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Timone, Marseille 

 
Le congrès de l’Ecole Doctorale « Sciences de l’Environnement » se tient cette année les 17 et 

18 avril et c’est l’UMR d’Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES) qui 

nous accueille sur le site de la faculté de médecine Timone.  

Comme à l’accoutumée, nos doctorants nous présenteront les dernières avancées de leurs 

travaux sous forme de présentations orales ou d’affiches dont les meilleures seront 

récompensées par des prix.  

Les présentations orales seront ponctuées par les conférences d’invités de marque qui 

démontrent une fois de plus la pluridisciplinarité des Sciences de l’Environnement ainsi que leur 

nécessaire implication dans une réflexion élargie afin de mieux répondre aux questions de la 

société. Ils interviendront sur des sujets qui font l’actualité. Ainsi Serge Planton, chercheur 

climatologue à Météo-France répondra à la question « Quel lien entre les extrêmes 

météorologiques et climatiques et les gaz à effet de serre ? », Lucilla Benedetti, directrice de 

recherche CNRS au CEREGE (AMU) nous expliquera « Pourquoi l’Italie tremble-t-elle ? Ce 

que nous apprennent les derniers séismes ». Enfin cette année l’anthropologie sera aussi à 

l’honneur avec une conférence d’Andres Ruiz Linares, professeur, titulaire d’une chaire 

d’excellence à ADES (AMU), qui nous parlera de « la génétique de l’apparence physique en 

Amérique Latine ». 

Le soir du 17 avril, nous aurons le plaisir de proposer une conférence ouverte à la communauté 

scientifique mais également au grand public, donnée par Bruno Maureille, directeur de 

recherche CNRS à PACEA (université de Bordeaux) qui nous livrera ses « réflexions sur 

l’évolution de la lignée humaine ». 

Cette année sera l’occasion de proposer aux doctorants d’échanger avec des docteurs issus de 

l’école doctorale des Sciences de l’Environnement qui viendront présenter leur parcours depuis 

la thèse et répondront aux questions certainement nombreuses des doctorants.  

Enfin, je voudrais remercier ici l’équipe en charge de l’organisation qui a permis que ce congrès 

se tienne dans les meilleures conditions possibles : les permanents et doctorants de l’ADES 

rattachés à l’ED 251 et, en particulier Caroline Costedoat, Avril Meffray, Marie Perrin et 

Emeline Verna et qui se sont investies de manière très efficace et enthousiaste. Un grand merci 

également à Isabelle Hammad, sans laquelle rien n’aurait été possible. 

Je souhaite à toutes et à tous un excellent congrès propice à l’échange et la réflexion. 

 

Catherine Keller 
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PROGRAMME 
 

MARDI 17 AVRIL 2018 

 
08h30-09h00  Accueil 
09h00-09h10 Introduction de Catherine KELLER, Directrice de l’EDSE 
  
 Président de session : ONGKASIN Kanjana 
 
09h10-09h30 ONGKASIN Kanjana - M2P2 

Imprégnation supercritique d’implants intraoculaires par des antibiotiques pour 
prévenir l‘endophtalmie post-opératoire de la chirurgie de la cataracte. 
 

09h30-09h50  MURAT EL HOUDIGUI Sophia – IRSN 
Effet de l’exposition chronique aux rayonnements ionisants sur les mécanismes 
épigénétiques et leurs conséquences sur le développement du système nerveux central. 
 

09h50-10h10  PILLOT Guillaume – MIO 
Biodiversité électroactive microbienne hyperthermophiles issus de source 
hydrothermale profonde. 
 

10h10-10h30 FANTON Hadrien – IMBE 
Santé environnementale et parasites à cycle complexe : Pertinence de modèles 
biologiques en interaction comme indicateurs de dégradation de milieux sous forte 
pression anthropique. 

Pause Café 

 
10h50-11h10 CAMPAGNE Sylvie –  IRSTEA 

Encompassing good and bad effects of nature: disservices assessment and correlations 
with ecosystem services. 

11h10-12h30  Rencontres avec des JEUNES DOCTEURS 
 

12h30-14h00 : Repas-buffet et Session POSTERS 

 

  Président de session : PETROVA Mariia 
 
14h00-14h50  Conférencier invité : Serge PLANTON - Chercheur climatologue à Météo-France 

Quel lien entre les extrêmes météorologiques et climatiques et les gaz à effet de serre ? 
 

14h50-15h10  PETROVA Mariia – MIO 
  Sources and processes governing mercury cycling in a changing Arctic Ocean. 

15h10-15h30  PERRIN Marie – ADES 
Etat sanitaire et révolution industrielle à Marseille : Le cimetière des Crottes, 1784-
1905. 
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Pause Café 

15h50-16h10  NZOGO METOULE Christ-Terence – M2P2 
Développement d’un procédé hydrothermal dédié au traitement des déchets amiantés. 
 

16h10-16h30  CARBOUE Quentin – IMBE 
Mise au point d’un bioréacteur pilote pour la production en continue de métabolites 
secondaires antioxydants par Aspergillus niger G131 cultivé en milieu solide. 
 

16h30 16h50  LA ROCCA Thomas – M2P2 
Régénération de solvants par pervaporation. 
 

16h50-17h30  GUEDON Rémi – IRSN 
Effets transgénérationnels d’une exposition chronique aux rayonnements ionisants : de 
l’épigénome au phénotype. 

 
18h30   CONFERENCE GRAND-PUBLIC de Bruno MAUREILLE – Directeur de Recherche CNRS, 

UMR PACEA, Université de Bordeaux :   
Réflexions sur l’évolution de la lignée humaine. 



 

 
Congrès des Doctorants en Sciences de l’Environnement, 17-18 avril 2018, UMR ADES, Faculté de médecine 

Timone, Marseille 

MERCREDI 18 AVRIL 2018 

   
 

Président de session : SCHMIDT Natacha 
 

09h10-09h30 SCHMIDT Natacha – MIO 
Plastic additives in seawater samples of the Bay of Marseille and freshwater samples 
from the Rhône River. 
 

09h30-09h50  FENG Dan – M2P2 
Treatment of complex effluents and emerging contaminants by a compact process 
coupling wet air oxidation with a biofilm reactor. 
 

09h50-10h10 VIROS Justine – IMBE 
Contribution de la litière à l’émission de Composés Organiques Volatils Biotiques : 
influence du changement climatique et implications sur la pollution de l’air. 
 

10h10-10h30  FLOURET Alexandre – IRSN 
Modélisation dynamique de la disponibilité du césium dans le continuum sol-solution-
plante : confrontation des modèles disponibles à des jeux de données expérimentaux 
contrastés. 

Pause Café 

10h50-11h10  OHANESSIAN Kelly – M2P2 
Optimisation de filières de traitement des eaux par couplage de procédés physico-
chimiques, thermiques et biologiques. 
 

11h10-11h30  LEPAULARD Camille – CEREGE 
Nouvelles contraintes paléomagnétiques sur l’évolution du champ magnétique lunaire. 
 

11h30-12h20 Conférencier invité : Lucilla BENEDETTI – Directrice de recherche CNRS, CEREGE 
  Pourquoi l’Italie tremble-t-elle ? Ce que nous apprennent les derniers séismes.  
 

12h20-14h00 : Repas-buffet et Session POSTERS 

 
 Président de session : CORDIER Clémence 
 
14h00-14h50  Conférencier invité : Andres RUIZ LINARES – Chaire d’excellence, ADES 
  La génétique de l’apparence physique en Amérique Latine. 
 
14h50-15h10 CORDIER Clémence – M2P2 
  L’ultrafiltration, une solution pour les élevages conchylicoles.  
 
15h10-15h30  AUPIC-SAMAIN Adriane – IMBE 

Importance du réseau trophique du sol dans la stabilité du fonctionnement des 
écosystèmes forestiers méditerranéens soumis au changement climatique. 
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Pause Café 

15h50-16h10 LOISEL Ayala – IRSTEA 
Patrons de balance-oxydative typiques de la théorie du soma jetable chez des 
populations thermiquement contrastés d’ombles chevalier. 
 

16h10-16h30 LEBARON Karine – LCE 
Assessing the occurrence of trihalomethanes and haloacetic acids from chlorinated 
industrial discharges at sea and their toxicity on Paracentrotus Lividus. 
 

16h30 16h50  RECEVEUR Aurore – MIO 
Fonctionnement de l’écosystème pélagique du Pacifique sud-ouest. Focus sur la 
distribution du micronecton dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie. 
 

16h50-17h30 SOMA Maxime – URFM-INRA 
Caractérisation de la surface foliaire de couverts forestiers à l’aide d’un LiDAR terrestre. 

 
18h00  Distribution des Prix  
  Cocktail de clôture  
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L’azote en excès, un marqueur d’une fixation de diazote 
intense dans la Pacifique Tropical sud-ouest : impact dans les 

eaux de la thermocline du Pacifique sud 
 
FUMENIA Alain1, Thierry MOUTIN1, Anne PETRENKO1 

1 - Aix Marseille Université, Université de Toulon, CNRS, IRD, OSU PYTHEAS, Mediterranean 
Institute of Oceanography (MIO), UM 110, 13288, Marseille, Cedex 09 
 

alain.fumenia@mio.osupytheas.fr 

Nous présentons, pour la première fois, les données en nitrate (NO3-), en phosphate (PO43-

), et en matière organique particulaire dans le Pacifique Tropical Sud-Ouest (WTSP) 
(campagne OUTPACE). Les rapports stœchiométriques N:P de la matière minérale et 
organique, et le traceur N* sont décrits. Le N* est un traceur permettant de déterminer la 
part des variations du stock d’azote fixé, due à la dénitrification (anomalie négative = puit 
d’azote) et/ou à la diazotrophie (anomalie positive= source d’azote). Nos résultats ont 
montré que les eaux de l’archipel Mélanésien (AM), situées entre 160° E-170° W de 
longitude, présentent un déficit en NO3- et en PO43- dans la couche productive, des taux de 
fixation de diazote (N2) records, un excès d’azote organique particulaire comparé au 
rapport canonique de Redfield. Une anomalie positive du N* a été observée dans la couche 
productive. Les eaux du gyre, situées entre 170° W-160° W de longitude, sont appauvries 
en NO3- mais riches en PO43-. Des taux de fixation de N2 très faibles, l’absence de NOP en 
excès et un signal du N* proche de zéro ont été observés dans les eaux de surface. 
 

 
Figure 1. Anomalie du N* (µmol kg-1) dans les eaux de la thermocline du Pacifique sud sur la surface 
isopycnales 26.3. Les données proviennent de la base de données GLODAP_v2. Les marqueurs noirs colorés 
correspondent à la localisation de la campagne OUTPACE. (OMZ= Zone à Minimum d’Oxygène). 

 
À l’échelle du bassin du Pacifique sud, le calcul du N* à partir de la base de données Global 
Ocean Data Analysis Project version 2 (GLODAP_v2), a montré un excès d’azote dans les 
eaux de la thermocline du WTSP en mer de Corail et de Tasman et dans la partie sud du 
gyre subtropical, entre 23° S et 32° S de latitude (Figure 1). Une anomalie fortement 
négative du N* a été observée dans les eaux de l’ETSP entre 5° S et 20-23° S de latitude 
(Figure 1). Nous émettons l’hypothèse que le WTSP pourrait être ainsi une source d’azote 
en excès dans les eaux de la thermocline à l’échelle du bassin. 
 
 
Mots clés : Diazotrophie, nitrate, N*, Pacifique sud. 
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Analysis of the effects of disturbances on the structure and 
dynamics of marine food webs : a size-structured modeling 

approach 

 
GIRARDOT Benjamin ¹, Frédéric MENARD¹, Mathias GAUDUCHON¹, Jean-Christophe 
POGGIALEe¹  

1- Aix Marseille Université, CNRS/INSU, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) UM 110, 
13288, Marseille  

benjamin.girardot@mio.osupytheas.fr  

We study a fully trait-based size-structured population model, with a few number of 
species. The goal is to bring elements of understanding and to isolate some processes that 
may lead to brutal modifications of the structure and/or dynamics of this simplified food 
web, and to compare it to real cases in marine ecology.  

For the time being, we focus on the effects of various types of additionnal mortalities (size-
dependent and/or species-dependent) to model external forcings, e.g~harvesting. Chaotic 
and cyclic dynamics that often characterise this type of model are observed and we are 
interested in the potential ecological reasons of these dynamics on the well-being of the 
community.  

Studying the (a)synchrony of the dynamics of intraspecific life stages, by considering 
ontogeny, could lead to promising results.   
 
 
Keywords : Food web, population dynamics, size-structure, environmental forcings.   
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Utilisation d’un flotteur dériveur pour l’étude de 
l’hydrodynamique d’un lagon néo-calédonien 

KOENIG Guillaume 1, Cristèle CHEVALIER1, Jean-Luc DEVENON1  
1 - MIO 1, Bâtiment Méditerranée, Campus de Luminy, 163 Avenue de Luminy, 13288 Marseille 

guillaume.koenig@mio.osupytheas.fr 

Dans le cadre du programme UECOCOT sur l’étude de l’hydrodynamique du lagon de Koné, 
un appareil servant à la mesure de la vitesse du courant de surface a été développé. Cet 
appareil nommé USS (Unité de Suivi Spatial) utilise une technologie de géolocalisation par 
le système commercial SPOT. Ce système a d’abord été testé à Cassis et Marseille avant 
d’être utilisé pour la première fois dans le lagon de Koné en Nouvelle-Calédonie au cours 
d'une campagne océanographique en Janvier-Février 2018. 

Les premiers résultats obtenus montrent une situation hydrodynamique plus complexe 
que prévue. Les mesures effectuées dans la passe du lagon font état d’un comportement 
déjà observé dans d’autres lagons néo-calédoniens, avec un courant de surface allant du 
lagon vers l’océan, même en situation de marée rentrante. Cependant, les mesures 
effectuées à l’intérieur même du lagon indiquent la présence d’un courant de dérive 
important vers le Nord qui ne correspond pas à une situation déjà observée auparavant. 

Ces résultats sont à analyser en prenant en compte l’état du lagon lors de la campagne. A la 
suite d’une dépression importante venant de l’Ouest, de fortes précipitations ont eu lieu 
sur la façade Ouest de la Nouvelle-Calédonie la semaine précédant la campagne et sont 
susceptibles d’avoir provoqué une situation hydrodynamique inhabituelle dans le lagon de 
Koné. 

Enfin, d’un point de vue plus technique, ces résultats ont permis un premier test grandeur 
nature d’instruments développés au MIO. L’USS a été conçu comme un instrument robuste, 
à bas coût de fabrication et aisément réparable. Cela permet d’étudier les circulations 
côtières dans des zones où le recours à des appareils traditionnels plus chers est difficile 
ou risqué. De plus, cela autorise pour un même budget de multiplier le nombre de mesures 
dans une même zone. 

 

Mots clés : Circulation côtière, instrumentation, lagon chenal, Nouvelle-Calédonie, 
dériveur. 
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Impact of climate change and land-use on the carbon 
sequestration and the productivity of marine ecosystems of the 

Mediterranean Sea 

PAGES Rémi1, Melika BAKLOUTI1, Thierry MOUTIN1, Nicolas BARRIER2 
1 - Aix Marseille Univ, CNRS/INSU, MIO - Mediterranean Institute of Oceanography, Marseille 
2- IRD, IFREMER, UM2, CNRS, MARBEC - MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation, Marseille 

pages.remi@mio.osupytheas.fr 

This works is part of the LaSer-Med (Towards an integrated prediction of Land & Sea 
Responses to global change in the Mediterranean Basin) project and more specifically at 
the heart of the oceanic part of this project. 

The first aim of this works will be to define relevant environmental indicators that will 
characterize the biogeochemical functioning of the Mediterranean and/or link some 
biogeochemical features of the Mediterranean to key ecosystem services. Correlations 
between these indicators and climatic indicators (NAO, MO…) will be sought. These 
indicators will then be used to compare two simulations/scenarios and to assess the 
effects of climate change on key ecosystem services. For this purpose, and in order to 
estimate the actual carbon sequestration, the inorganic carbon chemistry will be included 
into the biogeochemical model. Then, a hindcast simulation using coupled 
ocean/atmosphere physical forcings as well as river outputs provided by the agrosystem 
LPJmL model will be run and analysed through the indicators previously defined. 

 

 

 

 

 

 

The second main objective is to investigate the effect of climate change (including rive 
inputs changes in terms of nutrients and organic matter) on the Mediterranean marine 
ecosystem. For this purpose, simulations of the marine ecosystem forced by RCP scenarios, 
including river inputs consistently provided by LPJml using current land-use will be run. 
These simulations will allow us to investigate the effects of climate change on marine 
ecosystems through the previously defined indicators and will be used as a reference for 
future simulations including both climate and socio-economic (SE) scenario. 

