
ENCADRE TRANSPORE 1  Ressources en eau et transfert s dans les milieux poreux naturels et artificiels 
 

Personnel : R. Angulo-Jaramillo, R. Biron, J.P. Gaudet, J. Martins, J.P. Laurent*, Y. Rossier. Doc. : S. Loizeau. (*Equipe IBHYS) 

 
1 Cas d’un champ captant  d’eau potable (Lyon) réal imenté par bassins d'infiltration 
L'un des plus grands champs captant d'Europe (114 puits) alimente en eau l'agglomération lyonnaise. Le site de 
pompage est équipé de bassins d'infiltration qui soutiennent le niveau de la nappe et pourraient créer une 
barrière hydraulique entre les cours d'eau et les puits en cas de pollution. 

   
Vue en coupe du fonctionnement du champ captant                                    Exemple de tracé de lignes de courant 

 
Pour une gestion durable, tant quantitative que qualitative, le fonctionnement hydrodynamique de ce champ 
captant a été caractérisé. L'étude pilotée par l’équipe Transpore s'est appuyée sur des mesures, des analyses de 
données et une modélisation tridimensionnelle d'une partie du champ captant dans la thèse de S. Loizeau1,2. 
 

Principaux résultats obtenus : 
- Rôle très important de la zone non saturée du sol et de lentilles peu perméables tant pour les écoulements sous 
le bassin que pour le rabattement ou l'intumescence de la nappe. 
- Saturation très probable du sol sous certains bassins et écoulements horizontaux sous le Rhône. 
- Effet des conditions initiales d'humidité et des variations de température sur les flux d'infiltration. 
- Forte contribution des bassins à l'alimentation de certains puits et un fort questionnement sur leur efficacité pour 
protéger les puits en cas de pollution par le Rhône. 
 

2 Caractérisation des écoulements dans la zone non saturée autour du site de Tchernobyl  
Des approches couplées de traçage chimique et de modélisation numérique 1D ont permis de caractériser les 
écoulements hydriques dans la zone non saturée d’une  tranche de sol protégée sur le site de Tchernobyl (Action 
2008-1 D du GNR TRASSE). Les résultats3 ont montré l’importance des écoulements latéraux qui ont nécessité 
de développer une approche de modélisation 2D axi-symétrique, en lien avec une forte stratification du sol de 
Tchernobyl, pourtant très sableux. Ces résultats contribuent à mieux comprendre les processus et vitesses de 
transfert de radioéléments autour de la zone contaminée de Tchernobyl, et seront transposé à d’autres contextes.  
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                 
1Loizeau Sébastien, Amélioration de la compréhension des fonctionnements hydrodynamiques du champ captant de Crémieu.  Thèse Univ. Grenoble. 2013 
2 Gette-Bouvarot, M., Mermillod-Blondin, F., Angulo-Jaramillo, R., Delolme, C., Lemoine, D., Lassabatere, L., Loizeau, S. and Volatier, L. 2014. 

Ecohydrol. 7: 950-964. 
3 Van Meir, N., Gaudet, J.-P., Phrommavanh, V., Laurent, J.P., Bugai, D. and Biron, R., 2012. Appl. Geochem., 27: 1297-1303. 
 



ENCADRE TRANSPORE 2 : Transferts de  colloïdes dans  les sols : cas des bactéries et des nanoparticules   
             

          Personnel : J.F. Daïan, J.P. Gaudet, Martins J.M.F., L. Spadini, E. Vince, H. Denis. Docs A. Desaunay, A. Navel, M. Simonin, E. Vitorge 
 
La caractérisation expérimentale et théorique des transferts de colloïdes en milieux poreux est une thématique de 
recherche ancienne et reconnue de l’équipe. Après de fortes avancées sur la problématique de l’érosion interne 
avant 2009, nos activités durant ce quinquennal ont permis de mieux comprendre les facteurs impliqués dans le 
transfert réactif de (bio)colloïdes exogènes épandus sur les sols, tels que des nanoparticules manufacturées 
(Vitorge et al. 2013, 2014a, 2014b) ou des bactéries (Martins et al. 2013, 2014 in prep.) Ces activités concernent 
autant le transfert de particules arrachées au milieu (érosion interne) que de particules exogènes épandues à la 
surface des sols (boues d’épuration, …). 
 

