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Localisation (adresse) :  
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Nom du directeur de thèse HDR  (et du co-directeur s'il y a lieu) : Dir. Georges Ona-Nguema (IMPMC),  
co-Dir : Lionel Mercury (ISTO) 
 
Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels :   
 
E-mail du contact scientifique : georges.ona-nguema@impmc.upmc.fr ; Lionel.Mercury@univ-orleans.fr  
 
Description du projet/sujet de thèse : 
 

De nombreux sites et sols pollués sont contaminés par des teneurs élevés en métaux/métalloïdes et en 
produits organiques. Leur remédiation doit garantir de restaurer un bon usage de ces terres et de limiter les 
contaminations plus profondes (nappes). L’ingénierie environnementale doit donc être en mesure d'analyser 
les flux et les masses qui caractérisent ces sites, mais aussi d'évaluer leurs évolutions à long terme. La 
biosphère, et les activités métaboliques associées, est l'architecte majeur de fronts biogéochimiques, très 
localisés et très réactifs. Par ces activités, elle contribue à réguler la chimie à l'échelle des pores et canaux où 
elle s'exprime, possiblement en déséquilibre avec l'environnement proche. La dynamique du fonctionnement 
bio-géo-chimique des processus associés est responsable de l’atténuation naturelle de la pollution dans les 
milieux naturels concernés. Les sites et sols pollués représentent des milieux à fort enjeu pour l'ingénierie 
environnementale, sur le diagnostic, la prédiction, et la remédiation. Ces enjeux sont d'autant plus forts que 
la réglementation internationale ne cesse d'affirmer toujours plus la responsabilité environnementale des 
industriels.  

Le projet de thèse se propose de mesurer les paramètres de construction, de répartition et de régulation 
de ces fronts réactifs, en étudiant en laboratoire, les activités microbiologiques dans des situations analogues 
à des cas naturels. La cible est la pollution en métaux/métalloïdes, et l'analogie intégrera la nature des phases 
minérales et le type de microorganismes présents, la structure du réseau poreux (géométrie, états de surface), 
les flux, les rapports eau/air. Les mesures des activités métaboliques et de leur impact sur le devenir des 
polluants (en phase aqueuse et/ou solide) permettront d’une part de déterminer les lois thermocinétiques de 
ces fronts, et d’autre part d’améliorer la compréhension des processus biogéochimiques à l'œuvre dans ces 
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milieux particuliers, pour en mieux définir l'état et l'évolutivité, mais aussi pour être en mesure de proposer 
des stratégies de remédiation éco-compatible basées sur la bio-imitation.  

L'objectif principal est donc d'étudier expérimentalement, par des observations directes et des mesures 
quantitatives, le couplage entre la biosphère – présente naturellement dans les sols, le régolithe et les 
aquifères – et la géochimie des eaux, mais aussi de l'air dans les contextes non-saturés. Ce but ne peut être 
atteint qu'en utilisant des supports poreux synthétiques, transparents, manipulables, à géométrie, à 
remplissage, à flux d'air et d'eau contrôlés. Les mesures porteront notamment sur les activités et la 
répartition des biofilms, la composition et les concentrations de ces solutions, liquides ou gazeuses, mais 
aussi l'évolution des états de surface (rugosité, hydrophilie/hydrophobie) du milieu poreux, de même que la 
co-influence entre géométrie du réseau poreux et flux. Cette étude, menée par voie expérimentale, doit 
conduire à des mesures quantitatives des stocks et des flux au fil du temps, lorsque les systèmes sont, ou 
non, déprimés en eau. Enfin, le projet repose sur la réussite d’une bonne intégration entre les problématiques 
des expérimentateurs et les situations concrètes proposées par l'industriel, et des expériences de laboratoire 
sur échantillons synthétiques, proposées par les deux laboratoires. Cette intégration est basée sur une analyse 
poussée autour d'un ou plusieurs sites dotés d'une solide base de données, sur le choix d'échantillons 
synthétiques mais analogues aux milieux poreux cibles, et sur l'utilisation des mesures réalisées pour 
améliorer les codes de transport-réactif utilisables pour établir le diagnostic concret environnemental et 
évaluer les stratégies de remédiation en ingénierie environnementale. 

 
Programme de rattachement/Financement :  
 
Le projet de thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR, soumis dans le défi de la « Gestion sobre des 
ressources et adaptation au changement climatique » et qui vient de passer le premier tour et qui de fait a de 
fortes chance d’être financé.  
 
Connaissances et compétences requises : 
 

Master en Géochimie, Chimie, Environnement. Motivation pour les études de terrain et de laboratoire, 
minéralogie, environnement. Le ou la candidate devrait développer des compétences en conceptualisation 
des bio-géo-systèmes, dimensionnement expérimental, conduite de mesures géo-microbiologiques et 
biogéochimiques, acquisition d’images et traitement, modélisation thermocinétique des processus. Tout 
candidat détenant une expertise dans un ou plusieurs champs disciplinaires correspondant, recevra les 
compléments de formation adéquats pour mener à bien ce travail. 
 