  

 
Figure 1 :  Surface Chlorophyll  in g.l-1 
from NEMO-MED12/Eco3M-MED, 
March 1990. 

mailto:pages.remi@mio.osupytheas.fr
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Sources and processes governing mercury cycling in a 
changing Arctic Ocean 

 
PETROVA Mariia 1, Lars-Eric HEIMBÜRGER1, Cédric GARNIER2 

1 - Mediterranean Institute of Oceanography, Aix Marseille University 
2 - PROTEE laboratory, Toulon University 

mariia.petrova@mio.osupytheas.fr 

Mercury (Hg), a toxic element, has adverse effects on the humans and wildlife. Even 
though Hg is a heavy metal, Hg is present as trace gas in the atmosphere. Mercury is 
released to the atmosphere from natural sources (volcanic) and from human activities 
(coal burning, cement production and gold mining). Since the industrial revolution 
anthropogenic Hg inputs exceed natural ones by at least a factor of ten.  

In the aquatic environment Hg can be converted to methylmercury (MeHg) by the bacteria. 
Methylmercury is a bioaccumulative neurotoxin. It is taken by phytoplankton much more 
efficiently compared to inorganic Hg forms, resulting in plankton Hg concentrations that 
are 1,000 to 10,000 times higher than seawater Hg levels. Methylmercury is biomagnifying 
to harmful levels along the marine trophic chain food web. Thus, MeHg becomes an 
increasingly greater proportion in organisms higher in the food web.     

The Arctic Ocean is characterized by elevated Hg and MeHg concentrations in marine 
wildlife compared to other oceans. Accumulation of Hg in arctic organisms is of major 
concern for the health of northern populations that rely on marine food as a protein 
source. Moreover, in the future these concerns will also expand to include other 
populations. New areas, including the central Arctic Ocean, will become attractive for 
commercial fishing following increased access as the sea ice cover decreases and the 
potential of fish stock migration into the area as the water temperature rises due to 
climate change.Understanding persistent high levels of Hg in the arctic biota had been an 
elusive goal for nearly three decades. But the major sources and degradation pathways of 
Hg in arctic seawater are still not well understood. Hg enters the Arctic Ocean via the 
atmospheric transport, inputs from river runoff, mostly from Siberian Rivers, and finally, 
via inflows from the Atlantic and Pacific Oceans. During this PhD project we are focusing 
on the Hg inputs from the North Atlantic through the Fram Strait. Fram Strait is a gateway 
to the Arctic Ocean, an area where the main North Atlantic/Arctic water masses exchange 
exists. My preliminary results show that the inflow of the North Atlantic water masses is 
characterized by low Hg and MeHg content, whereas the outflow water exports higher Hg 
levels. It was also determined that MeHg maximum is located in the depth shallower 
compared with other oceans. It makes MeHg more available for taking by plankton. This 
shallow peak could be explanation that fact that arctic biota has elevated Hg levels. 

Detailed Hg data set from the Fram Strait could be useful for the updating the current 
arctic Hg budget and study the influence of North Atlantic water in/outflow, the transpolar 
drift, the Greenland shelf and glaciers on arctic Hg cycling.  The precise data set also dives 
the better understanding the role of the Arctic Ocean as a sink or source of anthropogenic 
Hg emissions.  

Keywords: Mercury, methylmercury, Arctic Ocean.  

mailto:mariia.petrova@mio.osupytheas.fr
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Biodiversité électroactive microbienne hyperthermophiles 
issue de source hydrothermale profonde 

PILLOT Guillaume1, Sylvain DAVIDSON 1, Anne GODFROY 2, Yannick COMBET-BLANC1, 
Pierre-Pol LIEBGOTT 1 

1 - Aix Marseille Université, IRD, Université de Toulon, CNRS, MIO UM 110, Marseille 
2 - LM2E - UMR6197 IFREMER, Centre de Brest–BP70/IUEM, Plouzane 

guillaume.pillot@mio.osupytheas.fr 

Les cheminées hydrothermales sont des édifices d’origine géochimique abritant un 
écosystème complexe de micro- et macro-organismes basé sur un réseau trophique 
particulier. En effet, au sein de cet environnement extrême où l’on retrouve de forts 
gradients de température, pH, l’énergie primaire permettant le développement des 
premiers colonisateurs est toujours en cours de débat. Une étude récente a montré la 
présence d’un courant abiotique à travers les parois conductrices des cheminées 
hydrothermales, par l’oxydation d’H2S du fluide hydrothermal et la réduction d’O2 de l’eau 
de mer à l’extérieur. Ce transport d’électrons pourrait être utilisé comme source d’énergie 
par des microorganismes dit « électroactifs » en réalisant des transferts d’électrons 
extracellulaires. Dans ce domaine, il n’existe à l’heure actuelle que très peu de données sur 
la biodiversité hyperthermophile électroactive pouvant se développer dans ces 
écosystèmes. C’est dans ce contexte que nous avons entrepris de développer un Système 
Electrochimique Microbien (SEM) permettant l’enrichissement d'électroactive 
hyperthermophile. Un échantillon de la cheminée hydrothermale Capelinhos (site 
hydrothermal Lucky Strike, dorsale médio-atlantique) a été prélevé lors de la campagne 
MoMARSAT 2015 par l’IFREMER et a servi d’inoculum dans notre SEM rempli de milieu 
minimum inorganique et anoxique à 80°C. Des mesures électrochimiques ont été 
effectuées et l’étude de la biodiversité présente dans les SEM (BEA et libre dans le milieu) 
a été réalisée par la méthode MiSeq. Des observations microscopiques en méthode FISH et 
de la qPCR avec des amorces spécifiques ont permis d’étudier l’évolution des différents 
groupes taxonomiques au cours du temps. 

Les résultats ont montré la croissance d’un biofilm sur électrode consommant du courant 
électrique couplé à la réduction de Nitrate et la production de différents composés en 
milieu liquide tel que de l’acétate, du glycérol, des acides aminés et d’autres acides gras. 
L’analyse taxonomique du biofilm et du milieu liquide a mis en évidence la présence de 
Thermococcales et des genres Archaeoglobus, Vulcanithermus, Thermodiscus, confirmée par 
l’observation microscopique en méthode FISH. Le suivi par qPCR montre le 
développement prioritaire des Archeoglobales, seules autotrophes, puis des bactéries et 
archées hétérotrophes à partir de la matière organique produite dans le milieu. Pour 
conclure, cette étude a permis de mettre en évidence la présence de microorganismes 
électroactifs hyperthermophiles et de mieux comprendre leur implication dans les cycles 
biogéochimiques et dans les mécanismes des mutualismes et de chaînes trophiques 
autotrophes/hétérotrophes dans leur environnement. D’autre part leur capacité à 
produire des molécules organiques à partir de courant électrique peut être valorisée en 
biotechnologie.   

Mots clés : Électro-activité, source hydrothermale profonde, système 
électrochimique microbien, transfert d’électron extracellulaire. 
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Fonctionnement de l’écosystème pélagique du Pacifique sud-
ouest. Focus sur la distribution du micronecton dans la ZEE de 

Nouvelle-Calédonie 

RECEVEUR Aurore1, Christophe MENKES2, Elodie KESTENARE3, Valérie ALLAIN1, Sophie 
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Les pressions induites par les activités humaines (surexploitation des ressources, 
réchauffement climatique, pollution, érosion de la biodiversité, etc.) sur les écosystèmes 
pélagiques sont de plus en plus fortes et rapides. Elles affectent la composition des 
communautés et, par le biais des interactions trophiques entre les espèces, le 
fonctionnement et la dynamique des écosystèmes marins. Dans ces écosystèmes, les 
organismes micronectoniques sont primordiaux car ils constituent la nourriture des 
prédateurs supérieurs et font donc le lien entre l’environnement physique et les échelons 
trophiques supérieurs. Ils se composent d’organismes hétérogènes (petits poissons, 
crustacés et mollusques) mesurant entre 0 et 20 cm et pouvant se déplacer dans la 
colonne d’eau. Les connaissances sur le micronecton et sur ses interactions avec les 
prédateurs restent peu documentées et les données disponibles pour l’étudier encore 
assez éparses. Cette thèse a donc pour double objectif de comprendre (i) la diversité et la 
disponibilité des proies, et (ii) la distribution des prédateurs marins supérieurs. Cette 
question s’intègre dans le projet BIOPELAGOS financé par l’Union Européenne 
(programme BEST2.0) dont l’objectif global est de mieux comprendre la structure et 
diversité de l’écosystème pélagique afin d’apporter les informations nécessaires à la 
gestion de ce milieu. 

Une source de données inestimable pour le micronecton vient des instruments 
acoustiques qui enregistrent le long de la trace des navires un écho acoustique dépendant 
de la quantité de micronecton. L’engin acoustique utilisé ici mesure en continu des 
courants horizontaux sur la verticale par effet Doppler (SADCP : Shipboard Acoustic 
Doppler Current Profiler). L’écho amplitude du SDACP permet également d’estimer le 
backscatter, proxy de la biomasse. A l’aide d’une base de données regroupant 54 
campagnes (1999-2017), une valeur moyenne de backscatter dans la couche de surface a 
été prédite dans toute la ZEE de Nouvelle-Calédonie à l’aide de deux modèles statistiques. 
Ces modèles ont également permis de mieux comprendre le lien entre la distribution du 
micronecton et son environnement. Enfin, la distribution prédite de micronecton a été 
comparé à la distribution de micronecton prédite par un modèle écosystémique, 
SEAPODYM.  

La suite de la thèse regardera l’aspect vertical de la distribution du micronecton. La 
dernière partie sera plus axée sur la biodiversité et des données sur les échelons 
trophiques supérieurs (thons, oiseaux marins et cétacés) seront également intégrées.  

Mots clés : Acoustique, écosystème, Pacifique, micronecton, ADCP. 
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Plastic materials such as microplastics pose a variety of problems once they reach the 
environment via improper waste disposal or spills, among others. While microplastics are 
often ingested by marine organisms, marine life is not only threatened by the physical 
damage plastic items can cause, but also by the possible chemical pollution resulting from 
the leaching of plastic additives or other adsorbed molecules on the plastics surface during 
long range transport. The demonstrated toxicity of some of these molecules has led to 
national and international legislations limiting or banning their use. However, a wide 
variety of substances are still found in plastic products and their impact on the marine and 
terrestrial environment is yet to be assessed. Marine ecosystems could be particularly at 
risk since they act as recipients for plastic pollution from terrestrial sources via river 
runoffs, wastewater treatment effluents or air-borne transportation. 

In this presentation we hence investigate the occurrence and concentrations of plastic 
additives, including phthalates, organophosphate esters and bisphenols in surface 
seawater samples. The results are compared with concentrations measured in the Rhône, 
an important river system near our study area. Samples originate from three different 
sites of the Bay of Marseille, with one sampling point being situated at the effluent zone of 
the local wastewater treatment plant, as well as from the Rhône River in Arles. The results 
of four sampling campaigns, with two-month intervals between campaigns, are being 
presented.  Plastic additives were analyzed using SPE (solid phase extraction) followed by 
LC and GC coupled with mass spectrometry.  

 

Keywords : Chemical pollution, plastic additives, multi-contaminant analysis. 
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Les chloramines inorganiques (monochloramine NH2Cl, dichloramine NHCl2, trichloramine 
NCl3) sont formées dans l’eau quand l’azote ammoniacal et le chlore libre (HOCl, OCl-) sont 
présents simultanément en phase aqueuse. Ces chloramines posent problème 
principalement à cause de leur goût et odeur dans l’eau potable et des effets néfastes sur la 
santé de la trichloramine dans les piscines. Le développement de méthodes fiables, rapides 
et sensibles est donc requis pour l’analyse de ces composés. 
 

De nombreuses méthodes ont été développées pour la détermination directe des 
chloramines inorganiques par réaction d'oxydo-réduction (Diéthyl-p-phénylènediamine, 
DPD). Ces méthodes sont simples mais elles souffrent d’un manque de spécificité car de 
nombreux composés peuvent interférer et donner de faux positifs. La séparation par 
chromatographie liquide (HPLC) a été proposée pour la détermination individuelle et 
fiable des trois chloramines, avec détection post-colonne directe par spectrophotométrie 
ou électrochimie. Ces méthodes de détection sont cependant insuffisamment sensibles ou 
sélectives pour être utilisées dans les échantillons réels [1].  
 

Le but du projet présenté est de développer un analyseur en ligne automatisé pour les 
chloramines inorganiques par un système de type « Multi-syringe chromatography 
(MSC)». L’avantage de ce système chromatographique est de pouvoir travailler à basse 
pression (<5 bars contre 100-300 bars en HPLC) et donc d’utiliser du matériel simple et 
abordable.  Une méthode de détection post-colonne (après optimisation de la séparation 
des trois chloramines inorganiques par une colonne spécifique) a été développée afin 
d’améliorer la sensibilité de l’analyse. Cette méthode est basée sur la réaction entre les 
chloramines et l’ABTS (acide 2,2'-azino-bis (3-éthylbenzothiazoline-6-sulphonique)) pour 
donner un produit coloré facilement détectable par spectrophotométrie [2]. Le système 
MSC final comprend l’injection de l’échantillon, du réactif ABTS et de la phase mobile ainsi 
qu’une détection spectrophotométrique, permettant la quantification des chloramines 
inorganiques avec des limites de détection entre 0,01 et 0,03 mg eq.Cl2/L (suffisantes pour 
l’analyse des chloramines à l’état de traces dans les eaux de surface). 

[1] S. Kinani, B. Richard, Y. Souissi, S. Bouchonnet, Analysis of inorganic chloramines in water, Trends Anal. 
Chem. 33(2012), 55-67. 
[2] U. Pinkernell, B. Nowack, H.Gallard, U. von Gunten, Methods for the photometric determination of 
reactive bromine and chlorine species with ABTS, Water Res. 34(2000), 4343-4350. 

 

Mots Clés : Chloramines, Analyse en ligne, Multi-syringe chromatography. 
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Plusieurs mesures réglementaires ont été instaurées à l’échelle européenne, dont la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), visant à protéger voire restaurer la qualité des 
écosystèmes. Répondre à cet objectif requiert la surveillance des masses d’eau. La 
première étape de cette surveillance, l’échantillonnage, consiste à prélever une fraction 
représentative du milieu ciblé, le plus couramment à un instant t donné : il est dit 
ponctuel. Or, dans le cas de milieux dynamiques, les données obtenues par cette 
approche sont peu représentatives temporellement. De plus, le caractère hydrophobe 
de certaines substances implique souvent leur présence à de très faibles 
concentrations en matrice aqueuse (pg.µL-1). Pourtant, ces composés hydrophobes, 
persistants dans l’environnement et bioaccumulables, sont toxiques même à faible dose. 
Une partie de ces substances dites « orphelines » – diphényléthers bromés, paraffines 
chlorées à chaîne courte… – est très peu documentée dans les eaux et constitue un des 
enjeux de l’analyse en environnement. 

L’approche alternative de l’échantillonnage passif (EP), qui s’est fortement développée 
durant la dernière décennie, semble prometteuse pour la détection de ces substances. 
L’EP repose sur l’accumulation d’analytes au niveau d’un support physique exposé dans le 
milieu pendant une certaine période. Avec un coût analytique comparable à celui de 
l’approche ponctuelle et une logistique plus simple, l’EP donne accès à des données 
plus représentatives. De plus, en parvenant à atteindre des taux d’échantillonnage 
importants et en fonction de la durée d’exposition, l’EP équivaut au prélèvement de 
dizaines voire centaines de litres d’eau : il permet donc la concentration des ultratraces. 

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’applicabilité de l’EP pour le suivi de 
substances réglementaires hydrophobes orphelines en milieu aquatique. Elle couvre i) 
la sélection de supports d’EP adaptés aux substances ciblées ii) la détermination des 
constantes caractéristiques des supports sélectionnés au travers de calibrations en 
laboratoire nécessaires pour iii) le calcul des teneurs moyennes pondérées selon le 
temps des substances lors de campagnes d’application in situ. 
 
Un premier essai en milieu marin – Golfe de Fos sur Mer, France – a démontré 
l’applicabilité des feuilles de silicone pour une famille de composés ciblés : les paraffines 
chlorées à chaîne courte. Une seconde campagne – octobre à décembre 2017 – a été 
menée pour étendre la recherche à plusieurs familles de composés et pour comparer 
les quantités sorbées au niveau des échantillonneurs à celles retrouvées dans d’autres 
matrices du milieu aquatique – biote, sédiment, prélèvement ponctuel d’eau. 