A/ Bactéries :  Par des approches de dynamique des systèmes, et en utilisant des colonnes et lysimètres de sols 
non remaniés (Fig. 1 à 3) soumis à des pluies simulées, nous avons montré l’importance de la structure spatiale 
des sols et plus particulièrement l’évolution des macropores, dans le transport réactif de cellules bactériennes. Nos 
résultats ont montré des transferts très rapides des bactéries en lien avec l’évolution temporelle de la taille et la 
distribution des pores du sol, sensibles aux cycles d’humectation/dessiccation. Nos travaux ont permis de montrer 
une relation fortement non linéaire entre la concentration d’entrée des bactéries et les taux de transfert en milieu 
poreux, indiquant l’implication de processus hydro-bio-géochimiques fortement couplés.  
Par ailleurs, via des marquages spécifiques des bactéries en fluorescence, et grâce à l’application originale de la 
cytométrie de flux pour le suivi de cellules bactériennes, nous avons montré pour la première fois l’effet de 
mélanges de bactéries sur leur transfert en milieu poreux (Desaunay, 2011, Desaunay and Martins. In prep.)   
  
 
 
 
 
 
 
 
Collecte de lysimètres non remaniés in situ 

Etude du transfert réactif d’Escherichia coli DH5α en lysimètres de sols non remaniés et non saturés (Desaunay 2011, Martins et al. 2013) 

 

B/ Nanoparticules manufacturées :  L’étude du devenir et de l’impact de nanoparticules dans les sols a été initiée 
dès le quadriennal précédant en collaboration avec le SAT CEA Grenoble et avec le LEM Lyon (Thèses de E. 
Vitorge 2010 et M. Simonin, en cours). Ces travaux sont abordés par des approches couplées de dynamique des 
systèmes, de physico-chimie et d’impact en microcosmes de laboratoire, en faisant appel à des techniques 
spécifiques de marquage (fluorochromes, radioéléments, métaux lourds) ou d’analyse (Extraction à l’acide 
fluorhydrique et analyse ICP-MS). Ces activités ont permis de montrer, comme pour les bactéries, une relation 
fortement non-linéaire entre les concentrations de nanoparticules et leur mobilité dans les sols. Nous avons montré 
également de manière originale l’absence de relation dose-réponse pour l’impact des nanoparticules, 
contrairement à ce qui est observé pour des polluants (in)organiques plus classiques. Des approches de 
modélisation de type convection-dispersion avec réactions (COMSOL) ont permis de tester diverses hypothèses 
sur les processus de transfert impliqués et identifier les sites spécifiques de rétention des particules par filtration et 
straining.     
 
Dispositif d’étude du transfert de nanoparticules de silices marquées par radioéléments. Visualisation en Microscopie à Balayage de 3 types de nanoparticules manufacturées en silice, marquées par fluorescence 
(P1), avec de l’argent (P2) et de l’argent radioactif (P3). Calcul des vitesses de transfert et visualisation des sites de rétention des nanoparticules dans une coupe de milieu poreux numérisée (COMSOL). 

                   
Dispositif d’étude du transfert de nanoparticules de silices marquées par radioéléments. Visualisation en Microscopie à Balayage de 3 types de nanoparticules manufacturées en silice, marquées par fluorescence 
 

Desaunay A. Etude des mécanismes de sorption et internalisation des métaux lourds par les bactéries. Rôle dans leur transport accéléré dans 
les sols. Bourse BDI CNRS. 2008-2011. 

Martins J.M.F., S. Majdalani, E. Vitorge, A. Desaunay, A. Navel, V. Guiné, J.F. Daïan, E. Vince, H. Denis and J.P. Gaudet. Environ. Sci.: 
Processes Impacts, 15: 347-356. 2013, DOI: 10.1039/C2EM30586K.  

Vitorge E., S. Szenknect, Martins J.M.F. and J.P. Gaudet. Environ. Sci.: Processes Impacts. 5(8): 1590-1600. 2013. 
Vitorge E., S. Szenknect, Martins J.M.F., V. Barthes, A. Auger, O. Renard, J.P. Gaudet. Environ. Poll. 184: 613–619. 2014. 
Vitorge E., S. Szenknect, Martins J.M.F., V. Barthes, J.P. Gaudet. Environ. Poll. 184: 605-612. 2014. 
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ENCADRE TRANSPORE 3  Transferts de fluides dans un milieu poreux complexe :  
     les déchets non-dangereux  
 
                                                Permanents : L. Oxarango, JP Gourc, J. Martins, J.P. Gaudet, M. Descloitres*, JP Laurent*, E. Vince.  
                                                Doctorants : M. Staub. G. Stoltz, A.-J. Tinet, R. Clément* (* Eq. HyBHIS). Postdoc. : C. Morra, T. Hatta. 

