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Les compétences pluridisciplinaires de l’équipe nous ont permis de développer des travaux intégrés couplant 
des approches de transferts, de géochimie, de biologie et d’impact des polluants organiques en milieux poreux. 
Si les pesticides sont historiquement étudiés au laboratoire, l’étude de polluants émergents comme les produits 
pharmaceutiques ou certains HAP ou BTEX est plus récente, en lien notamment avec l’arrivée de géochimistes 
dans l’équipe. Ces travaux ont été conduits spécifiquement dans le cadre de projets collaboratifs aux niveaux 
régional (Collab. Univ. Savoie, Dynamique des HAP dans les vallées alpines), national (Projet Prophariz, Projet 
DYPSER OHM INEE) et international (Projet Transmeth Capes-Cofecub, Collab. UFPE Recife (Brésil). 
 

Nous avons ainsi pu caractériser les mécanismes d’interaction  de ces composés organiques avec les phases 
et éléments réactifs des sols et proposé des modélisations de ces interactions et de leur cinétique. Nos résultats 
ont montré par exemple l’importance de la matière organique des sols et de certains métaux sous forme 
dissoute (Cu, Fig. 1a)) ou particulaire (oxydes de fer) dans la rétention des composés organiques comme le 
naphtalène (do Carmo et al. 2012, 2013) ou le sulfamethoxazole (Morel et al. 2014, Gondim et al. 2014), dans 
des sols tempérés et tropicaux ou des sédiments (Thèses Archundia 2015, do Carmo 2012, Gondim, 2014)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isothermes de sorption du SMX en présence/absence de Cu.                           Evolution de la biodiversité bactérienne après contamination au SMX 

La biodégradation  des polluants modèles étudiés est abordée par des approches batch permettant d’évaluer la 
persistance maximale de ces composés dans les sols, et de caractériser les microorganismes responsables de 
cette biodégradation. Ainsi, nous avons pu évaluer la persistance du naphtalène, du paclobutrazole ou encore 
de l’antibiotique sulfaméthoxazole dans des sols tropicaux, tempérés ou des sédiments marins. L’impact de ces 
composés sur les microorganismes a pu être évalué par des méthodes de fingerprinting (DGGE) et les bactéries 
dégradant ces molécules ou résistantes ont pu être isolées, identifiées et caractérisées (Thèses D. Mamede 
2013 et M. Gondim 2014, Lehembre et al. 2014) 

Des expériences en batch sont effectuées sur sols stériles et non stériles. On évalue la part de dégradation 
microbiologique du SMX en fonction du temps. En parallèle des études sur l’identification des bactéries à 
l’origine de ces dégradations sont effectuées ainsi que l’identification de bactérie résistante. 

La mobilité des polluants organiques de type HAP, pesticides ou antibiotiques a été évaluée via une approche 
en colonnes de laboratoire, permettant de contrôler parfaitement les conditions initiales et aux limites utilisées. 

Courbes d’élution du 
naphtalène (20mg L-1) 
dans 3 sols différents et 
Tableau de paramètres 
hydrodispersifs calculés 
pour l’ajustement des 
courbes d’élution avec le 
modèle de Convection 
Dispersion (CDE). 

 
 
De la même manière, nos travaux ont 
montré une forte dépendance de la 
mobilité du paclobutrazole (hormone de 
croissance)  ou du SMX (antibiotique) aux 
propriétés géochimiques de l’eau et plus particulièrement la teneur en MO ou en cations majeurs ou traces. 
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