 

Mots clés : Échantillonnage passif, m i l i e u  aquatique, polluants o rganiques 
p ersistants, directive cadre européenne sur l’eau. 
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Shrimp culture is a prosperous industry in Indonesia, providing the valuable food supply 
that supports the local economy. A great concern related to sustainable shrimp farming is 
the contamination by trace metals via effluent discharges from multiple industries. Those 
metals have persistence characteristics in the environment, toxic at high concentrations, 
tendency to accumulate in the tissues and could pose a risk to human health. Therefore, a 
continuous monitoring and control of contaminants in aquaculture is becoming crucial.  

In this study, we monitored the occurrence and evaluated the state of water contamination 
by metals and trace metals (Al, Co, Fe, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb and Zn) in waters from four 
shrimp aquaculture areas located in the north coast of Central Java, i.e. Pemalang, 
Pekalongan, Tegal, Brebes. The Nemerow Index (Pn) method was used to analyze trace 
metal pollution, including the single factor index method and the comprehensive index 
method base on water quality standard from Indonesia (Kepmen LH No. 51/2004) and 
Australia Environment Protection (Water Quality) Policy.  

These metals have been detected in the water samples with the limit detection value and 
the concentrations ranged from below detection limit (b.d.l)-7.67 mg L-1 for Al; b.d.l.-3.16 
µg L-1 for Co; 0.21-8.34 mg L-1 for Fe; b.d.l.-5.09 µg L-1 for Cd; b.d.l.-40.36 µg L-1 for Cr; b.d.l. 
-44109 µg L-1 for Cu; 8.71-2729.98 µg L-1 for Mn; and  b.d.l.-681 µg L-1 for Zn. Pb 
concentrations were below detection limit (i.e., <15 µg L-1) in all samples. Regarding the 
contamination state base on Nemerow index, our results showed that in the four regions: 
for the inlets 8% of waters were uncontaminated (Pn value < 0.7) and 92% were heavily 
contaminated (Pn value > 1); for ponds 8% of waters were uncontaminated, 8% were 
under the threat of contamination (0.7 ≤ Pn ≤ 1), and 83% were heavily contaminated; and 
for outlets 25% of waters were uncontaminated, and 75% were heavily contaminated.  

As conclusion, the results of this study have important implications for the environmental 
monitoring and water quality management regarding trace metals. 

Keywords: Aquaculture, water contamination, heavy metals, Nemerow 
contamination index. 
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Chlorination is also considered to be one of the most effective available treatments for the 
control of biofouling. However, chlorine is very reactive towards natural organic matter, 
ammonia and bromide present in seawater. The reactions of chlorine with these species 
lead to the formation of several brominated or chloro-brominated by-products, whose 
nature, levels and eco-toxicities are poorly documented in the literature.  
 
This study aims at evaluating the levels and impacts of chlorinated discharges in a heavily 
industrialized area, located in a semi-enclosed bay in South East of France (Gulf of Fos, 
Mediterranean Sea). In this area, the total amount of daily releases is estimated to reach up 
around 6 million cubic meters of chlorine.  
 
Two sea sampling campaigns were carried out in 2017. Water samples were collected and 
stored at 4°C after the addition of ascorbic acid. Samples treatment consisted of liquid-
liquid extraction with MTBE. For the analysis of HAA, esterification was conducted using 
acidified methanol. All extracts were analyzed using GC-ECD. Additionally, individual and 
mixture toxicity were measured on larvae of Mediterranean Sea urchin Paracentrotus 
lividus. The toxicity test was based on mortality, abnormal rate and stunted growth rate to 
characterize the developmental effect, and biochemical analysis to evaluate oxidative 
stress or DNA damage. Individual molecule toxicities were plotted on a dose-response 
curve, and toxicities on sea urchins showed whether locally adapted to the environment of 
the Gulf of Fos, or not, were compared. This work showed the predominance of 
bromoform and bromodichloroacetic acid in the industrial gulf. The toxicity of these 
molecules on Paracentratus lividus larvae has been demonstrated for concentrations 
obviously higher than the environmental ones.  
 

Key words: Disinfection by-products, occurrence, ecotoxicology, urchin. 
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This PhD project aims to assess the current state of Persistent Organic Pollutants (POPs) in 
Cameroon, where little knowledge exists nowadays. The targeted POPs are: 16 US EPA 
Priority Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs), 7 Indicator Polychlorobiphenyls (PCBs) and 
20 pesticides (organochlorine and organophosphorus groups). Two working sites were 
selected, owing to their subjection to dissimilar anthropogenic pressures.  
The first site, the Lake Barombi Mbo (LBM), stands as the second RAMSAR site of 
Cameroun and serves as the main source of drinking water supply to the nearby city of 
Kumba. LBM is subjected to small-scale farming and fishing for family consumption and 
source of income. The first field campaign was carried out at LBM, in February 2016, 
where 23 samples (water, soil, surface sediment and sediment core) were collected. The 
second site is the Wouri Estuary Mangrove (WEM). It is located in Douala, the economic 
capital and most populated city subjected to diverse economic, industrial and port 
activities. During the second field campaign at WEM, in November 2017, surface sediments 
of 0-5 cm were collected at 21 stations throughout the mangrove zone.  

Water samples were extracted on-site by Solid Phase Extraction while solid samples were 
dried, sieved < 2mm and extracted by Accelerated Solvent Extraction. All extracts were 
analyzed by GC-MS. The results show pesticide concentrations below detection limit 
(0.002 – 0.121 μgL-1) in water, while very low concentrations were measured in soil, 
surface sediments and sediment cores ranging from 6.82 – 101 ng.g-1, 1.28 – 23.59 ng.g-1 

and 8.48 – 15.71 ng.g-1 respectively. These concentrations indicate low toxicity risk, which 
is of paramount interest to the local population. The PAHs fingerprint analyzed in a 25 cm 
(≈ 200 years) sediment core, indicates a pyrolytic source of these compounds originating 
from biomass combustion. WEM samples are currently under investigation and results will 
constitute the second cover of the thesis.  

Keywords : Sediments, mangrove, POPs, water resource, Cameroon. 
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Modélisation mécaniste de la reproduction chez les arbres 
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Les peuplements forestiers sont menacés par le réchauffement climatique, en particulier 
dans la marge sud de leur aire de distribution. Face à ces changements et compte-tenu des 
temps de générations longs chez les arbres forestiers, les réponses possibles sont limitées : 
(1) le déplacement des populations vers des aires plus favorables, par le mécanisme de 
migration des graines et du pollen ou (2) l'adaptation au nouveau milieu, que ce soit de 
façon immédiate (plasticité phénotypique) ou au cours des générations, par le biais de la 
sélection naturelle (évolution naturelle). Le sapin, espèce emblématique de nos 
montagnes, est actuellement présent jusque dans les montagnes du sud de l'Europe, mais 
son avenir y est très incertain. C’est pourquoi, à l’INRA d'Avignon, l'URFM (Unité de 
Recherche « Écologie des Forêts Méditerranéennes ») développe des modèles empiriques 
et mécanistes afin de quantifier les réponses du fonctionnement écophysiologiques et des 
dynamiques évolutives du sapin aux changements environnementaux à l'échelle locale. 
Pour ce faire, des expérimentations sont conduites le long d’un gradient environnemental 
naturel localisé sur le versant Nord du Mont-Ventoux. Ma thèse intègre une dimension 
mécaniste de la modélisation de la reproduction qui tienne compte du fonctionnement 
écophysiologique des arbres. L’objectif principal de ma thèse est de développer un modèle 
générique d’allocation du carbone à la reproduction, couplé au modèle à base 
écophysiologique CASTANEA. Ainsi, en modélisant la variabilité spatiale et temporelle de 
l’allocation du carbone à la reproduction, des simulations réalisées suivant divers 
scénarios climatiques permettront de déterminer l’impact de la variation de l’allocation du 
carbone à la reproduction sur les dynamiques forestières et sur l’évolution génétique. 

 

Mots clés : Ecophysiologie végétale, allocation, phénologie, reproduction. 
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La surface foliaire est un paramètre clé du fonctionnement des écosystèmes forestiers. Sa 
distribution spatiale conditionne notamment les flux de carbone et d’eau, l’état sanitaire 
des arbres ainsi que l’exposition aux risques, comme les feux de forêts. Cependant, peu de 
mesures directes de surface et de biomasse foliaires sont disponibles à cause des 
dommages causés à la végétation et aux coûts associés (temps, main d’œuvre). 
Généralement, ces profils verticaux de végétation sont obtenus via des équations 
standards difficiles à calibrer (mesures destructives locales) et qui ne renseignent pas sur 
la distribution 3D de la végétation, ni sur sa variabilité intra-spécifique attendue (âge, type 
de sol, pratiques sylvicoles…). 

De par leur échantillonnage dense et régulier, les nuages de points LiDAR terrestre (Light 
Detection And Ranging) possèdent un fort potentiel pour caractériser de manière 
tridimensionnelle le feuillage des canopées. En effet, la densité relative de points laser 
dans un volume élémentaire donné peut-être reliée à la surface/biomasse de feuilles 
contenue dans ce même volume pour prédire la distribution 3D de la végétation (Durrieu, 
2008 ; Béland, 2011 ; Pimont, 2011). Les travaux présentés ici comparent la précision 
d’estimateurs basés sur la densité de points pour plusieurs espèces à l’échelle de la 
branche, de l’arbre et du peuplement. Les données de référence proviennent de mesures 
destructives de biomasse et de surface effectuées après les scans. Deux types de LiDAR, 
l’un à différence de phase, l’autre à temps de vol, ont été testés. 

Cette approche permet d’identifier les principaux facteurs qui peuvent influencer la qualité 
des estimations des caractéristiques foliaires (occlusion, limites techniques de l’appareil, 
distinction bois/feuilles, etc…). Les résultats ont montré que les meilleurs estimateurs 
développés prennent en compte la qualité d’échantillonnage des volumes élémentaires, le 
type de matériel végétal (i.e. tailles des particules) et la distance de mesure à l’objet. Les 
surfaces foliaires dérivées de ces estimateurs LiDAR permettent d’obtenir des mesures 
rapides et économiques avec un RMSE de 7% par rapport aux valeurs réelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clés : Télédétection, LiDAR terrestre, surface foliaire, LAI, modélisation 3D. 
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Deciphering diffuse fractures from damage fractures in fault 
zones and their effect on reservoir properties in Urgonian 

carbonates 

AUBERT Irène 1, Juliette LAMARCHE 1, Philippe LEONIDE 1, Raymi CASTILLA 2 
1 - Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, Cerege, Um 34, 3 Place Victor Hugo (Case 67), 13331 Marseille  
2 - TOTAL S.A., Avenue Larribau – 64018 Pau Cedex 

aubert@cerege.fr 
 
In carbonate fracture, networks impact reservoir properties. Unlike background fractures, 
fault related fractures are not homogenously distributed in the host rock but are only 
present in the fault zone. In these delimited areas, fracture networks can form or barriers 
depending on its diagenetic history. Hence, fractures linked to faults can have a strong 
impact on carbonate reservoir properties. The aim of this study is to identify the structural 
and diagenetic attributes of these two types of fracture, and thus to determine their 
respective impact on the reservoir properties. To this end, our study focused on the East 
part of La Fare anticlinal near Marseilles which has been affected by several tectonic 
events; a regional uplift (Durance uplift) and two shortenings (Pyreneo-Provençal and 
alpine shortening). We made a 290m scan-line along the outcrop to characterize fracture 
network in and outside the fault zones. The diagenetic analysis, based on 45 thin sections 
in LPA and cathodoluminescence, evidenced diagenetic stages that have affected the 
carbonate host rocks since the Barremian. This study shows that the emergence of this 
fracture and fault network allows the setting of diagenetic processes that differ from the 
host rock and modify deeply the petrophysical properties of the studied zone. 
 
 
Key words: Faults, carbonates, fractures, diagenesis, geochemistry. 
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Paleohydrological changes recorded from a small Moroccan 
Middle Atlas pond during the last 6000 Cal yrs BP 

ID ABDELLAH Hanane 1,2, Jouve G. 2, Rhoujjati A. 1, Sonzogni C. 2, Tachikawa K. 2, 
Benkaddour A. 1, Vidal L.2 

1 - Georessources Laboratory. CNRST (URAC 42), FST. Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco. 
2 - Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, CEREGE UM34, 13545 Aix-en-Provence 

idabdellah@cerege.fr 

Precipitation over the Middle Atlas Mountains, considered as one of the main Moroccan 
Natural water Towers, is known to be sensitive to climatic changes. It is then crucial to 
better understand the past precipitation changes under different environmental 
conditions in order to elaborate scenarios and programs that will protect these areas from 
future changes. Lacustrine archives could provide continuous, scalable and datable 
records of climatic and hydrologic changes in such area.  

The present research is based on a 3 m sequence cored at Flower Lake (32° 59’ 04’’N, 5° 
27’ 13’’ W, 1554 m asl) which is, nowadays, a small pond lying on the Liasique calcareous 
dolomites of the tabular Middle Atlas. A high-resolution geochemistry (X-ray (XRF) with 
500 µm spatial resolution) and sedimentological studies (facies distribution and grain 
size) of this sequence are supported by five coherent and calibrated radiocarbon dates.  

The preliminary results give a reconstruction of the environmental changes that occurred 
in the Middle Atlas region during the last ~6 cal yrs BP. 

Sedimentological facies distribution is well correlated with XRF elemental variability: i) 
clastic sediments intervals are rich in Si, K, Ti and Fe; ii) calcareous facies show the highest 
intensity of Ca and Sr/Ti. These two facies and geochemical data most probably reflect 
phases of low lake levels alternating with period of positive water balance. The complex 
Mn content behavior could be linked to the changes of redox conditions at the water-
sediment interface in the lake. 

Before 2500 yrs BP, low Ca contents coincided with an important detrital input 
characterized by high Si, K, Ti and Fe values. This could be related to more humid 
conditions with higher erosion of the surrounding landscape.  

The relative high Ca and Sr contents during the last 2500 yrs BP could be connected to 
drier conditions. Precipitation of Ca carbonates occurs in shallow waters due to high 
evaporation and photosynthetic activity of charophytes algae and other aquatic plants. 

These preliminary interpretations will be compared with additional proxies, available 
datasets of lakes sediments and other regional palaeoclimatic archives, especially 
speleothem from Middle Atlas caves. 

 

Keywords: Middle Atlas, palaeohydrology, lacustrine sediment core, XRF scanning. 
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Stabilité et devenir des nano-ZnS formées lors du processus de 
valorisation des Produits Résiduaires Organiques (PROs) 

LE BARS Maureen1, 2, Clément LEVARD2, Samuel LEGROS3, Emmanuel DOELSCH1 
1 - CIRAD – Recyclage et risque, Montpellier 
2 - CEREGE – Environnement Durable, Aix en Provence 
3 - CIRAD –Recyclage et risque, Dakar, Sénégal 

lebars@cirad.fr 

Les produits résiduaires organiques (PROs) sont les déchets organiques avec un potentiel 
fertilisant tels que les effluents d’élevage, les eaux usées urbaines, les sous-produits 
d’agro-industries. Ils peuvent être épandus sur des sols cultivés : le recyclage agricole se 
présente comme une alternative aux engrais chimiques. Cependant, certains PROs sont 
également riches en zinc (Zn), ce qui peut représenter un risque pour l’environnement. Les 
PROs peuvent subir différents traitements avant épandage tels que la méthanisation, 
technologie en essor. Durant ce traitement biologique anaérobie, les micro-organismes 
convertissent une partie de la matière organique en biogaz. Le résidu organique, appelé le 
digestat, est recyclé sur les sols cultivés. 

Actuellement, la concentration en Zn est le seul critère utilisé par la législation pour limiter 
le recyclage de certains PROs. Or, la spéciation est un paramètre crucial qui contrôle la 
biodisponibilité du Zn. Le procédé de méthanisation influence la spéciation du Zn pour 
certains PROs : le Zn se trouve sous forme de nanoparticules de ZnS (nano-ZnS) dans le 
digestat. L'enjeu de la thèse est d'évaluer l’impact du recyclage des digestats vis à vis du Zn 
en répondant à trois objectifs :  

- déterminer la spéciation du Zn dans une série de PROs de différentes origines et à 
différentes étapes du procédé de valorisation pour établir une tendance générale qui 
permettra d'aider à la décision lors du choix de traitement d'un PRO avant épandage, 
- de comprendre l'influence de la matière organique des PROs sur les caractéristiques 
des nano-ZnS, 
- de déterminer la cinétique de transformation des nano-ZnS dans un système simple 
puis dans un sol.  