Le traitement des Déchets Non-Dangereux est devenu un problème sociétal de premier plan. Leur stockage 
ultime a constitué un objet d'étude fédérateur pour l'équipe Transpore et au-delà, durant ce quinquennat. Les 
travaux de recherche se sont focalisés sur la caractérisation des transferts de fluides dans ces géomatériaux 
évolutifs. Dans le cadre du Développement Durable, les émissions de lixiviats et de gaz à effet de serre  en 
Installations de Stockage pour Déchets Non Dangereux (ISDND) ont été identifiées comme un risque 
environnemental majeur. Ces travaux ont été supportés par deux ANR Precodd, un projet ADEME, un soutien 
Environalp et des collaborations ponctuelles avec les bureaux d'étude EcoGéos et 3C. 
La matrice poreuse de déchets ménagers enfouis a un caractère évolutif lié à différents mécanismes : les 
contraintes mécaniques entraînent classiquement des petites déformations (tassements) et des grandes 
déformations (rupture) et la biodégradation de la fraction organique entraîne une perte de masse et un 
tassement supplémentaire de la structure. Cette évolution chemo-mécanique entraine une distribution 
hétérogène des perméabilités qui influe très fortement sur les écoulements de gaz et de liquide. 
Résultats marquants : 
- Métrologie : étude de l'applicabilité de méthodes de mesures destinées aux sols pour quantifier l'humidité et 
les variations d'humidité dans un massif de déchet (TDR, neutron, ERT, FDEM, TDEM)  
→ aucune méthode n'est entièrement satisfaisante mais les mesures relatives et le couplage de méthodes 
permetent d'obtenir des résultats probants en laboratoire (Figure 1) comme sur le terrain 
- Milieu hétérogène :  mise en évidence d'un comportement de type « double milieux » avec écoulements 
préférentiels de lixiviats en Zone Non Saturée : expérience de perméation de gaz (20 L) et analyse et 
modélisation détaillées d'expériences d'injection en pilote (1m3). Les résultats obtenus semblent cohérents 
avec les mesures de suivi d'injection in-situ par ERT 3D. 
→ modélisation déterministe délicate mais conséquences pratiques notables pour le design des systèmes 
d'injection (nécessité d'injecter en charge, faible efficacité de l'injection gravitaire) 
-  Milieu biodégradable : proposition d’une loi de compressibilité à partir du découplage du tassement lié à la 
perte de masse par biodégradation et du tassement lié au fluage de la matrice solide. Ceci a pu être validé 
grâce à des expériences à échelles macro (sur site) et meso (en maxi –simulateur CICLADE en laboratoire-
Figure 2). Le lien entre dégradation, conditions biochimiques, humidité et activité bactériologique a fait l’objet 
d’études préliminaires.  
- Milieu très déformable :  Caractérisation en laboratoire originale permettant d'étudier l'effet de la 
compression du matériau sur la perméabilité au liquide, au gaz (à différents niveaux de saturation) et sur la 
courbe de rétention. Prise en compte de données expérimentales pour réaliser des simulations numériques 
permettant d'illustrer l'impact de cette compressibilité sur les écoulements à grande échelle (Figure 2). 
→ mise en évidence d'un fort impact sur la migration du biogaz vers les puits de collecte et vers l'atmosphère. 
→ mise en évidence d'une influence notable sur le rabattement de nappes de lixiviats par pompage et d'effets 
diphasiques important liés au piégeage d'une partie du biogaz produit dans la nappe. 

 
Figure 1 : Ouverture d'une cellule CILCADE après   Figure 2: Champs de pression et de vitesses axisymétriques  
une expérience de suivi hydrique et de biodégradation                      autour d'un puits déformés par la stratification de perméabilité  

 

Ces travaux ont permis la formation de 4 docteurs qui ont tous aujourd’hui un poste permanent (2 IR IRSTEA, 
1 MC INP Nancy et 1 IR Veolia). Ils ont également conduit à 27 publications parmi lesquelles : Clément et al. 
2009, 2011a et 2011b ; Gourc et al,2010 ; Oxarango et al. 2013 ; Staub et al. 2010a et 2010b, 2011 et 2013 ; 
Stoltz et al 2010a, 2010b, 2012 ; Tinet et al. 2010 et 2011.  



TRANSPORE 1 -   Approches de micro-tomographie X po ur la caractérisation des processus 
bio-hydro-chimiques en milieux poreux structurés.  

    Personnel : C. Duwig, J.P. Gaudet, J. Martins. Doc. : A. Desaunay. Post-docs : Z. Peng et D. Lejon 
 

1/ Etude de la structure porale des sols par tomogr aphie à rayon X et analyses d’images 
Dans le cadre d’un projet financé par G-INP en collaboration avec le laboratoire 3SR (Grenoble), 
l’équipe « intelligent vision system » (Univ. Auckland, (Nouvelle Zélande), et l’UNAM (Univ. Mexico), 
nous avons développé des techniques de traitement d’images, à partir d’images 2D de lames minces 
ou 3D acquises par tomographie à rayon X afin d’interpréter le rôle des pores dans le transport de 
contaminants, ainsi que l’impact des activités agricoles sur le réseau poral. 

