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Description du projet/sujet de thèse : 
  
Cycle biogéochimique du sélénium : identification et devenir des composés organo-seleniés au cours de la 
minéralisation/humification de la matière organique des sols. 
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 
Le Sélénium (Se) est un élément trace essentiel (antioxidant) au métabolisme animal à des doses optimales mais il 
devient rapidement toxique à des concentrations à peine dix fois supérieures. De nombreux exemples de déficience ou 
de toxicité de par le monde ont démontré la nécessité de mieux comprendre l’impact de Se sur l’environnement et la 
santé humaine et animal. Le cycle biogéochimique de Se est de ce fait actuellement étudié soit pour en maîtriser les 
excès (contaminations des écosystèmes) soit au contraire pour augmenter l’apport du Se bénéfique pour la santé des 
mammifères. 
 
 Au-delà de sa concentration, il est important de prendre en compte la spéciation de cet élément dont dépend sa 
mobilité et toxicité. En fonction des paramètres biotiques et abiotiques dans les sols, le sélénium peut être présent sous 
formes inorganiques oxydées (SeVI et SeIV) ou réduites (Se-II & Se0) et sous formes organiques (Sélénométhionine, 
Sélénocystéine, composés méthylés volatils et de nombreux autres organo- séléniés de faible et haut poids 
moléculaire).  Dans des sols de surface (milieux oxydants à modérément réducteurs) le séléniate (SeVI) est la forme la 
plus labile et potentiellement la plus toxique et bio-assimilable alors que le sélénite (SeIV) est plus fortement adsorbé 
sur les surfaces des phases minérales des sols et donc relativement immobile. A l’inverse les composés méthylés 
métabolisés par les végétaux et autres micro-organismes sont volatils et environ 500 fois moins toxiques. 
 
Comprendre le cycle biogéochimique du sélénium consiste généralement à étudier les processus 
d’immobilisation/mobilisation des formes majoritaires de Se (SeVI et SeIV) avec les principaux composants des sols. 
Concernant le sélénium, les quelques valeurs publiées du coefficient de distribution (solide/liquide) (nonobstant sa 
spéciation) sont positivement corrélées avec les teneurs en MO (Matière Organique), mais la dispersion des résultats 
est élevée. Or, les réactions MO-Se sont généralement peu étudiées : SeVI et SeIV sont 2 oxyanions ne pouvant pas 
s’associer avec la MO globalement chargée aussi négativement. Les quelques études spécifiques (laboratoire) 
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suggèrent que ce compartiment Se-MO se compose en fait de Se indirectement adsorbé sur les phases minérales 
associées à la MO (MO Particulaire, Coppin et al., 20091), de Se directement adsorbé sur les acides humiques (Kamei-
Ishikawa et al., 20082) et enfin des composés métabolisés par les microorganismes et les plantes. Par contre, 
l’approche globale d’étude de sols par oxydation de la MO avec des réactifs alcalins ne permet que de distinguer une 
fraction Se associée aux MO et une fraction Se-MO dite ‘réfractaire’. De plus tous les composés organo-séléniés des 
fractions chimiquement extraites des sols (fractions solubles par exemple) ne sont pas encore identifiés (Tolu et al., 
2011 3; Di Tullo, 20154).  

Cette fraction MO-Se ne représente qu’une faible partie du Se total (quelques %) ; néanmoins ; dans les sols, 
principaux puits à long terme de Se, la réactivité de ce compartiment est rarement pris en compte. Les mécanismes de 
remobilisation de Se dans les sols sont encore peu connus, ainsi les conditions géochimiques du sol favorables à sa 
mobilisation et les échelles de temps concernées. La minéralisation de Se organique est potentiellement un facteur 
contrôlant la recharge du pool disponible et in fine le recyclage de Se par la végétation. Il convient d’abord de mieux 
expliquer le lien entre Se et la MO du sol et de quantifier les flux en fonction des stocks de Se et des mécanismes de 
stabilisation, de minéralisation et de recyclage de la matière organique dans les sols.   
 
Ce projet a pour objectif d’étudier la fraction Se-MO et sa réactivité dans différents sols (prairies, cultures, forêts). La 
distribution de Se ainsi que sa spéciation du Se dans les différentes fractions des sols seront analysées après 
extractions chimiques et analyses élémentaires (méthodes séparatives couplées à des méthodes d’analyse très 
sensibles) et ce à différents pas de temps après apport en surface des sols d’amendements organiques.  Des méthodes 
d’analyse de composés organiques seront également testées afin d’identifier les composés organo-séléniés inconnus 
observés dans les précédentes études.  
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Connaissances et compétences requises : 
 
Géochimie des sols et éléments traces. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Coppin et al, 2009 ; European J. of Soil Science, 60, 369-376. 
2 Kamei-Ihikawa et al, 2008 ; J. of Environmental Radioactivity, 99, 993-1002. 
3 Tollu et  al., 2012 ; Analytica Chimica Acta, 684, 126-133 
4 Di Tullo et al., 2015, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406, 1221-1231. 

 