 

Mots clés : Recyclage, produits résiduaires organiques, spéciation, nanoparticules, 
sulfures de zinc. 
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Nouvelles contraintes paléomagnétiques sur l’évolution du 
champ magnétique lunaire 

LEPAULARD Camille1, Jérôme GATTACCECA1, Benjamin WEISS2 
1 - CEREGE, CNRS, AMU, Aix-en-Provence cedex 
2 - MIT, Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Cambridge, MA, United States 

lepaulard@cerege.fr 

Dans les années 1970, les premières analyses paléomagnétiques des échantillons lunaires 
issus des missions Apollo ont permis d’entrevoir l’évolution globale du champ magnétique 
de la Lune au cours du temps, avec la mise en évidence du fonctionnement d’une dynamo 
par le passé. Depuis une dizaine d’années, une nouvelle vague d’études paléomagnétiques 
a permis de préciser l’évolution du fonctionnement de cette dynamo (chronologie, 
intensité). Notre étude vise à affiner la connaissance de la dynamo lunaire, via l’obtention 
de nouvelles données à certaines périodes clés. Après avoir mesuré l’aimantation 
rémanente naturelle de 135 masses principales d’échantillons Apollo (masse entre 50g et 
5kg) à l’aide d’un magnétomètre portatif, nous avons sélectionné 9 échantillons pour une 
étude de laboratoire. Les techniques classiques du paléomagnétisme ont été employées : 
désaimantation par champ alternatif et détermination de la paléointensité par 
normalisation à des aimantations artificielles ; désaimantation thermique sous fugacité 
d’oxygène contrôlé avec protocole Thellier-Thellier. Les résultats préliminaires montrent 
que seuls trois échantillons (10018, 15529 et 15505) présentent une composante stable 
de haute coercivité et haute température. Cela permet de déterminer une paléointensité 
d’environ 1.1 µT pour l’échantillon 15505 (daté vers 1 Ga) et une paléointensité d’environ 
17 µT pour le 15529 (daté vers 3.3 Ga).  Une paléointensité d’environ 1 µT est déterminée 
pour l’échantillon 10018 (daté à 1.56 Ga). Les autres échantillons ne permettent d’obtenir 
qu’une borne supérieure pour le champ de surface lunaire. Ces données seront discutées 
en fonction de l’âge des échantillons (datations en cours et données de la littérature). 
 

 

Mots clés : Champ magnétique, lune, paléointensité, dynamo.  
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Variabilité spatio-temporelle de la flore des diatomées dans les 
lacs du Tchad 

REMADJI Rirongarti 1 2, Florence SYLVESTRE 1, Christine PAILLES 1, Abdallah MAHAMAT 
NOUR 1 2, Pierre DESCHAMPS 1, Camille BOUCHEZ 1, Jean-Claude DOUMNANG 2 

1 - CEREGE, Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, Collège de France, INRA, Europôle méditerranéen 
de l’Arbois, BP 80, 13545 Aix-en-Provence cedex 4 
2 - Laboratoire de Géologie, Université de N’Djamena, Route de Farcha, N’Djamena, Tchad 

remadji@cerege.fr 

Les diatomées sont reconnues comme d’excellents bio-indicateurs des variations du milieu 
aquatique dans lequel elles se développent. Elles sont utiles pour la reconstitution des 
environnements passés comme pour la bio-indication de la qualité des eaux actuelles. Des 
travaux, portant sur la biomasse algaire dans le lac Tchad, ont permis de mettre en 
évidence que c’est certainement le groupe le plus représenté du phytoplancton. De plus, 
avec l’extension du lac Tchad au cours de l’Holocène moyen, les dépôts de diatomites 
tapissent encore aujourd’hui une grande partie du territoire tchadien, notamment dans la 
dépression du Bodelé et du Djourab où les réserves ont été évaluées à plus de 2 milliards 
de tonnes et peuvent constituer une ressource minérale non négligeable en vue de leur 
exploitation dans de nombreux domaines industriels. Cependant, les travaux sur les 
diatomées sont limités à quelques études sur le lac Tchad et des dépôts sédimentaires 
datant du Pléistocène dans son bassin.  

Afin de combler cette lacune, notre étude porte sur l’évaluation de la variabilité spatiale et 
temporelle de la flore actuelle des diatomées. Nous avons observé cette population 
phytoplanctonique sur plusieurs saisons dans quatre des 5 lacs qui occupent le territoire 
tchadien e.g. les lacs Tchad, Iro, Fitri et ceux de la province d’Ounianga. Ces lacs couvrent 
un large gradient latitudinal depuis la région soudanienne jusqu’au Sahara. Associées aux 
prélèvements de diatomées, des mesures des paramètres physico-chimiques du milieu 
dans lequel elles se développent ont été réalisées in situ. La connaissance des paramètres 
du milieu permet d’une part une meilleure appréciation du biotope dans lequel se 
développe chaque espèce, et d’autre part une identification des paramètres responsables 
de leur variabilité au sein de l’assemblage. De plus, à partir de cette identification, nous 
recherchons une relation statistique entre les espèces de diatomées et les paramètres de 
l’environnement (salinité, composition chimique, pH), relation qui, basée sur les 
assemblages, est applicable aux données fossiles. Cette relation permettra ainsi de 
quantifier les paramètres physico-chimiques, à partir des assemblages de diatomées 
fossiles observées dans les sédiments lacustres. 

Dans cette communication, nous présentons les résultats des diatomées et des paramètres 
physico-chimiques des eaux du lac Tchad. A partir de l’étude de 42 échantillons 
comptabilisant 130 espèces différentes, nous mettons en évidence que la salinité et le pH 
relativement constants sur l’ensemble des prélèvements ne permettent pas de mettre en 
évidence une relation empirique entre les assemblages de diatomées et la composition 
chimique des eaux ; par contre les lieux de prélèvement et de substrats seraient les 
facteurs expliquant leur répartition. 

 

Mots clés – Diatomées, Taxonomie, Fonction de transfert, Lac Tchad.  

mailto:remadji@cerege.fr


 

 
Congrès des Doctorants en Sciences de l’Environnement, 17-18 avril 2018, UMR ADES, Faculté de médecine 

Timone, Marseille 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
Congrès des Doctorants en Sciences de l’Environnement, 17-18 avril 2018, UMR ADES, Faculté de médecine 

Timone, Marseille 

Encompassing good and bad effects of nature: disservices 
assessment and correlations with ecosystem services 

CAMPAGNE Carole Sylvie 1, Philip ROCHE1, Jean-Michel SALLES2 
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The positive contributions of ecosystems to human life and well-being (e.i. ecosystem 
services) are well-attested, but we cannot ignore negative effects arising from 
characteristics of ecosystems that are economically or socially harmful, or that endanger 
health or are even life-threatening. The concept of ecosystem disservices (EDS) has 
received much less attention than the concept of ecosystem services (ES). The notion of 
EDS encompasses a wide range of other notions and varied in time with several 
definitions. We can distinct EDS coming from ecological processes and/or functions, EDS 
as a “negative provision” of ES and EDS resulting from the ecosystem’s management. Also 
depending on the point of view of individual or societal groups, the scale and the 
temporality, the same ecosystem functions impacts can be considered as ES or EDS. We 
define EDS as the negative impacts of ecological processes and functions on social well-
being, distinguishing them from negative externalities that are carried by human activities.  
Using an expert-based matrix approach, we assessed the capacity of ecosystem types of 
the Scarpe-Escaut Regional Natural Park (France) to provide ES and generate EDS. The 
matrix is a look-up table that provide for each ecosystem types a score expressing its ES 
capacity. Our results point to a lower capacity of the considered ecosystems to provide 
EDS than ES. On average the EDS scores were 60% lower than the ES scores. Of EDS, those 
linked to human health are the most critical, with higher capacity scores and higher expert’ 
confidence scores than other EDS than those linked with economic or ecological impacts. 
We analysed correlations between ES and EDS, the presence of strong and significant 
positive correlations suggests that the same ecosystem characteristics, ecological 
functions or species groups may generate both ES and EDS. We emphasise that it is 
important to evaluate both EDS and ES to implement management of the ecosystems, 
while respecting the functioning of the ecosystems, to develop positive effects while 
limiting negative ones.  

Mots clés : Ecosystem services, Ecosystem disservices, capacity matrix, expert 
judgments, France. 
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Patrons de balance-oxydative typiques de la théorie du soma 
jetable chez des populations thermiquement contrastées 

d’ombles chevalier 

LOISEL Ayala1, Lisandrina MARI 2, Emilien LASNE 2, Martin DAUFRESNE 1  
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Provence Cedex 5 
2 - UMR CARRTEL INRA/USMB, Thonon-les-Bains, France, UMR0042, Université Savoie Mont Blanc– 
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ayala.loisel@irstea.fr 

Le réchauffement module les traits et stratégies écologiques des espèces de nombreuses 
manières. Cependant, les mécanismes sous-jacents à ces modifications restent encore mal 
compris à ce jour.  Les organismes ectothermes aquatiques, dont le métabolisme est 
thermiquement dépendant, sont particulièrement vulnérables aux changements de 
température et à leurs conséquences. L’élévation de la température engendre notamment 
une accélération du métabolisme et un risque d’anoxie accrue induisant une extra-
production de dérivés réactifs de l’oxygène ou « ROS » (reactive oxygen species) 
considérés comme déchets métaboliques. L’accumulation de ces molécules dans 
l’organisme conduit à un vieillissement précoce, à la sénescence des fonctions biologiques 
et à la mortalité par une élévation du stress oxydant comme l’énonce la théorie radicalaire 
du vieillissement (« free radical theory of ageing »).  Selon la théorie du soma jetable ou 
« Dispoable soma theory » (DST), les individus devraient favoriser leur reproduction au 
détriment de leur entretien personnel lorsque le risque de mortalité devient trop élevé. Si 
l’augmentation de la température favorise la sénescence et la mortalité, une telle tendance 
devrait être observée chez les ectothermes dans un contexte de réchauffement.  

Nous proposons ici d’étudier les compromis d’allocation en ressource entre le soma et le 
germen d’un poisson sténotherme, l’omble chevalier Salvelinus alpinus, issu de populations 
thermiquement contrastées : Lac d’Allos (condition froide) et lac de Sainte-Croix 
(condition chaude). Nous comparons les dégâts d’oxydation lipidique (TBARS) et les 
défenses antioxydantes enzymatiques (activité de la SOD) et totales (concentration de 
TROLOX) dans le muscle (soma) et dans les gonades (germen).  

Nous avons observé un taux de dégâts plus important dans les muscles des individus de 
Sainte-Croix ce qui suggère une sénescence précoce, mais pas de différences dans les 
gonades. Nous avons trouvé une activité de la SOD plus élevée dans les gonades des 
femelles d’Allos mais une concentration en TROLOX plus forte dans les muscles et les 
gonades des femelles de Sainte-Croix.  

Nos résultats suggèrent que la théorie du soma jetable s’applique dans un contexte de 
réchauffement. Cette découverte nous fournit de nouvelles perspectives concernant les 
impacts du réchauffement climatique sur les individus et la dynamique des populations, 
conduisant à l’adoption de stratégies de type « vivre vite, mourir jeune » (« life fast, die 
young »).  

Mots clés : Stress oxydatif, théorie du soma jetable, température, omble chevalier, 
compromis  
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L’ultrafiltration, une solution pour les élevages conchylicoles 

CORDIER Clémence1, Christophe STAVRAKAKIS², Béatrice DUPUY², Mathias PAPIN², 
Patrick SAUVADE3, Franz COELHO3, Philippe MOULIN1 
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Cedex  
2 - Laboratoire Sécurisation des Productions en Conchyliculture, Station Ifremer de Bouin, Polder 
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3 - SUEZ - Aquasource, 20, avenue Didier Daurat, 31029 Toulouse cedex 04  

clemence.cordier@univ-amu.fr   

Les huîtres triploïdes, stériles contrairement aux huîtres naturelles diploïdes, présentent 
deux avantages : leur croissance est plus rapide que les huîtres naturelles et leur qualité 
gustative reste constante tout au long de l’année. Elles sont principalement produites en 
France en croisant des huîtres diploïdes et des huîtres tétraploïdes [1]. Or, la production 
de ces huîtres tétraploïdes présente un risque pour la biodiversité du milieu marin si du 
matériel biologique était libéré. L'objectif de la thèse est double, la protection des élevages 
conchylicoles et le traitement des rejets afin d’éliminer les gamètes d’huîtres dans les 
effluents d'écloseries conchylicoles susceptibles de produire ces coquillages. La rétention 
de ces espèces par ultrafiltration a été déterminée et leur viabilité évaluée après 
traitement. Les essais ont été réalisés à la station Ifremer de Bouin où il est possible de 
travailler avec une eau de mer naturelle, sur un pilote d’UF pouvant traiter 20 m3.j-1. 
Automatisé, ce procédé réalise automatiquement des rétrolavages, des rétrolavages 
essorés (avec injection préalable d’air) et des nettoyages chimiques. La première partie de 
l’étude a été consacrée à la filtration d’eau de mer prétraitée dans différentes conditions 
opératoires afin de définir des conditions stables de filtration. La deuxième partie de 
l’étude a eu pour objectif la filtration des effluents considérés contaminés par des ovocytes 
ou des spermatozoïdes d’huîtres. Deux types d’effluents ont été filtrés : une pollution 
chronique de gamètes représentée par une solution faiblement concentrée en gamètes est 
filtrée en continu sur plusieurs jours ; un relargage accidentel de gamètes représenté par 
des solutions très concentrées filtrées sur quelques heures. Les taux de rétention de 100 % 
et les abattements supérieurs à 3 logs obtenus quels que soient les essais justifient 
pleinement le choix de l’UF pour le traitement de cet effluent biologique. Ce procédé est 
robuste et les performances sont stables sur plus de 6 mois d’essais. Après analyse de la 
viabilité des gamètes par cytométrie en flux [2], tous les essais de filtration ont révélé un 
impact très important des rétrolavages avec injection préalable d’air sur l’intégrité 
physique des gamètes, et ce quels que soient leur concentration et le type de gamète traité. 
Cette étude a mis en avant l’efficacité du procédé d’UF pour la rétention des gamètes 
d’huîtres, l’impact de rétrolavages sur l’intégrité des gamètes et la robustesse de ce 
procédé pour le traitement d’un effluent d’eau de mer, à qualité variable, contenant de la 
matière biologique.  

[1] Benabdelmouna A. and Ledu C., Production of bivalve tetraploid molluscs from diploid parents, European 
Patent 2 146 569 B1, WO 2008/132350 (2008). 
[2] Le Goïc N., Hégaret H., Boulais M., Béguel J., Lambert C., Fabious C. and Soudant P., Cytometry Part A, 
Wiley, 85 1049-56 (2014). 

 
Mots clés : Ultrafiltration, eau de mer, conchyliculture, gamètes, biodiversité 
marine. 
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Treatment of complex effluents and emerging contaminants by 
a compact process coupling wet air oxidation with a biofilm 

reactor 

FENG Dan, Olivier BOUTIN, Audrey SORIC  
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The treatment of wastewater from domestic or industrial origin is becoming more and 
more complex, due to the presence of many emerging contaminants difficult to remove, 
e.g. pesticides, pharmaceuticals, personal care products. Most conventional technologies 
do not lead to complete removal of emerging pollutants contained in wastewater due to 
their complex composition and low biodegradability. The objective of the research is to 
provide a new method combining wet air oxidation (WAO) process and a biofilm reactor 
(Fig.1) in order to optimize the treatment of these emerging contaminants. In this study, 
glyphosate is chosen as a representative contaminant to evaluate the removal efficiency of 
the overall process. Many parameters, such as the concentration of glyphosate and its 
byproducts, TOC and COD are used to evaluate the efficiency of each unit and the 
combined process to find out the optimal conditions. The diameter and velocity of bubbles 
in a bubble column under the WAO conditions are measured in order to evaluate the mass 
transfer for the WAO process. The characteristics of the biofilm in the biofilm reactor are 
also analyzed. Moreover, through detecting the byproducts during degradation process of 
glyphosate, the degradation scheme of glyphosate in the combined process can be 
proposed. 
 
 

   
 

Figure 1 The scheme of the compact process combining WAO and the biofilm reactor 

Keywords: Glyphosate, wet air oxidation, biofilm reactor, degradation. 
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Développement d'un outil de caractérisation rhéologique in 
situ des boues de station d’épuration 
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Les procédés de traitement des eaux usées par boues activées ou par bioréacteurs à 
membrane (MBR) sont les procédés les plus utilisés au cours des dernières décennies. 
Pour répondre aux charges de pollution de plus en plus grandes et aux niveaux de rejet de 
plus en plus contraignants, ces procédés doivent devenir de plus en plus efficaces et une 
grande attention doit être accordée à leur optimisation. L’optimisation du fonctionnement 
des stations d'épuration des eaux usées par approche rhéologique est le sujet du présent 
travail. 
 