 
Figure 1 :  Etapes du traitement d’images en 2D : (a) 
image scannée ; (b) image segmentée : les pores 
sont en blanc et le solide en noir ; (c) la fonction 
distance (niveau de gris) en relation avec la 
connectivité bi-dimensionnelle, (d) labellisation des 
pores individuels ; (e) labellisation du dernier érodé. 
 

 
 

Figure 2:  (haut) Représentation 3D de la matrice du sol 
et de l’espace poral. (bas) : Représentation de la 
structure du sol modélisée avec Pore-Cor : l’eau (bleue) 
est drainée verticalement en déplaçant l’air (gris).

Par traitement mathématique, les caractéristiques des pores telles que taille, forme, connectivité 
peuvent être obtenues (Figure 1). Cette étude a permis de montrer que les flux préférentiels observés 
dans des expériences de traçage en colonne de sol étaient bien reliés à la présence de pores de forme 
tubulaire ou des fissures, et par une connectivité bi-dimensionnelle moindre en comparaison à des 
horizons où la structure a été modifiée par le labour1.  L’obtention d’images en 3D  en tomographe X et 
le calcul de paramètres en 3D (porosité, degré d’anisotropie) nous a permis d’identifier les 
conséquences d’amendements agricoles (fertilisants organiques et inorganiques, incorporation de 
résidus) sur la structure porale du sol. Le modèle Pore-Cor a été utilisé sur la structure porale en 3D 
afin d’analyser la courbe de distributions des pores2 et simuler le drainage de l’eau. Ces résultats sont 
utilisés pour améliorer la modélisation du transfert de l’eau et de solutés à travers les sols3. 
 

2/ Etude de la structure des biofilms bactériens da ns les milieux poreux par µ-tomographie X 
Dans le cadre d’une collaboration avec les Laboratoires LEGI et L3SR de Grenoble (projet MISBIOTOX 
PEPS CNRS), et par une approche couplée de visualisation 3D en nano-tomographie X sur la ligne 
ID19 de l’ESRF et d’analyse d’image novatrice, nous avons pu visualiser de manière originale la 
structure tridimensionnelle de biofilms bactériens développés de manière contrôlée en milieux 
granulaires4. L’utilisation originale de l’agent de contraste Chloronaphtalène pour ce type d’application a 
permis d’améliorer très fortement la qualité des images 3D reconstruites par rapport à des agents 
contrastants plus classiques. Ces résultats prometteurs vont permettre de mieux comprendre l’influence 
de l’hydrodynamique sur le développement de biofilms en milieu poreux et donc de prédire notamment 
leur influence sur les propriétés de transfert de ces milieux en lien avec la croissance cellulaire. 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 3:  Visualisation de la structure des biofilms bactériens (en violet) dans les milieux poreux par µ-tomographie X à l’aide de 
l’agent de contraste chloronaphtalène3. Images obtenues sur la ligne ID19 de l’ESRF. 

                                                 
1 Prado B., Duwig C., Márquez J., Delmas P., Morales P., James J., and Etchevers J., 2009. Image processing-based study of soil 

porosity and its effect on water movement through Andosol intact columns. Agric. Water Manage. 96 : 1377-1386 
2 Dal Ferro N., Delmas P., Duwig C., Simonetti G., and Morari F., 2012. Coupling X-ray microtomography and mercury intrusion 

porosimetry to quantify aggregate structures of a Cambisol under different fertilisation treatments. Soil Tillage Res. 119 :13–21 
3 Delmas P., Peng Z., Duwig C., Gaudet J.P., GastelumA., Charrier P., Denis H., 2014. Dynamic visualization of water flow 

heterogeneous porous media by X-ray Computed Tomography. EGU 2014, 27 April – 2 May, Vienna, Vol. 16, EGU2014-16152 
4 Rolland du Roscoat S., J.M.F. Martins, P. Séchet, E. Vince, P  Latil, and C. Geindreau. 2014. Application of synchrotron-based 

X-ray µ-tomography for visualizing bacterial biofilms 3D microstructure in porous media. Biotech. Bioengin. J. 111: 1265-1271 



TRANSPORE – 2   Devenir des polluants organiques (H AP, pesticides, antibiotiques…) dans les sols :   
                                Dégradation, réacti vité et mobilité.  
 