L’objectif est de déterminer le comportement non-newtonien des suspensions biologiques 
communément appelées boues, utilisées pour l’épuration biologique des eaux usées grâce 
à un dispositif expérimental de 
caractérisation rhéologique in situ. 
Le banc rhéologique utilisé (schéma 
ci-joint) se compose d'un 
bioréacteur équipé d'un double 
ruban hélicoïdal (système HRI, 
Helicoidal Ribbon Impeller) et 
d'une boucle de recirculation des 
boues en écoulement dans deux 
conduites de diamètres différents 
(système pipes). Le système HRI est 
équipé d'un moteur et d'un couple-
mètre permettant la détermination in situ du rhéogramme des boues dans des conditions 
de réacteur agité. Le système pipes est équipé de deux capteurs de pression différentielle 
et d'un débitmètre qui par la mesure des pertes de charge et du débit nous permettent 
d'obtenir in situ les paramètres rhéologiques conduisant à l'élaboration des rhéogrammes 
en canalisation. 
 

Y, K et n) du 
modèle de Herschel-Bulkley sont déterminés sur la base des rhéogrammes de référence 
mesurés par le rhéomètre de couette (AR550). Ces rhéogrammes de référence sont ensuite 
comparés aux rhéogrammes obtenus avec les différents systèmes (HRI et pipes) de 
mesure in situ. 

Mots clés : Traitement des eaux, Rhéologie, Boues activée, Ruban Hélicoïdal, 
Couette. 
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Régénération de solvants par pervaporation 
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thomas.la-rocca@univ-amu.fr 

L’émission de composés organiques volatils (COV) est une des causes de pollution 
atmosphérique et peut causer des problèmes de santé chronique. En effet, ces composés, 
dont certains sont classés CMR, ont une faible température d’ébullition favorisant leur 
évaporation partielle en milieu ambiant. Les industries manufacturières constituent les 
principales sources d’émission de COV où ces derniers sont utilisés en tant que solvants 
lors d’opération de séparation de mélanges. La quantité de solvants utilisée ne cesse 
d’augmenter et leur tonnage annuel est estimé à 23 Mt pour 2020 contre 18 Mt en 2013. 
 
Une législation de plus en plus stricte (réglementation REACH) depuis 30 ans, couplée à 
l’intérêt des industriels de pouvoir ainsi régénérer leur solvant et de diminuer leur rejet 
vers l’environnement va dans le sens du développement de procédés dits récupératifs ou 
régénératifs, visant à récupérer le polluant (COV) sans le détruire. La pervaporation a 
montré son efficacité pour purifier des mélanges aqueux ou organiques via une 
vaporisation partielle à travers une barrière sélective, la membrane. Moins énergivore que 
les procédés de séparation conventionnels tels que la distillation, la pervaporation est 
considérée comme un procédé vert puisqu’elle ne rejette pas de polluants secondaires. 
 
Cette thèse porte sur la régénération et la réutilisation de COV utilisés comme solvants 
organiques dans le milieu pharmaceutique tels que l’acétone. Le triptyque sur lequel 
repose ces travaux est : (a) le développement de membranes minérales de pervaporation, 
(b) le développement d’une technique analytique permettant de suivre en ligne le procédé 
et sur des concentrations très faibles, (c) le développement de la première unité semi-
industrielle permettant des essais directement sur site et sur des effluents réels. Des 
membranes hydrophiles, baptisées Hybsi® ont été testées sur des expériences de 
déshydratation et d’extraction organique à partir de mélanges par pervaporation. Une 
comparaison des performances de purification en solvant principal a été réalisée en 
fonction du couple mélange/membrane ainsi que de la température. Les travaux 
expérimentaux ont porté sur une quantification en ligne d’un mélange acétone-eau par 
spectroscopie proche-infrarouge (NIR), dispositif inédit en pervaporation. Le système NIR 
a permis d’estimer précisément et rapidement la concentration de chaque composé au 
cours de la séparation et le temps nécessaire pour aboutir à un rendement de purification 
en acétone supérieur à 99 %. Enfin des essais de faisabilité sur site sont en cours au moyen 
d’un pilote semi-industriel de pervaporation. Il est question de vérifier le fonctionnement 
et l’efficacité du pilote soumis à des solvants organiques purs et à des mélanges binaires 
hydro-organiques en conditions réelles. 
 
Mots clés : COV, membrane, pervaporation, régénération.  

mailto:thomas.la-rocca@univ-amu.fr
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Etude d’un procédé hydrothermal dédié au traitement des 
déchets amiantés 
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FERRASSE2, Olivier BOUTIN 2 
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Actuellement, en France, deux filières de traitement sont proposées pour la gestion des 
déchets amiantés : la vitrification par torche plasma et l’entreposage en décharge. Or, la 
nécessité d’entreposer les déchets est limitée par les sites de stockage qui arrivent 
prochainement à saturation. De même, malgré les performances du procédé de 
vitrification, celui-ci reste énergivore et coûteux. Le procédé hydrothermal est aujourd’hui 
à maturité et mis en œuvre industriellement pour le traitement des déchets organiques. Il 
est cependant très peu usité dans le traitement des déchets inorganiques en raison des 
difficultés techniques, du manque de connaissance sur les mécanismes et la modélisation 
de ces systèmes. Trois variétés d’amiante (chrysotile, crocidolite et amosite) ont été 
utilisées à l’échelle industrielle. Elles possèdent des sites actifs en surface présentant des 
propriétés réductrices et basiques, responsables en partie de leur activité cancérogène, 
d’après L. Bonneau et al. (1986). Bien que la déshydratation du chrysotile en conditions 
hydrothermales soit étudiée par Ball et Taylor en 1961, le brevet proposé par Sigon et al. 
(2005) décrivant la transformation des fibres de chrysotile en matières non dangereuses, 
présentant une structure cristalline différente (forstérite), avec comme seul réactif, de 
l'eau en conditions supercritiques, est déposé en 2006. Les travaux d’Anastasiadou et al. 
(2010) ont permis de mettre en évidence la conversion totale du chrysotile en forstérite à 
700°C et 2,4 MPa pendant 1h par le procédé hydrothermal. Dans ce contexte, cette thèse 
vise à appréhender expérimentalement le traitement des déchets amiantés par voie 
hydrothermale. Tout d’abord, une méthodologie expérimentale permettant de qualifier 
l’efficacité du procédé est menée. Par la suite, une étude paramétrique visant à déterminer 
l’impact de la température, la pression, le temps de séjour, la charge et la nature de 
l’amiante est proposée. Les premiers résultats, montrent une dégradation du chrysotile et 
crocidolite, ainsi que le fibrociment (contenant du chrysotile) dans les conditions 
suivantes « T ≥720°C, P≥25 MPa ; t≥1h ; C≥0,02 mg/ml ». L’objet de cette communication 
est de présenter l’ensemble des résultats portant sur l’élimination du caractère nocif des 
déchets amiantés, par voie hydrothermale.   
 
M. C. Ball, H. F. W. T. (1962). "The dehydration of chrysotile in air and under hydrothermal conditions." 
Department of Chemistry, University of Aberdeen, Scotland. 
Anastasiadou, K., D. Axiotis, et al. (2010). "Hydrothermal conversion of chrysotile asbestos using near 
supercritical conditions." Journal of Hazardous Materials 179(1–3): 926-932. 
Sigon, F., A. Servida, et al. (2006). Process and plant for the hydrothermal treatment of asbestos and/or 
asbestos-containing materials in supercritical water, Google Patents. 
Bonneau, L., H. Suquet, et al. (1986). "Studies on surface properties of asbestos: I. Active sites on surface of 
chrysotile and amphiboles." Environmental Research 41(1): 251-267. 

Mots clés : Amiante, déchets amiantés, procédé hydrothermal, eau supercritique, 
chrysotile. 
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Optimisation de filières de traitement des eaux par couplage 
de procédés physico-chimiques, thermiques et biologiques 

OHANESSIAN Kelly1, Christian BARCA 1, Jean-Henri FERRASSE 1, Audrey SORIC1, Olivier 
BOUTIN1  
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Les effluents de l’industrie de la microélectronique contiennent différents composés 
organiques et inorganiques incluant des solvants organiques, de l’azote inorganique, de 
l’acide fluorhydrique, de l’acide sulfurique, de l’hydroxyde d’ammonium et de l’acide 
phosphorique. Des oxydants, des matières en suspension (MES) ainsi que des métaux 
lourds sont également présents au sein de ces eaux usées. Du fait de la composition très 
complexe des rejets aqueux des industries électroniques et de leur faible biodégradabilité, 
leur traitement par le procédé conventionnel de boue activée n’est pas envisageable. Des 
alternatives de traitement à la source ont alors été mises au point et font l’objet de 
nombreuses recherches. Cependant, l’optimisation de ses filières de traitement par des 
outils de simulation reste à l’heure actuelle très peu étudiée. 

La présente étude est basée sur l’optimisation et la simulation des filières de traitement 
des effluents de l’industrie électronique grâce à l’utilisation du logiciel ProSimPlus. Ce 
logiciel permet de simuler des procédés simples ou complexes en fonction des modules 
utilisés (distillation, échangeur de chaleur, mélangeur, etc.) et des données implémentées 
(constituants, modèles thermodynamiques, températures, pressions, débits, etc). A partir 
de données tirées de la littérature, plusieurs simulations de filières sont réalisées et des 
optimisations sont effectuées.  

Trois des filières de traitements sont concernées par cette étude incluant les drains 
Chemical Mechanical Polishing (CMP), CMP cuivre, et acides fluorés et phosphorés. La 
simulation permet alors de prédire l’état de l’effluent après traitement mais aussi 
d’apporter des améliorations en termes de rendements matière et énergétique. 

Pour chacune des filières, plusieurs configurations ou couplages de différents types de 
procédés ont été étudiés : des procédés physico-chimiques comme la précipitation ou 
encore la séparation membranaire, des procédés biologiques ou encore thermiques.  

Certains modules inexistants ou trop simples peuvent être améliorés par l’utilisateur de 
ProSimPlus en ajoutant des Scripts ou même en créant un « module utilisateur » codé en 
langage Fortran. 

De ce fait, dans le cas du traitement des drains CMP et CMP cuivre, la modélisation d’une 
membrane d’ultrafiltration permettant d’éliminer principalement les particules solides de 
silice, de tungstène et de cuivre est réalisée. Sur la même voie, la modélisation de plusieurs 
autres modules est en cours d’écriture. 
 

Mots clés : Traitement des effluents, simulation, couplage de procédés, optimisation. 
  



 

 
Congrès des Doctorants en Sciences de l’Environnement, 17-18 avril 2018, UMR ADES, Faculté de médecine 

Timone, Marseille 

 

Imprégnation supercritique d’implants intraoculaires par des 
antibiotiques pour prévenir l'endophtalmie post-opératoire de 
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Les dispositifs médicaux à libération contrôlée de principes actifs permettent de délivrer 
le médicament directement au tissu cible en prolongeant sa libération, améliorant ainsi 
l’efficacité et l’observance thérapeutique tout en réduisant la toxicité. Ce travail porte sur 
l’élaboration de dispositifs médicaux ophtalmiques utilisés pour la prévention de 
l'endophtalmie post-opératoire de la cataracte en utilisant un procédé propre 
d’imprégnation supercritique. Plus particulièrement, on s’intéresse à l’imprégnation 
d’implants intraoculaires polymériques (dérivés de poly-méthyle méthacrylate (PMMA)) 
avec un antibiotique, le céfuroxime axétil en utilisant le dioxyde de carbone (CO2) 
supercritique comme vecteur d'imprégnation.L’influence des conditions opératoires a été 
étudiée en utilisant la méthodologie de la recherche expérimentale afin d'optimiser le 
procédé d’imprégnation supercritique, notamment en vue d’une extrapolation à l’échelle 
industrielle. Un plan d’expériences complet à trois facteurs à trois niveaux chacun : la 
pression (8, 16,5 et 25 MPa), la température (35, 45 et 55 ° C) et la durée d'imprégnation 
(30, 135 et 240 min) a été réalisé. La cinétique de relargage du principe actif à partir des 
implants imprégnés a été étudiée dans une solution simulant l'humeur aqueuse. Une 
libération prolongée a été observée pendant plusieurs jours, la durée variant avec les 
conditions opératoires. 
Plusieurs phénomènes concomitants sont impliqués dans l'imprégnation supercritique : la 
solubilisation du médicament dans le CO2 supercritique, la sorption du CO2 dans la matrice 
polymérique et le gonflement qui en résulte ainsi que le partage du médicament entre la 
phase supercritique et le polymère. Afin d'étudier l'influence de ces différents 

phénomènes sur le procédé d'imprégnation, la solubilité du céfuroxime axétil dans le CO2 
supercritique a été mesurée en utilisant une méthode dynamique, à des températures 
variant de 35 à 55°C et des pressions entre 8 et 25 MPa. La solubilité du céfuroxime axétil 
dans le CO2 supercritique varie entre 2,7 × 10-7 et 9,7 × 10-6 (fraction molaire) dans les 
conditions expérimentales et un comportement de rétrosolubilité a été observé en 
fonction de la température. Par ailleurs, la spectroscopie FTIR (Fourier Transform 
InfraRed) combinée à une cellule haute pression a été utilisée pour analyser in-situ et 
simultanément la sorption de CO2 dans les implants intraoculaires et leur gonflement en 
faisant varier la pression, la température et la durée de contact entre le CO2 et les supports 
polymériques. Le gonflement des implants intraoculaires peut atteindre 24% (vol.) à 25 
MPa.  
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Volatile organic compounds (VOCs) are often considered as toxic chemicals because of 
that cause health problems. There are several processes of VOCs elimination 
including adsorption and membrane separation. These methods have been regarded 

as the ideal option to remove VOCs. Other compounds (CO2, humidity, etc..) are 

present in the gases, can be toxic and must be removed. 

A hybrid system of membrane and adsorption process in a single unit is considered as 
a very promising technique for pollutants (VOCs or/and humidity) removal. This new 
process [1] developed in this study is a hydrophobic ceramic membrane (high 
resistance to temperature, pH, etc.) in order to save energy during separation 
processes. Recently, ionic liquids (ILs) have been attracting more and more attention 
due to their non- flammability, high selectivity, thermal and chemical stability. ILs 
adsorbent is used to remove undesired pollutant, whereas the membrane acts as a 
physical barrier that prevents the ionic liquid from moving to the permeate side. 

In the case of gas containing VOC, the presence of humidity strongly reduces the 
performance of the measuring sensors. So it is necessary to remove humidity firstly 
in order to protect VOC sensors. Therefore, the high performance of this hybrid 
membrane- adsorption system to remove humidity and VOCs is necessary and 
important. For example, to remove humidity with this system, the 1-butyl-3-
methylimidazolium bromide ([bmim][Br]) has been chosen to adsorb water vapor 
from the gas. The results showed that the hybrid system can reduce the humidity from 
35% to 2.6%. The system saturated with water after several days and we achieved the 
regeneration by feeding dry air. Under same conditions, the humidity is 3% after 
second separation process (error range lower than 10%), which mean that membrane-
adsorption process is high-efficiency and recycling. It is very well proved that this 
hybrid membrane-adsorption process shows good potential to remove gas pollutants 
(humidity and/or VOC for example). 

[1] S. Anguille, F. Testa, P. Moulin, Device for extraction of pollutants by multichannel tubular membrane, EP 
14306002.8 (2016), EP2015/064462. 

Keywords: VOCs, hybrid membrane-adsorption process, regeneration. 
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Le site du Camp du Château à Salins-les-Bains (Jura), un 
exemple rare d’inhumation en formae 
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De 2010 à 2015, des fouilles programmées ont été effectuées sur le plateau de Château-
sur-Salins (Jura, 39), principalement sur le pôle du Camp du Château dans la partie 
centrale, dans le cadre d’un PCR sur les établissements de hauteur de l’Antiquité tardive et 
du haut Moyen Âge en Franche-Comté (IVe-IXe siècles). Le site est localisé à 3,5 kilomètres 
à l’ouest de Salins-les-Bains, agglomération dynamique durant l’Antiquité tardive et le 
haut Moyen Âge, caractérisée par l’exploitation d’émergences d’eau salée et par la 
présence d’un axe de circulation majeur mettant en relation Italie du nord et Royaumes 
Francs.  

Aux côtés d’autres vestiges (comme un rempart à 2 portes et une tour semi-circulaire) un 
habitat maçonné, édifié au début du VIIe siècle, est progressivement transformé en église à 
nef unique. Construite au point culminant du plateau et visible dans un très large rayon, le 
choix de son emplacement reflète vraisemblablement la volonté d’afficher un pouvoir. Son 
rôle funéraire est assuré par la présence de fragments de sarcophages et de tombes 
maçonnées, localisées à l’intérieur de l’édifice et réparties sur la quasi-totalité de l’espace 
interne. De plus, deux structures funéraires particulières, des formae, rarement attestées 
en Gaule et inconnues jusqu’alors dans la région, ont également été mises au jour ; conçues 
dès la phase de transformation, elles consistent en deux bandes parallèles creusées dans le 
substrat rocheux, rehaussées d’une ou deux assises de blocs et divisées en alvéoles par des 
dalles verticales.    

L’étude anthropologique des individus en connexion et des restes en réduction ou épars a 
permis de déterminer à la présence d’au moins 59 individus (9 immatures et 50 adultes). 
D’autre part, l’analyse paléopathologique des vestiges a mis en évidence des marques de 
violences interpersonnelles, qui pourraient apporter des éléments concernant le 
recrutement de ces structures funéraires.  

Mots clés : Camp du Château, Jura, Haut Moyen-Age, formae, anthropologie 
biologique. 
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La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par la bactérie Mycobacterium 
leprae, ou Bacille de Hansen. Elle connaît une importante expansion à compter de la fin de 
l’Antiquité tardive et durant tout le Moyen-Âge, sa présence étant documentée de longue 
date en Europe à ces périodes. Notre travail a pour objectif de documenter davantage 
l’occurrence de cette maladie dans le Nord de la France. 
 
Le sujet SP20076, provenant du cimetière urbain de la rue Caudron (Amiens, Nord) daté 
des Xe-XIe siècles et situé aux abords immédiats de l’une des sorties de la ville médiévale, a 
été sélectionné dans le cadre de cette étude. Cet individu mature (de sexe non déterminé) 
partiellement conservé présente des lésions squelettiques osseuses évocatrices, selon la 
littérature paléopathologique, de la lèpre. Nous avons donc mis en place une approche 
double pour effectuer le diagnostic de cette atteinte chez cet individu : par la mise en 
œuvre, d’une part, des méthodes paléopathologiques classiques ; d’autre part par 
l’utilisation d'approches paléomicrobiologiques (extraction ADN, PCR, clonage et 
séquençage) basées sur l'étude de plusieurs marqueurs (18kDa, ML1545, RLEP) et SNPs 
spécifiques du bacille de Hansen, ciblant de courtes séquences (~150 nt maxi.) adaptées à 
l'étude de prélèvements anciens. 

Les résultats de notre étude paléopathologique retiennent la présence de marqueurs 
osseux récurrents voire typiques de la lèpre : atrophies concentriques, atteintes érosives 
des phalanges et métatarses et appositions périostées. Cette hypothèse diagnostique est 
confirmée par nos analyses microbiologiques qui ont permis l’identification de l'ADN de 
Mycobacterium leprae, le sujet SP20076 s'étant révélé positif pour les trois marqueurs 
moléculaires testés, ainsi que pour deux SNPs sur trois. 

Ce nouveau cas de lèpre permet donc de discuter et d’argumenter la présence de la 
maladie dans le Nord de la France à l’époque médiévale. 

Mots clés : Lèpre, Paléomicrobiologie, ADN ancien, paléopathologie. 
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Influence de la flexion mandibulaire : modélisation par la 
méthode des éléments finis de 3 morphotypes de mandibules 

édentées 

MENSE Chloé 1, 3, 4, Charlotte MANSUY 1, 3, 4, Yves GODIO-RABOUTET2, Michel RUQUET1, 

3,4, Olivier HÜE3, Lionel THOLLON 2 
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chloe.mense@hotmail.fr 

Sous l’action des muscles ptérygoïdiens latéraux, l’arc mandibulaire se ferme avec une 
amplitude variant de 0,1m à 1 mm, par côté, au niveau de l'angle goniaque. L'ensemble des 
déformations se concentre au niveau symphysaire. Cette constatation a conduit la 
profession à éviter la réalisation de bridge de grande étendue monobloc qu'ils soient 
classiques ou supra-implantaire. 
Cependant chez les patients édentés totaux, quel est le degré de flexibilité de la mandibule 
? Quelles seront les conséquences cliniques de la résorption, surtout au niveau 
symphysaire ? 

Une étude radiologique a été conduite à partir de 50 dentascanners. Ces examens sont 
issus de bilan pré-implantaire réalisés au sein du Pôle Odontologie de la Timone à 
Marseille. Ils ont été effectués avec le même dispositif radiologique et le même opérateur. 
La moyenne d’âge de l’échantillon était de 71,8 ans (s = 9,5), comprenait 24 sujets de sexe 
masculin (moyenne d’âge : 72,2 ans, s = 10), 26 de sexe féminin (moyenne d’âge : 71,4 ans, 
s =9,2). Une analyse statistique a été réalisée avec le logiciel R 3.2.3. Une Analyse en 
Composantes Principales (ACP) a permis d’isoler 3 morphotypes différents (« gracile », « 
lambda », « robuste ») dont le comportement à la flexion est différent. 

Sur la section symphysaire, un effort maximal a été mesuré pour l’ensemble des modèles, 
celui-ci augmente avec la robustesse de l’os. L’augmentation du module de Young de l’os 
spongieux entraîne une augmentation des contraintes au niveau symphysaire. 

Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un master. Par la suite, deux paramètres devront 
être analysés : 1. le comportement symphysaire en torsion et en cisaillement en fonction 
du type morphologique de la mandibule. 2. L'incidence de ces contraintes au niveau des 
restaurations prothétiques supra-implantaires. 
 
Mots clés : Mandibule édentée, symphyse mandibulaire, modèles éléments finis, 
flexion mandibulaire. 
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Etat sanitaire et Révolution Industrielle à Marseille : 

Le cimetière des Petites Crottes, 1784-1905 
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1 – Aix-Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, Bâtiment A, Boulevard Pierre Dramard 13344 
Marseille 
2 - INRAP Méditerranée, Plateforme logistique d’Arenc, Bâtiment C, 14 rue d’Anthoine 13002 
Marseille 

mariexuanperrin@yahoo.fr 

La période contemporaine constitue un champ d’étude récent en archéologie, peu 
investiguée en France par l’anthropologie biologique et pour laquelle les référentiels 
ostéoarchéologiques restent peu représentés. Récemment à Marseille, le prolongement de 
la ligne de métro, sur le site de l’ancien Cimetière des Petites Crottes, a nécessité 
l’intervention d’une équipe de l’INRAP. La fouille, menée en 2013 et 2014, a permis la 
constitution d’un échantillon de 532 sujets issus de 528 sépultures primaires, répartis en 4 
phases chronologiques précisément datées. 

Le Cimetière des Petites Crottes, situé dans les actuels quartiers nord de Marseille, 
s’installe en 1784 dans ce qui constitue encore la campagne périphérique de la ville. Au 
XIX° siècle, il est absorbé par l’expansion urbaine, caractéristique de la Révolution 
Industrielle, puis sera fermé et 1905. Pendant plus d’un siècle d’utilisation du cimetière, le 
quartier connait d’importantes transformations liées à l’industrialisation de la ville. Au-
delà des activités économiques, le XIX° siècle constitue une période majeure de mutations, 
transformant la structure même de la société. Il voit notamment les progrès dans le milieu 
médical, les aménagements d’assainissement urbain, permettant notamment à la 
population d’initier sa transition sanitaire.  

Restituer l’état sanitaire est une composante fréquente des études bioarchéologiques, 
notamment par le biais de l’examen des pathologies bucco-dentaires. En effet, ces 
dernières nous apportent de précieuses informations sur les habitudes alimentaires, 
l’accès au soin, l’hygiène dentaire et le statut carentiel et/ou l’environnement pathogène 
des individus étudiés. Cette étude permet donc d’appréhender le niveau socio-
économiques des individus et populations.  

Cette étude s’attachera alors à identifier et renseigner les conséquences sanitaires des 
mutations socio-économiques des premiers temps de l’ère industrielle, période encore 
marginale au sein des problématiques bioarchéologiques. Il s’agira alors d’une première 
caractérisation de l’état sanitaire pour la période du XIX° siècle, en France.  

 

Mots clés : Etat sanitaire, révolution industrielle, caries, hypoplasies, XIX° siècle. 
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Extraction des paramètres de sorption dans un référentiel de 
modélisation opérationnel alternatif au Kd : Applicabilité des 

grandeurs définies en milieux contrôlés à des situations réelles 

CHAIF Hamza1, Laurent GARCIA-SANCHEZ 1, François LAFOLIE 2 
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hamza.chaif@irsn.fr  

La sorption, désignant les processus de rétention des solutés sur les phases solides, joue 
un rôle critique dans le transfert des radionucléides dans les sols, en contrôlant leur 
persistance en surface, leur disponibilité au transfert racinaire et leur migration verticale 
vers les nappes.  

En évaluation, l’approche la plus répandue est celle du coefficient de partage, qui suppose 
que la sorption est une réaction instantanée, linéaire et réversible. Avec un seul paramètre 
(noté Kd), elle permet de déterminer à tout instant la répartition des radionucléides entre 
phases liquide et solide. Mais ces hypothèses, très simplificatrices, ne sont pas toujours 
vérifiées (sorption non-équilibrée, saturation) et peuvent induire des erreurs dans 
l’estimation des temps de séjour des radionucléides dans les sols. 

Parmi les approches alternatives au Kd, le modèle EK suppose des sites de sorption en 
équilibre avec la phase liquide (type 1) et d’autres régis par des cinétiques (type 2). Ce 
modèle, dont les paramètres peuvent être estimés en laboratoire à partir de données 
issues de réacteurs à flux (i.e. réacteur parfaitement agité à flux continu), rend mieux 
compte du non-équilibre et de la non-linéarité de la sorption. Cependant, cette approche 
ne peut être proposée en évaluation tant que ses paramètres et équations n’ont pas été 
étudiés à des échelles plus proches des conditions réelles. 

L’objectif de cette thèse est d’étudier la validité du modèle EK dans des systèmes plus 
complexes que les réacteurs à flux, et l’applicabilité des paramètres EK déterminés au 
laboratoire à des situations réelles. Les radionucléides étudiés sont le 137Cs et le 60Co. 
Des expériences de transport réactif en colonnes de sol viseront à valider l’approche EK au 
laboratoire. L’identification des paramètres de sorption se fera à travers deux approches : 
fréquentiste (moindres carrés) et bayésienne. 

L’étude de profils de 137Cs observés in situ (base de données de 99 profils de césium dans 
différents sols réalisée à l’INRA) visera à valider l’approche EK sur le terrain et en 
particulier, la capacité du transfert soluble modélisé à expliquer les profils observés. Cette 
base de données pourra être enrichie par d’autres profils par la suite. 
Ce travail devrait conférer au modèle EK un degré de légitimité décisif en évaluation 
opérationnelle dans le cas du césium et du cobalt, que l’on pourra par la suite étendre à 
d’autres scénarios (radionucléides, sols, conditions hydrauliques…). 

 

Mots clés : Sorption, modélisation, milieu poreux, colonne, effets d’échelle. 
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Modélisation dynamique de la disponibilité du césium dans le 
continuum sol-solution-plante : confrontation des modèles 

disponibles à des jeux de données expérimentaux contrastés 
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De par ses propriétés de rétention et d'accumulation, le sol est à l'origine de transferts de 
radionucléides vers les compartiments de la chaîne trophique, entraînant in fine un risque 
potentiel pour la population. Les modèles et paramètres utilisés pour évaluer la mobilité 
des contaminants dans le sol et leur transfert aux plantes reposent sur une représentation 
simple de leur distribution, et ne permettent pas de décrire la variabilité observée selon le 
type de sol et/ou de plante considéré. L’objectif de cette thèse consiste à améliorer la 
prédiction de la mobilité du césium aux interfaces sol/solution/plante en proposant un 
modèle simple, mais applicable de manière générique pour une grande variété de sols et 
de plantes. Différents modèles seront confrontés à une série de données expérimentales : 
i) un modèle simple possédant un seul paramètre (Facteur de transfert racinaire à 
l’équilibre), et deux modèles plus prometteurs pour prédire la distribution du césium pour 
un large panel de sols et de plantes : ii) un modèle mécaniste (modèle thermodynamique 
décrivant les composantes réactives du sol, couplé à un modèle physiologique 
d’absorption racinaire), et iii) un modèle phénoménologique décrivant la cinétique de la 
mobilité du césium. 

Trois sols naturels présentant des caractéristiques physico-chimiques variées, et deux 
plantes (la moutarde et le millet) présentant des capacités d’absorption contrastée du Cs, 
ont été choisis. Des premiers essais de modélisation ont été réalisés sur deux sols afin de 
tester l’applicabilité du modèle mécaniste (thermodynamique) pour décrire le 
comportement du Cs à l’interface sol/solution. Ils ont mis en évidence la sensibilité du 
modèle aux différents paramètres caractérisant la minéralogie du sol. Dans un second 
temps, une série d’expérimentation a été initiée pour acquérir i) des données sur la 
distribution du césium dans le continuum sol/plante et ii) des données sur les cinétiques 
des processus impliqués (absorption racinaire et désorption du Cs du sol). Les expériences 
de transfert sol/plantes sont réalisées à l’aide du dispositif RHIZOtest, système de culture 
dans lequel le sol étudié est entièrement sous l’influence des racines. Elles sont complétées 
par des expériences en condition statique et dynamique pour la caractérisation de la 
désorption du Cs du sol. L’ensemble des résultats acquis sur les trois sols et les deux types 
de plantes permettra i) d’évaluer les paramètres pouvant influencer la distribution du 
césium dans le continuum et ii) d’évaluer la robustesse et la capacité de réponse des 
modèles choisis. 

Mots clés : Césium, modélisation, transfert, biogéochimie 
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Effets transgénérationnels d’une exposition chronique aux 
rayonnements ionisants : de l’épigénome au phénotype 
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Une exposition chronique à des rayonnements ionisants (RI) provenant de sources 
naturelles, anthropiques ou accidentelles peut entraîner des modifications phénotypiques 
chez les organismes exposés. Des études montrent que ces altérations peuvent être 
transmises d'une génération à l'autre et s'accompagner d'une aggravation des effets ou, 
inversement, d'une adaptation aux conditions environnementales. La transmission du 
phénotype peut s'expliquer par des modifications génétiques ou épigénétiques. Les 
marques épigénétiques sont des modifications réversibles et transmissibles (sans 
modification de la séquence d'ADN) qui modulent l'expression génique (transcriptome) en 
fonction de l’environnement. Les principales modifications épigénétiques impliquent : la 
méthylation de l’ADN, les modifications post-traductionnelles des histones et l’expression 
d’ARNs non codants (dont les miARNs). Cette étude vise à identifier (I) les mécanismes 
moléculaires responsables des changements phénotypiques observés lors d’une 
exposition chronique aux RI sur plusieurs générations et (II) l'implication des mécanismes 
(épi)génétiques dans la régulation et la transmission d'informations entre les générations. 
Notre étude, réalisée sur le nématode C. elegans, montre qu'une exposition à une dose de 
50 mGy/h sur 4 générations entraîne une diminution de la reproduction de 37%, associée 
à une diminution du nombre de gamètes mâles. De plus, cet effet persiste chez la 
progéniture non exposée sur trois générations (diminution de 25% de la reproduction). 
L’analyse du transcriptome (ARNm et miARNs) montre des profils d’expression différents 
entre les conditions y compris pour les générations replacées en conditions contrôle. Une 
analyse comparée des profils transcriptomiques (ARNm vs miARN) est en cours et devrait 
permettre d’identifier les voies de régulation impliquées dans la réponse au stress et la 
transmission des effets. L’expérimentation sur 4 générations a été reproduite sur des 
souches mutantes, privées respectivement d’une enzyme impliquée dans la méthylation de 
l’ADN et la modification d’histone. Nos premiers résultats montrent que ces mutations 
réduisent les effets de l’irradiation sur la reproduction. En conclusion, ces résultats 
mettent en évidence que l’irradiation chronique altère les capacités de reproduction des 
organismes sur plusieurs générations et suggèrent l’implication de régulations 
épigénétiques. L’analyse des résultats de transcriptomique complétée par une analyse du 
taux de modification des histones permettra d’obtenir des signatures moléculaires 
descriptives des effets observés et d’identifier des voies de régulation spécifiques. Le rôle 
de ces voies sera évalué par des analyses fonctionnelles à l’aide d’organismes 
génétiquement modifiés. La contribution des modifications génétiques sera également 
évaluée par l’analyse des taux de mutation à partir des données de transcriptomiques. 