                  Personnel : C. Duwig, J.P. Gaudet, J. Martins, M.C. Morel, L.  Spadini, M. Vauclin.  
                  Docs: A .Carmo, D. Mamede, M. Gondim, D. Archundia. Postdocs  P. Pontes, F. Lehembre, A. Carmo, A. Moraes 
Les compétences pluridisciplinaires de l’équipe ont permis de développer des travaux intégrés couplant des 
approches de transfert, 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 émergeants 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 (Projets Prophariz, et 
DYPSER OHM INEE) et international (Projet Transmeth Capes-Cofecub, Collab. UFPE Recife (Brésil). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorption du SMX en présence/absence de Cu.         Evolution de la biodiversité bactérienne après contamination au SMX et identification de bactéries résistantes 
 

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 sulfamétoxazole (SMX) 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 de l’antibiotique 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. 

Fig. 2. Courbes d’élution du 
naphtalène (20mg L-1) dans 
3 sols tropicaux et Tableau 
de paramètres hydro-
dispersifs 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. 
 

Do Carmo A., A.C. Antonino, Martins J.M.F., Morel M.  2013. Sorção do naftaleno em três solos urbanos da cidade de Recife-PE, Rev. Bras. Ciênc. Solo. 37(5). 
Do Carmo, A.I., Antonino, A.C.D., Martins, J.M.F., da Silva, V.L., Morel, M.C. and Gaudet, J.P., 2013. Leaching transport of naphtalene in urban soils from the 

metropolitan region of Recife, PE. Revista Braz. Ciênc. Sol., 37(5): 1415-1422 
Gondim M., J.M.F. Martins, L. Spadini, Morel M.C., A. Moraes, A.I. Do Carmo, and A.C.D. Antonino. Equilibrium and kinetic sorption of the antibiotic 

Sulfamethoxazole in temperate and tropical soils. A comparative study. J. Haz. Mat. In preparation. 2014.  
Lehembre F., Gondim M., J.M.F. Martins, D. Archundia, Spadini, Morel M.C., and A.C.D. Antonino. Isolation and characterisation of a Burkholderia spp bacterial 

strain degrading the antibiotic Sulfamethoxazole in a tropical soils. Appl. Environ. Microbiol. In prep. 2014. 
Morel, M.C., Spadini, L., Brimo, K. and Martins, J.M.F., 2014. Speciation study in the sulfamethoxazole-copper-pH-soil system: implications for retention 

prediction in soil. Sci. Total Environ. 481: 266-273. 2014. 
Vaz, F.L., Netto, A.M., Antonino, A.C.D., Gouveia, E.R. and Martins, J.M.F., 2012. Biodegradation of paclobutrazol in saturated soil systems by Pseudomonas 

sp. Quim. Nova., 35(6): 1090-1096.  



TRANSPORE 3 :  Spéciation et impact des métaux dans  les sols : le cas du cuivre en sols sous vigne        
             

                          Personnel : Martins J. M. F., L. Spadini, Erwann Vince.   Docs et Post-docs : A. Navel et D. Lejon 
 

Dans les sols viticoles, le cuivre est largement utilisé 
comme fongicide sous forme de bouillie bordelaise. Il 
impacte donc fortement le fonctionnement biologique des 
sols, et en particulier le cycle du carbone. Le devenir et 
l’impact du Cu dans les sols naturels sont fortement 
contrôlés par sa spéciation chimique, bien que peu de 
relations de cause à effet soient connues à ce jour, et 
intégrant notamment le lien avec la MO, capable de 
moduler la toxicité du Cu vis-à-vis de la microflore des sols. 

 
Résultats principaux               (a)                                     (b)                                                    (c)         
                                                                      
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Le suivi du carbone organique total (COT) représentatif de la MO (a) du sol sur 2 années a montré une diminution 
importante de la teneur en C dans un sol amendé en MO (Compost de conifère), contrairement au sol témoin qui 
est stable. Il a été montré que c’est la fraction lipidique de la MO (b) qui évolue spécifiquement dans le sol amendé. 
De plus, le suivi du cuivre facilement disponible (c) montre que dans les sols contaminés (ligne pleine), la fraction 
disponible du Cu apporté présente une évolution temporelle rapide et similaire dans les 2 sols. Les concentrations 
diminuent fortement la première année pour atteindre l’état d’équilibre, proche de celui observé sans ajout de Cu 
(pointillés). Dans le sol amendé en MO, la concentration de Cu disponible est plus élevée que dans le sol témoin 
(bleu). Ces résultats montrent que la MO du sol a un rôle spécifique dans la spéciation et la biodisponibilité du Cu. 
 