Mots clés : Ecotoxicologie, épigénétique, transcriptomique, reproduction, 
transgénérationnel 
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Reconstitution, à partir d’archives sédimentaires, des 

concentrations et des sources en radionucléides ayant transité 
dans le Rhône et la Loire au cours de l’ère nucléaire 

MOREREAU Amandine1, Hugo LEPAGE 1, Frédérique EYROLLE 1 
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amadine.morereau@irsn.fr 

L’évolution rapide des préoccupations environnementales, des techniques d’ingénierie 
ainsi que des choix politiques, a été très marquée au cours de l’ère nucléaire, conduisant à 
un manque d’informations sur les conséquences environnementales des expositions aux 
contaminants issus de ces installations industrielles du passé. Cette thèse propose de 
reconstruire, pour plusieurs décennies passées, les concentrations des radionucléides 
véhiculés par les particules ayant transité dans le Rhône et la Loire par l’analyse d’archives 
sédimentaires. Ces bassins versants sont tous deux soumis à des apports en radionucléides 
d’origine naturelle ou anthropique dus à l’érosion, à l’altération et au lessivage des sols 
et/ou issus des rejets des installations nucléaires (contrôlés, incidentels ou accidentels). 

L’analyse des archives sédimentaires permettra de répondre aux trois objectifs suivants :  
- Reconstituer l’origine et les concentrations des radionucléides liés aux particules 
sédimentaires pour les sources naturelles et artificielles (retombées des tirs 
atmosphériques, accident de Tchernobyl, industries nucléaires…) ; 
- Estimer les flux de radionucléides particulaires ayant transité dans le Rhône et la 
Loire jusqu’aux exutoires ;  
- Evaluer les stocks de radionucléides rémanents dans ces zones d’accumulation 
sédimentaire. 

Les archives sont d’abord scannées par rayonnement X pour obtenir les variations de 
densité et de chimie élémentaire à la surface de la carotte et optimiser la découpe des 
échantillons en fonction des strates. La datation est ensuite réalisée en mesurant les 
teneurs du 137Cs, du 210Pbex et d’autres indicateurs. D’autres paramètres descriptifs sont 
caractérisés comme la granulométrie ou la teneur en carbone organique total. 
Ensuite, les teneurs en radionucléides sont quantifiées sur une sélection de strates : 
émetteurs gamma à vie moyenne d’origine artificielle et naturelle, isotopes de l’uranium et 
du plutonium, 14C et tritium lié. Trois archives ont déjà été collectées : en aval de la Loire et 
du Rhône, et sur le Rhône amont : 

- L’archive collectée sur la Loire aval a été datée à partir de l’activité en 137Cs et 
permet de remonter jusqu’aux années 50 ; 
- Les activités en 137Cs mesurées sur l’archive du Rhône aval comparées aux données 
de la surveillance montrent que la chute brutale en 1991 de la teneur en 137Cs serait due 
à l’installation d’une nouvelle station de traitement des effluents liquides du site de 
Marcoule. 

Des travaux vont également avoir lieu pour définir des sites de carottage sur la Loire 
amont et sur la Saône, qui est un affluent majeur du Rhône dont les apports en 
radionucléides sont peu connus. 

Mots clés : Rhône, Loire, radionucléides, archives sédimentaires. 
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Une meilleure connaissance des effets d’une exposition chronique aux rayonnements 
ionisants (RI) sur les organismes est nécessaire afin d’identifier des biomarqueurs d’effets 
précoces. Plusieurs études ont mis en évidence un impact des RI sur le développement du 
système nerveux central (SNC). Des embryons de poisson-zèbre exposés à une dose 
unique de 0,5Gy présentent une augmentation de l’apoptose au niveau du SNC. D’autre 
part, il est établi que les marques épigénétiques participent au contrôle des processus de 
développement embryonnaire, notamment la neurogenèse. Ces marques sont des 
modifications réversibles et transmissibles, qui n’altèrent pas la séquence de l’ADN, et 
modulent l’expression des gènes. Les RI induisent des modifications au niveau de la 
méthylation de l’ADN, avec pour conséquence des modifications de l’expression des gènes 
impliqués dans la réparation de l’ADN, du cycle cellulaire et de l’apoptose.  

Dans ce cadre général, l’objectif du projet est de caractériser des biomarqueurs d’effets 
d’une exposition chronique aux RI en analysant les mécanismes (épi) génétiques, ainsi que 
leurs conséquences sur le développement du SNC au cours des étapes de développement 
précoce du poisson-zèbre (Danio rerio). 

Des œufs fécondés ont été exposés à 5 débits de doses (5µGy/h à 50mGy/h), la valeur de 
DCRL (Derived Consideration Reference Level) étant de 42-420µGy/h, du stade 4 cellules 
jusqu’au stade larvaire. Au stade 24h, les embryons réalisent des mouvements spontanés 
contrôlés par les motoneurones et les neurones sensoriels de la moelle épinière. Une 
augmentation de l’activité embryonnaire à 5mGy/h a été mise en évidence, suggérant un 
impact des RI sur ce réseau neuronal. Des études comportementales sur la mobilité des 
larves (96h) sont en cours d’analyse. Le comportement est un paramètre intégrateur du 
fonctionnement d’un réseau neuronal permettant d’évaluer des paramètres importants 
pour la survie des organismes (fuite, prédation) et est complémentaire des analyses au 
niveau moléculaire. D’autre part, le marquage des foci γ-H2AX sur les embryons de 24h a 
permis de mettre en évidence des cassures doubles brins de l’ADN à 50mGy/h. D’autres 
analyses au niveau du génome et du transcriptome sont en cours de réalisation afin 
d’étudier l’impact des expositions des RI sur la méthylation de l’ADN via le séquençage au 
bisulfite et sur l’expression des gènes. Une analyse comparée des données de méthylation 
et de transcriptomique sera réalisée pour mettre en évidence des signatures moléculaires 
caractéristiques d’une exposition aux RI. Ce projet permettra de caractériser les effets des 
RI au cours du développement d’un vertébré et leurs conséquences potentielles sur 
l’adaptation des organismes à leur milieu. 

Mots clés : Rayonnements ionisants, poisson zèbre, épigénétique, système nerveux 
central, comportement. 
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audrey.souloumiac@irsn.fr 

Le carbone 14 (14C) constitue, avec le tritium (3H), l’un des radionucléides les plus rejetés 
dans les cours d’eau par les centrales nucléaires de production d’électricité en 
fonctionnement normal. Ces deux radionucléides contribuent majoritairement à la dose 
annuelle reçue par la population locale essentiellement par ingestion de poissons 
marqués. C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de s’assurer de la robustesse des 
modèles d’exposition des écosystèmes et des populations humaines vis-à-vis de la 
présence du 14C dans les cours d’eau. 

Les modèles opérationnels actuels de transfert du 14C en milieu aquatique restent très 
simplifiés, puisqu’ils ne prennent pas en considération l’influence potentielle des 
variations de spéciation et de biodisponibilité du 14C, ainsi que les transformations 
biochimiques intervenant au fil de la chaîne trophique. De plus de nombreux processus 
clés du métabolisme (ingestion, assimilation, croissance…) peuvent modifier le devenir du 
carbone en fonction des facteurs environnementaux forçants tels que la température ou la 
disponibilité de la nourriture. L’objectif de cette thèse est d’étudier le flux et la 
composition isotopique du carbone au sein des poissons et de produire des prédictions 
physiologiquement et écologiquement plus robustes à travers l’application de la théorie du 
Budget Energétique Dynamique (DEB). 

Ce projet se décompose en plusieurs volets. Dans un premier temps, le modèle DIB 
(Budget des Isotopes Dynamique), extension du modèle DEB développée en écologie 
fondamentale dans le cadre de l’analyse des isotopes stables (13C et 15N), sera adapté au 
cas du 14C. Ce modèle fera l’objet d’une analyse de sensibilité (MORRIS, SOBOL’) afin de 
déterminer quels sont les paramètres qui ont une influence forte sur la teneur en 14C du 
carbone chez les poissons. Dans un deuxième temps, le modèle sera utilisé pour prédire les 
valeurs d’activité du 14C chez certaines espèces de poissons des cours d’eau français 
présentes dans la collection « AddMyPet » des modèles DEB déjà paramétrés (environ 
1000 espèces). Les résultats seront comparés aux mesures des suivis radioécologiques, 
bancarisées dans la base de données SYLVESTRE de l’IRSN. Enfin une approche 
expérimentale sur une espèce robuste, l’Epinoche (Gasterosteus aculeatus) ou la Carpe 
commune (Cyprinus carpio), déjà paramétrées dans la collection AddMyPet, sera mise en 
œuvre afin de quantifier l’efficacité de transfert du 14C entre les poissons et les différents 
compartiments du réseau trophique aquatique (phytoplancton, zooplancton, sédiment, 
matière détritique) sous différents scénarios d’expositions (température, abondance de la 
nourriture…) et de mieux estimer les paramètres du modèle.  
 

Mots clés : DEB, carbone 14, transfert, poissons, modélisation. 
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Importance du réseau trophique du sol dans la stabilité du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers méditerranéens 

soumis au changement climatique 

AUPIC-SAMAIN Adriane1, Virginie BALDY 1, Catherine FERNANDEZ 1 
1 - Aix Marseille Université, Université d’Avignon, CNRS, IRD, IMBE, Marseille 

adriane.samain-aupic@imbe.fr 

 

Les organismes du sol, via les interactions trophiques qu’ils entretiennent, sont les 
moteurs des cycles des éléments nutritifs et des flux d’énergie dont dépend étroitement le 
fonctionnement des écosystèmes terrestres. Malgré le récent intérêt porté sur l’étude des 
réseaux trophiques du sol, peu d’études se sont focalisées sur les forêts méditerranéennes. 
Pourtant, certaines espèces végétales méditerranéennes se sont adaptées à la sècheresse 
et aux fortes températures, leur conférant une identité physico-chimique particulière, 
susceptible de contrôler le réseau trophique du sol, via la décomposition de leurs litières. 
De plus, parmi les biomes terrestres, l’écosystème méditerranéen figure comme étant un 
des plus sensibles au changement climatique. Un stress hydrique plus intense pourrait 
modifier la composition physico-chimique des feuilles et donc de la litière, qui, in fine, 
pourrait altérer les réseaux trophiques du sol. L’objectif principal de cette thèse est de 
comprendre comment se structurent les réseaux trophiques du sol en région 
méditerranéenne en fonction de l’espèce végétale en présence (Quercus pubescens, Quercus 
ilex et Pinus halepensis) mais également de prédire leur réponse face à une modification 
climatique. Grâce à un système d’exclusion de pluie présent sur les trois sites forestiers 
étudiés, un suivi des microarthropodes (abondance et diversité fonctionnelle) et de la 
communauté microbienne (PLFA) sera effectué d’une part sur des parcelles excluant 30% 
des précipitations annuelles, prévu par les modèles climatiques régionaux, et d’autre part 
sur des parcelles contrôles (précipitations naturelles). Globalement, les résultats montrent 
une augmentation significative de l’abondance des détritivores et des prédateurs du sol 
avec la litière de Q. pubescens en comparaison avec les deux autres litières, dans les trois 
sites forestiers. De plus, la réduction des précipitations a entraîné une diminution de 
l’abondance des détritivores dans seulement deux sites forestiers mais n’a eu aucun effet 
sur les prédateurs du sol. Ces résultats préliminaires indiquent que les réponses des 
organismes du sol diffèrent suivant le groupe trophique auquel ils appartiennent mais 
également suivant le type de forêt. Des expérimentations en conditions contrôlées en 
laboratoire ont également été effectuées afin de comprendre quel type de contrôle, 
bottom-up (Q. pubescens et P. halepensis) ou top-down (plusieurs niveaux de pression de 
prédation) régule les fitness d’un acarien prédateur (Stratiolaelaps scimitus, Acari) et de sa 
proie (Folsomia candida, Collembola) ainsi que de la biomasse fongique (dosage 
ergostérol) associée aux feuilles décomposées. Comparée à la litière de P. halepensis, la 
litière de Q. pubescens a eu un effet négatif sur la survie du prédateur et sur la biomasse 
fongique et inversement, un effet positif sur la survie de sa proie, potentiellement due à la 
différence de propriété physique entre les deux litières. Ces résultats soulignent 
l’importance de l’identité de la litière dans la structuration du réseau trophique du sol 
notamment en régulant le contrôle top-down du prédateur sur sa proie. 

 
Mots clés : Changement climatique, forêt méditerranéenne, interaction plante-sol, 
litière, réseau trophique. 
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Restauration écologique de la réserve intégrale de Bagaud 
(Parc National de Port Cros) par éradication d’espèces 
invasives et conséquences sur la biodiversité insulaire 
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2 – IMBE, Campus Étoile Faculté des Sciences St-Jérôme Case 421 Av Escadrille Normandie Niémen 
13 397 Marseille cedex 20 
3 – IMBE, IUT Site d’Agroparc BP 61207 337 chemin des Meinajaries 84 911 Avignon Cedex 9 

julie.braschi@imbe.fr 

L’  le de Bagaud, re serve inte grale du Parc national 
de Port-Cros, abrite de nombreuses espe ces 
ve ge tales et animales patrimoniales. La biodiversite   
de cette île était récemment encore menacée par la 
prolifération de plusieurs espèces invasives : le Rat 
noir (Rattus rattus) et les Griffes de sorcière 
(Carpobrotus spp.), plantes importées d’Afrique du 
sud. En 2010, afin de remédier a  cette sévère 
pression d'origine anthropique, le Parc a initié un 
programme de restauration écologique dont 
l’objectif est d’éliminer ces taxons envahissants. Grâce a  l’association de nombreux 
partenaires scientifiques, ce programme vise également a  acquérir des données originales 
et appliquées sur la restauration écologique des systèmes insulaires méditerranéens 
soumis a  de tels impacts. En effet, les e radications sont associées a  un suivi scienti ique 
rigoureux, afin d’obtenir des données précises sur les effets de telles opérations sur la 
faune et la flore indigènes. La première phase du programme (2010- 2011) a consiste   en 
un e tat-ze ro pré-e radication sur un panel de communautés indigènes : flore, arthropodes, 
oiseaux et reptiles. Les e radication des espèces invasives constituent la seconde phase, qui 
s’est déroulée en 2011 et 2012. La troisième phase a de bute   mi-2012 et se prolongera 
jusqu’en 2019. Elle comprend les suivis scienti iques post-e radications et les contrôles de 
re -invasion. Les premiers résultats montrent que la végétation autochtone colonise les 
sites ou  Carpobrotus spp. a e te   e radique   ce qui favorise l’abondance des arthropodes, et 
des changements de comportement sont apparus chez les jeunes reptiles suite a  
l’éradication des rats. Les campagnes de suivis jusqu’en 2019 sont donc a   inaliser pour 
produire une synthèse intégratrice multi-groupes de manière a  évaluer le fonctionnement 
et la résilience optimale a  moyen terme de cet écosystème insulaire. Ces travaux 
permettront une généralisation de l’application des protocoles d’éradication et des suivis 
post-e radication pour d’autres territoires (Parc National des Calanques, Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen, Conservatoire du Littoral, petites iles de 
Méditerranée), faisant de l’île de Bagaud un laboratoire à ciel ouvert. 

 

Mots clés : Espèces exotiques envahissantes, écosystème insulaire, bio-contrôle, 
suivis de biodiversité, dynamique de recolonisation. 
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Mise au point d’un bioréacteur pilote pour la production en 
continu de métabolites secondaires antioxydants par 

Aspergillus niger G131 cultivé en milieu solide 

CARBOUÉ Quentin1, 2, Magalie CLAEYS-BRUNO 2, Isabelle GAIME-PERRAUD2, Isabelle 
BOMBARDA 2, Sevastianos ROUSSOS2 

1 - Vinovalie, PA les Xansos, 81600 Brens 
2 - Aix Marseille Université, Université d’Avignon, CNRS, IRD, IMBE, Marseille 

quentin.carboue.qc@gmail.com 

Le marché des molécules antioxydantes d’origine naturelle est en pleine expansion. Parmi 
celles-ci, les naphtho-gamma-pyrones (NγPs) sont de sérieuses candidates pour la 
protection contre les radicaux libres. Ces métabolites secondaires sont produits en grande 
quantité par le champignon filamenteux Aspergillus niger souche G131 – isolée à partir de 
baies de raisin. La culture par fermentation en milieu solide (FMS) de cette souche permet 
une production de quantités intéressantes de ces composés tout en s’appuyant sur un 
procédé moins coûteux que son homologue, la fermentation liquide – traditionnellement 
utilisée dans l’industrie – et également plus respectueux de l’environnement puisque la 
FMS permet la valorisation de coproduits agroindustriels sous forme de substrat pour la 
croissance microbienne. Les NγPs obtenues par ce processus ont, dans un premier temps, 
été décrites et caractérisées au moyen de divers outils analytiques. Cette détermination de 
la composition des différents métabolites secondaires produits permet d’établir une 
stratégie d’optimisation du processus afin d’améliorer les rendements en composés les 
plus actifs tout en réduisant les coûts de production au moyen de plans d’expérience 
adaptés aux contraintes imposées par la FMS. Les résultats obtenus sont ensuite validés à 
l’échelle supérieure de production, sur un bioréacteur pilote capable de réaliser une FMS 
de façon continue afin de s’affranchir des étapes de manutention liées à la culture en batch, 
qui constituent des freins économiques pour une production à l’échelle industrielle. 