Distribution et spéciation du cuivre dans les fract ions du sol. Une façon originale d’accéder à la distribution et 
la spéciation du cuivre, à la réactivité (complexation) des phases organiques et minérales, ainsi qu’à l’impact du 
cuivre sur les communautés bactériennes à micro-échelle, est de séparer le sol en sous-fractions granulométriques 
connues pour représenter autant d’habitats spécifiques pour les microorganismes grâce à l’adaptation d’un 
protocole de fractionnement granulométrique peu déstructurant pour le sol. 
 

 (a)                                       (b)                                                       (c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Dans le sol amendé en MO (noir), la concentration en Cu disponible est maximale dans la fraction grossière 
(>250µm) contrairement au sol témoin (blanc) qui présente les concentrations en Cu les plus élevées dans la 
fraction fine. (b) En parallèle, nous avons montré que la capacité totale de complexation du Cu dans le sol (somme 
des contributions, méthode titrimétrique) est due à la part réactive du carbone (blanc, analyse du carbone total), 
des argiles (gris, équivalent à la part d’aluminium extractible à l’eau régale) et d’une contribution résiduelle (noir). 
L’analyse de densité des sites a permis de distinguer la réactivité relative de la MO particulaire et dispersée (barres 
amincies). (c) L’impact du Cu sur les communautés bactériennes quantifié par ARISA, est, elle aussi, spécifique 
aux fractions. De fortes modifications de structure de communautés ont été observée dans les fractions >250µm 
(enrichie en MO) et <2µm (argiles) pour les deux sols. Ces impacts semblent toutefois transitoires, indiquant une 
adaptation progressive des communautés bactériennes. L’impact du Cu sur ces dernières est donc fortement 
dépendant de sa spéciation et de la MO, montrant ainsi l’importance d’une bonne gestion 
d’intrants organiques dans les sols agricoles soumis à pression agrochimique. 
  

Navel A. Distribution, spéciation, impact et transfert du cuivre dans un sol sous vigne : rôle de la structuration spatiale et du statut 
organique. Thèse Univ. Grenoble. 11/2011 

Navel A. and J.M.F. Martins, 2012. Effect of long term organic amendments and vegetation of vineyard soils on the microscale distribution 
and biogeochemistry of copper, Sci. Tot. Envir., 466-467: 681-689. 

Constancias F., Chemidlin N., Terrat S., Aussems S., Nowak V., Guillemin J.P., Biju-Duval L., Navel A., Martins J., Maron P.A., Ranjard L. 
2014. Microscale evidence for high decrease of soil bacterial density and diversity by cropping. Agron. Sustain. Dev. In press. 



TRANSPORE – 4   Impacts des activités anthropiques sur la contamination métallique et organique 
(antibiotiques), d’un sous-bassin versant du Lac Ti ticaca (Altiplano, Bolivie).  

Personnel : C. Duwig, J.M.F. Martins, M.C. Morel, L. Spadini, H. Guyard, E. Vince.  Doc. : D. Archundia. Postdoc : F. Lehembre 

 
Contexte :  Le Lac Titicaca est la 
ressource en eau la plus 
importante du plateau Andin et 
l’équilibre écologique de cette 
région est perturbé par des 
changements récents dans 
l’usage des sols et les pratiques 
de gestion. Depuis des 
millénaires, les bords du lac ont 
été le lieu d’activités minières 
intenses conduisant à la 
contamination des eaux par des 
élements traces métalliques. Le 
bassin du Katari comprend des 
sites miniers, traverse la plus ville 
la plus peuplée de l’Altiplano (1.2 
millions d’habitants) ainsi que 
des zones agricoles avant de se 
jeter dans la baie de Cohana 
dans le Lac Titicaca (Fig. 1). 
      Figure 1 : Carte du bassin versant du Katari et des points d’échantillonnage 
 
Objectifs  : l’objectif général de cette étude est d’évaluer l’impact des différentes activités anthropiques le 
long du bassin versant sur la qualité des eaux, des sols et sur les populations bactériennes. Un screening a 
été effectué afin de déterminer les contaminations les plus préoccupantes sur le bassin et des expériences 
sont en cours pour évaluer le devenir des antibiotiques dans les eaux et les sols du bassin et les risques 
associés. L’objectif final est d’obtenir des cartes d’indices de risques de contamination spatialisés sur le 
bassin versant afin d’aider les décideurs. Pour cela, 12 points ont été échantillonnés dans le réseau 
hydrographique pour le suivi des concentrations en métaux dissous et particulaires, nutriments et différentes 
familles d’antibiotiques. 10 sols sont en cours d’analyse. 
 