 

Mots clés : Fermentation en milieu solide, bioréacteur, naphtho-gamma-pyrones, 
Aspergillus niger. 
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Santé environnementale et parasites à cycle complexe : 
Pertinence de modèles biologiques en interaction comme 
indicateurs de dégradation de milieux sous forte pression 

anthropique 
 
FANTON Hadrien1 Evelyne FRANQUET, Nicolas KALDONSKI 

1 - Aix Marseille Université, Université Avignon, CNRS, IRD, IMBE, Marseille 

hadrien.fanton@imbe.fr 

De par leur position privilégiée en interface avec d’autres espèces animales et leur 
rôle crucial au sein des chaînes trophiques, les parasites représentent un fort potentiel 
pour témoigner de perturbations fines comme massives, chroniques comme aigües dans 
les écosystèmes dulçaquicoles. Les parasites à cycle complexe de l’embranchement des 
Acanthocéphales pourraient s’avérer d’autant plus sensibles aux modifications de leurs 
environnements grâce à leurs cycles de vie dépendant de plusieurs populations d’hôtes 
viables dans le milieu. Cette thèse envisage de mieux comprendre l’influence de 
l’environnement sur la capacité de manipulation des hôtes intermédiaires par les 
Acanthocéphales en vue de leur transmission à l’hôte définitif, et précisera leurs potentiels 
en tant que sentinelles des écosystèmes méditerranéens. Les hôtes intermédiaires seront 
exposés à différents paramètres abiotiques (température, oxygène dissous, pollution 
aquatique) et biotiques (signaux chimiques de prédateurs, présence de congénères) afin 
d’observer les effets de changements environnementaux sur la capacité de transmission 
des parasites. Ces expériences seront appuyées par des analyses spatio-temporelles sur les 
prévalences d’Acanthocéphales chez des hôtes finaux et intermédiaires dans des cours 
d’eau sous climat méditerranéen. Les résultats permettront de mieux comprendre les 
dynamiques de populations des parasites Acanthocéphales retrouvés au grès de 
campagnes d’échantillonnage effectuées selon différents gradients de qualité de l’eau. 
L’ensemble des données sera relié aux indicateurs biologiques déjà reconnus (IBGN, IPR) 
ainsi que les données sur la chimie de l’eau (T°C, pollution aquatique, charge ionique).  

 

Mots clés : Gammaridae, acanthocéphale, transmission parasitaire, parasites à cycle 
complexe. 
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Multi-scale comparison of vegetalized and unvegetalized areas 
on a red mud deposit: physico-chemistry, soil microbial 

community and plants 
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Bauxite residues (“red mud”) are a by-product of alumina extraction by Bayer process. 
Characterized by high levels of alkalinity, salinity-sodicity and a poor structure and 
permeability, they are commonly considered as a harsh substrate for sustainable plant 
implantation. Actually, vegetalization strategies always involve red mud modification by 
various methods, involving a lot of freshwater and mineral compounds, as gypsum for 
example. Yet, spontaneous vegetalized zones were spotted on a red mud deposit in the 
south of France (Vitrolles, 13). The aim of this study was to investigate the physico-
chemical and biological differences between the vegetalized and unvegetalized areas, to 
better understand relations between this very particular substrate and living organisms. 
Results show that physico-chemical characteristics are improved in vegetalized areas (pH, 
salinity, and bulk density are lower), and organic matter rates are higher than in 
unvegetalized areas. However, plants encountered on this deposit are typically found in 
coastlines, and adapted to salinity (Suaeda vera, Plantago coronopus) and/or alkalinity 
(Atriplex tatarica, Beta vulgaris subsp. maritima). Further research need to be conducted 
to highlight if the same pattern is observed for microorganisms, which, as plants, were 
only detected in vegetalized areas. By providing a new point of view in the rehabilitation 
process, these investigations give promising and interesting insights for bauxite residues 
disposal areas vegetalization. Further experiences in glasshouse and in situ studies will be 
set up using observations and conclusions from this work.  

 

Key words: Red mud, vegetalization, microbial community, physico-chemical 
characteristics. 
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Optimization of sugarcane bagasse pretratment by Pycnoporus 
sangineus through different biotechno-ecological strategies for 

bioethanol production 
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enrique.gonzalez-bautista@imbe.fr 

The production of bioethanol of second generation has some key steps (pretreatment, 
saccharification and fermentation) that should be optimized to ensure an efficient 
economical process. (Gassner and Maréchal, 2013). This process is based on the use of 
lignocellulosic agroindustrial by-products (sugarcane bagasse, SCB, in our study), instead 
of agricultural crops. The pretreatment consists in oxidation of lignin, this polyphenolic 
structure hampers the availability of cellulose and thus limiting saccharification. Moreover, 
lignin oxidation during pretreatment may further limit the inhibition of cellulolytic 
activities by the phenolic compounds released, reducing the yields of saccharification 
(Tejirian and Xu, 2011). Laccases are non-specific multicopper phenoloxidases produced 
mostly by white-rot fungus that can oxidize a wide variety of aromatic substrates 
(Baldrian, 2005). Pycnoporus sanguineus has been reported to produce induced and 
constitutive laccases, making this white-rot fungus a good candidate for pretreatment of 
lignocellulose (Fokina, 2015). Knowing the best culture conditions of Pycnoporus to 
enhance laccase activity and therefore lignin degradation will increase the yield of 
delignification of SCB making it more available for the enzymatic degradation during 
saccharification. In order to define the best conditions for laccase induction in P. 
sanguineus, an experimental design was performed to analyze how the addition of urea and 
coffee pulp (Urea 0-10%, coffee pulp 0-10%) may influence laccase activities. After 
incubation, ligninolytic activities (laccase and cellulase) were measured and 
transformation of lignocellulose was monitored by solid-state NMR of 13C. We observed 
that adding coffee pulp increased laccase activity and fungal biomass (32.5% and 16% 
respectively) and, in contrast, the addition of urea affected laccase production. A second 
experimental design was performed with different amounts of coffee pulp and urea (Coffee 
pulp from 10 – 25% and urea from 0 – 5% with 5 levels), in order to evaluate whether the 
coffee pulp induction of laccase increased with higher concentrations and whether lower 
concentrations of urea can avoid metabolic repression without limit fungal metabolism. 
We observed that laccase activities decreased for high concentration of coffee pulp which 
is consistent with previous studies reporting that high concentration of phenols can inhibit 
fungal growth (Piscitelli, 2011, Collins, 1997) or even can inhibit the laccase activities, 
(Vanhulle, 2007). At low concentrations, urea still affected the expression of laccase. Thus 
though urea can be considered as a cheap solution for fungal culture, complex nitrogen 
sources have been found to increase expression of different isoforms of laccase in P. 
sanguineus (Hernandez 2015) and further experiments should aim at testing such type of 
compounds such as yeast extract in order to limit laccase decrease.  

Key words:  Pycnoporus sanguineus, bioethanol, laccase, enzyme induction. 
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Mediterranean soil vulnerability under climate change: effect 
of preexposure to stress, litter admixture, and plant species 

identity 
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Warming and disturbance of precipitation dynamics are expected in the Mediterranean 
basin, resulting in longer, more intense drought and heat waves. Thus, it seems crucial to 
acquire new information about how Mediterranean ecosystem functioning may respond to 
changing environments. More specifically, organic matter decomposition is a basic 
ecosystem function sustaining major services such as primary production and 
biogeochemical cycling. Bacteria and Fungi are among the main actors of this process, and 
their activities are mainly conditioned by environmental parameters such as temperature 
and moisture but also by the quality and quantity of organic matter.  

Thus, the aim of this study is to understand how (i) the identity of plant species of litters 
and their composition (mixed vs monospecific litters) may structure the responses of 
microbial communities to stresses linked to climate changes. Moreover, this study 
investigates (ii) whether these responses to stresses linked to water potential may vary 
across a gradient of climatic constraints depending on the distance from the sea (coastal vs 
inland environments). This work is sustained by the following hypotheses: the chemical 
signature and/or diversity of litters as well as previous exposure to stresses linked to 
water potential (coastal environments) structure microbial communities differently and 
shape their responses to stresses linked to climate changes. In order to simulate the effects 
of climate change, experiments will be conducted in laboratory via mesocosms but also in 
natura via a transfer of litter bags across a gradient of aridification between France and 
Algeria. Microbial communities will be characterized using lignocellulolytic enzyme 
activities, basal respiration, microbial biomass, and functional and genetic diversities. 
Litter chemical properties will be assessed via solid-state NMR of 13C and Infra-Red 
spectroscopy.  

Our first results obtained from mesocosm experiments showed that the coastal print 
shapes microbial functioning and it strongly depends on litter type. This indicates that the 
“organic matter print” is not limited to a local scale and matters also at large spatial scales. 
These first results point out the importance of taking into account preexposure to stress 
and litter chemical signature for a credible predictive framework of knowledge about 
microbial community responses to climate change. Ultimately, we seek through this PhD 
project to improve knowledge on the vulnerability of Mediterranean soils to climate 
aridification which may provide useful information to stakeholders concerning the type of 
stands sustaining soil functioning under climate change. 
 
 
Keywords : Climate change, drying-rewetting events, litter admixture, 
Mediterranean basin, organic matter decomposition. 
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Contribution de la litière à l’émission de Composés Organiques 
Volatils Biotiques : influence du changement climatique et 

implications sur la pollution de l’air 
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La France, notamment la région PACA, est fortement concernée par des 
épisodes de forte pollution (ozone troposphérique, pollution 
particulaire). Une meilleure connaissance des précurseurs majeurs de 
ces polluants, comme les Composés Organiques Volatils Biogéniques 
(COVB), est nécessaire afin d'améliorer les modèles de prévision de la 
qualité de l'air. Cette prévision reste en effet incertaine, et la 
communauté scientifique s'accorde à signaler que des sources 
biogéniques, autres que la végétation "verte" (arbre, arbustes) ont été 
négligées. En effet, si de nombreux travaux sur les émissions de COVB de 
la végétation verte ont été publiés depuis les années '80, les études qui 
ont ciblé la litière des végétaux comme source d'émission de COVB sont 
très rares. Cependant, ces dernières études ont conclu que cette source, 
loin d'être négligeable, pourrait contribuer à la pollution de l'air au 
même titre que les végétaux. De plus, si depuis une dizaine d'années les 
travaux sur l'impact du changement climatique (e.g. température, 
sècheresse) sur les COVB des végétaux se multiplient, les conséquences 
sur les émissions de la litière n'ont jamais été explorées. Dans ce 
contexte, l’objectif de cette thèse est, entre-autre, (i) d’étudier les 
émissions de COVB de la litière de Pinus halepensis et leurs 
modifications suite à la réduction des précipitations prévue par les 
modèles climatiques en région méditerranéenne (ii) de déterminer 
l’évolution de ces émissions en fonction du stade de décomposition de la 
litière de P.halepensis. Ces travaux sont menés in situ grâce à une 

plateforme expérimentale d’exclusion de pluie située dans la forêt départementale de 
Fontblanche. Dans ce site, des systèmes de prélèvement de COVB au sol sont déployés 
saisonnièrement dans la parcelle sous exclusion de pluie (- 30% des précipitations) et 
dans la parcelle contrôle (précipitations naturelles) et les émissions prélevées puis 
analysées par GC-MS. Une expérimentation de décomposition avec des litterbags a été 
également mise en place. Les émissions de la litière contenue dans les litterbags sont 
analysées, au cours du processus, en laboratoire par PTR-MS-QToF et GC-MS. Les premiers 
résultats montrent des variations d’émission en fonction du stade de décomposition de la 
litière, mais également en fonction de la température à laquelle sont prélevées les 
émissions des échantillons. Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte la 
saisonnalité et les paramètres environnementaux dans l’étude des COVB de la litière en 
Méditerranée afin de pouvoir inclure les données obtenues dans les modèles de prévision 
de la qualité de l’air. 
 
Mots clés : COVB, litière, changement climatique, forêt méditerranéenne, 
décomposition. 
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Pourquoi l’Italie tremble-t-elle ? Ce que nous apprennent les 
derniers séismes 

BENEDETTI Lucilla1 

1- Directrice de recherche, Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, Cerege, Um 34, 3 Place Victor Hugo 
(Case 67), 13331 Marseille 

Depuis des décennies, les géologues cherchent à retracer l’histoire des séismes et leur 
empreinte sur les reliefs, en décryptant dans les paysages des informations quantitatives 
sur l’intensité et l’âge des forts séismes.  

Les séismes qui se sont produits en Italie en août et octobre 2016 ont mis à jour des 
affleurements sans précédent en Méditerranée qui permettent de mieux comprendre les 
processus en jeu. L’étude des traces laissées dans les paysages Méditerranéens par ces 
évènements permet de remonter aux sources de ces séismes et de savoir s’ils suivent une 
logique dans le temps et dans l’espace et, finalement, si cela peut permettre de mieux gérer 
ce risque.   
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Réflexions sur l’évolution de la lignée humaine 

 

MAUREILLE Bruno1 

1- Directeur de Recherche CNRS, UMR PACEA, Université de Bordeaux 
 

Pour qui accepte la théorie de l’évolution des êtres vivants sur la terre, l’histoire de la 
lignée humaine est simple : l’Homme est un primate qui a colonisé tous les territoires en 
s’adaptant à tous les environnements grâce à sa production culturelle. 
Mais au sein de cette histoire longue de peut-être 7 millions d’années qu’est-ce qui tient de 
l’hominisation ou de l’humanisation ? Peut-on définir des étapes dans cette histoire et/ou 
des changements majeurs ? Cette histoire est-elle aussi linéaire et cumulative que ce que 
l’on veut bien croire ? Autant de questions parmi d’autres auxquelles nous tenterons de 
répondre.  
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Quel lien entre les extrêmes météorologiques et climatiques et 
les gaz à effet de serre ? 

 

PLANTON Serge1 

1- Chercheur climatologue à Météo-France 
 

L’actualité nous renvoie fréquemment à l’idée d’une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des événements météorologiques et climatiques extrêmes. La question d’un 
éventuel lien avec le changement climatique est bien sûr légitime mais la réponse apportée 
peut difficilement s’appuyer sur des preuves scientifiques formelles. Dans une 
présentation générale du lien entre changement climatiques et extrêmes à l’échelle 
mondiale et en France, nous donnerons un aperçu des derniers résultats de la recherche 
dans ce domaine illustrés à partir d’événements récents qui se sont produits dans notre 
pays et qui n’ont pas manqué de soulever cette question. 
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La génétique de l’apparence physique en Amérique Latine 

RUIZ LINARES Andres1 

1- Professeur des universités, Chair d’excellence, Aix-Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, 

Bâtiment A, Boulevard Pierre Dramard 13344 Marseille 

La population de l’Amérique Latine trace ses origines surtout au métissage entre 
Amérindiens et les individus arrivant d’Europe et d’Afrique. En étudiant un échantillon de 
près de 7,000 individus de cinq pays (Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou) nous 
conduisons une analyse globale de l’histoire génétique de l’Amérique Latine et de la base 
génétique de la variation dans apparence physique des Latino-Américains.  

A cet effet nous avons obtenu des données de SNPs à haute densité ainsi que réalisé une 
caractérisation détaillée de chaque individu recruté dans notre étude. Ces données nous 
permettent d’établir un tableau détaillé de l’héritage génétique à travers l’Amérique 
Latine, même au niveau subcontinental. Ceci inclue la différentiation régionale de 
l’héritage Amérindien ainsi que la différentiation de l’héritage génétique Européen entre le 
Brésil et les pays de l’Amérique hispanique. Une observation remarquable est la présence 
d’une empreinte génétique de l’est et du sud Méditerranéen possiblement résultant de 
l’expulsion des non-Chrétiens de la péninsule ibérique pendant la période coloniale. La 
base génétique de la variation dans l’apparence physique des individus est examinée par 
des tests de corrélation avec l’ancestralité génétique ainsi que par des analyses 
d’association génomique.  

Ces analyses nous permettent d’identifier des gènes influençant des caractères tels que : la 
pigmentation, la forme et distribution des cheveux ainsi que plusieurs aspects de la 
morphologie faciale. Certains des gènes identifies sont connus pour leur rôle dans le 
développement et quelques-uns jouent un rôle dans l’évolution de la morphologie. Nous 
avons aussi mis en évidence que la sélection a probablement influencé la diversité 
moléculaire de plusieurs de ces gènes. Un exemple remarquable est l’identification d’un 
gène influençant la pigmentation dans l’Asie de l’est, en accord avec la convergence 
évolutive pour une faible pigmentation de la peau dans l’est et l’ouest de l’Eurasie. Au 
cours de cette présentation je ferai un bilan global de ces travaux. 