Premiers résultats:  
Les activités minières ainsi que les 
rejets d’eaux usées dans le système 
hydrographique impactent fortement 
la qualité des eaux de surface, avec 
des niveaux d’Arsenic (Fig. 2), de 
cadmium et de zinc largement au-
dessus des limites de potabilité.  Les 
antibiotiques de la famille des 
sulfonamides  (Tab.1) ont été 
détectés à des concentrations 
supérieures à celles mesurées à l’aval 
de grandes villes (Paris, Ho Chi 
Minh…). Toutes les eaux prélevées 
présentent des résistances 
bactériennes au sulfamethoxazole 
(gènes sul1, 2 et 3 détectés). 
 

      Figure 2  : Concentrations des principaux métaux en dissous et particulaire 
 La ligne représente la limite de potabilité pour chaque élément.  

Table  1 : Principaux antibiotiques détectés sur le BV du Katari (ng L-1) 
 
 
 
 
 
 
 
LQ: Limite de quantification, LD: Limite de détection 

Archundia D., C. Duwig, F. Lehembre, M-C Morel, G. Uzu , Chincheros J., Cortez, R. and J.M.F. Martins. In Prep. 2014. 
Duwig C., D. Archundia, F. Lehembre, M.C. Morel, L. Spadini, J.M.F. Martins. Transferencia y reactividad de los antibioticos 

(sulfonamidas). applicacion a la cuenca del katari. Congresso de cienca del suelo. La Paz. Bolivia. 17-19 June 2013.  

Antibiotique \ Site 3 5AV 17 20 23 
Sulfamethoxazole 63 8832 14624 8893 86 

Trimethoprime 31 2632 4474 28 26 

Sulfathiazole 1.5 114 137 59 <LQ 

Chloramhenicole 23 20 28 <LD <LD 

Sulfadiletoxine 3.4 <LQ <LQ <LD 20 

Partenaires  : ISTERRE (Grenoble), GET (Toulouse), LPED  
(Marseille), Universidad Mayor de San Andrès (La Paz, Bolivie), 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexique), 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA, Bolivie). 
Financement  : LABEX OSUG@2020, IRD, Res. propres LTHE 



TRANSPORE 5 : Transfert et impact de métaux lourds en contexte mi nier. Phyto -remédiation et    
protection des populations. Cas du site des Avinièr es à St Laurent le Minier. 

Personnel :  J.P. Gaudet, J.M.F. Martins, L. Spadini, G. Uzu,S. Sebastiannutti, E. Vince.   Post-docs : J. Schneider, A. Navel. 
Projet SYMETAL (ANR CESA) et Projet POUSSAVI (ADEME). 

Effet de la végétalisation de déblais miniers sur l a mobilité de métaux lourds aux Avinières. 

L’utilisation de plantes adaptées aux fortes concentrations métalliques pour stabiliser des déblais miniers 
est aujourd’hui considérée comme une approche efficace et pérenne pour limiter l’érosion éolienne et 
stabiliser physiquement des contaminations fortes aux métaux lourds1. Toutefois, peu d’informations sont 
disponibles quant à l’effet sur la mobilité de ces métaux dans la phase liquide vers les eaux souterraines. 
En combinant une approche de laboratoire en colonnes et de terrain en lysimètres sur une durée de 4 
ans, nous avons montré que des mélanges de plantes favorisent la limitation de la mobilité des métaux 
contenus dans un déblai minier2, tout en minimisant fortement les risques d’envol de poussières 
métallifères, grâce à un développement racinaire important.   

                
            Le site des Avinières                    La parcelle d’étude et les lysimètres végétalisés.   Les colonnes végétalisées 

Modélisation 3D d’essais Beerkan pour estimer la conductivité hydraulique du déblai minier végétalisé ou non. 

 
Une jaune Owen 

 
 
Identification des sources de particules métallifèr es, impactant les populations  
Suite à des cas de saturnisme diagnostiqués chez des enfants vivant à proximité du site des Avinières, 
l’ADEME, en charge de la gestion du site, a chargé l’équipe Transpore d’identifier les sources de pollutions 
particulaires à l’origine des problèmes sanitaires. Après une campagne de collecte de poussières sur site à 
l’aide de jauges Owen, une combinaison de techniques de microscopie électronique, diffractométrie et 
spectroscopie, a été appliquée aux échantillons de poussières récoltés. Cette étude a permis  de 
caractériser les sources de pollution (Cd, Pb, Zn, As) et d’identifier l’origine des poussières de plomb 
retrouvées au niveau des zones d’habitation (Navel et al. In prep.) suite à leur dispersion éolienne et les 
retombées atmosphériques. Des signatures (morphologie, spéciation) des sources étudiées ont permis 
d’identifier le site principalement responsable de l’impact observé sur les populations, limitant ainsi la  zone 
à réhabiliter et accélérant la protection des populations. 

 

1 Cleyet-Marel J.C J. Escarré, S. Soussou, C. Serra-Wittling, S. Mahieu, E. Baudoin, D. van Tuinen, I. Sanchez, M.P. Isaure, S. 
Huguet, J. Martins, L. Spadini, A. Navel, B. Brunel.  5e Colloque Rever 5 : REVER et CONCILIER. Univ. Rouen. 5-6/02/2014.   
2 Navel A. J. Martins, L. Spadini, J.P. Gaudet. Effect of phyto-remediation of mine wastes on heavy metals mobility. In prep. 2014 



TRANSPORE 6 -  Comportement hydro-mécanique de barr ières minérales ou géosynthétiques  
 
Personnels :   D. Dias, J.P. Gourc, J. Martins, L. Oxarango, P. Pierson, H. Mora, E. Vince.  
                     Docs.: C. Barral, S. Camp, L. Carbone, H. Pitanga.  Postdocs : T. Hata, C. Morra, M. Gardoni. 
 

Le confinement de déchets organiques, industriels, nucléaires (de faible activité) en sites de surface a pour 
objectif de prévenir leur lixiviation et le dégazage dans l’atmosphère (Fig.1).  Les barrières de confinement  
doivent garder leur intégrité, garante de leur faible conductivité aux fluides, en dépit de sollicitations multiples 
(déformation de leur support, température élevée, durée de fonctionnement de plusieurs décennies à 
plusieurs siècles,…). Ces barrières sont souvent composites associant argiles et nappes polymères 
géosynthétiques.  Nos travaux ont été menés dans le cadre de coopérations internationales avec l’IIT Bombay 
(Prog. IFCPAR), l’Univ. Padova (Ital.), l’Univ. Kumamoto (Jap.), d’actions pour l’ANDRA et Veolia, et du Prog. 
National: Durabilité des membranes géosynthétiques dans les installations de stockage de déchets, Durageos 
 

Résultats marquants : 
- Résistance à la fissuration : De multiples outils originaux ont été appliqués au problème spécifique de la 
flexibilité d’une couche minérale soumise à une flexion localisée : test couplant déformation et mesure des 
transferts fluides, centrifugeuse permettant de s’affranchir de l’échelle du modèle (Fig. 2), scan rayons X 
permettant une localisation volumique de la fissuration,… 
- Résistance au cisaillement-glissement : Les barrières géosynthétiques sont privilégiées sur pente (Fig. 3) 
mais l’étude de leur stabilité au glissement s’impose en particulier sous sollicitation sismique, ce qui a été  
entrepris à partir de dispositifs spécifiques : plan incliné et table vibrante. 
- Endommagement et durabilité : Le programme de recherche DURAGEOS (2010-2013) coordonné par 
IFSTAR et regroupant 6 laboratoires publics et deux entreprises privées a permis de mettre en place un outil 
d’évaluation du vieillissement long terme des géomembranes PEHD et des géo-composites bentonitiques 
utilisés en tant que barrières sur sites de déchets non dangereux. Cet outil novateur, permettant de coupler les 
différentes contraintes bio-physico-chimio-mécaniques du site, offre aux utilisateurs un moyen d’estimer la 
durée de vie de ces produits avec les impacts socio-économiques et écologiques afférents. Le LTHE était plus 
particulièrement chargé des essais couplés chimio-mécaniques et d’altération par les biofilms bactériens. 
 

 
 
Figure 1 : Gestion des transferts fluides au travers des barrières  

de confinement pour déchets biodégradables  

 
Figure 3: Barrière sur pente soumise à une sollicitation sismique : réponse en 
accélération et en vitesse relative (Coopération avec Univ.Padova-Italie)  

 
Figure2 : Modèle centrifugé d’une barrière composite 
sollicitée en flexion (Collab IIT Bombay, India) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
Fig. 4 : Haut : Géomembrane et éprouvettes de PEHD. 
Milieu : Variation du module de Young au cours des 2 
ans d’essai de relaxation. Bas : Suivi de la formation de 
biofilms sur géomembranes en épifluorescence 

 

Ces travaux ont permis la formation de 4 docteurs dont 3 ont  aujourd’hui un poste permanent (1 MC CNAM Paris,1 MC 
Univ. Bresil. 1 IR en privé, et 1 en Post-Doc) Ils ont également permis la publication de 16 publications au cours du 
quinquennat parmi lesquelles: Barral et al 2010, Camp et al 2010, Carbone et al 2014, Gourc et al 2011, Pitanga et al 2011 
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