
Offre de thèse « Etude du rôle de la fraction organique facilement extractible 

de biochars dans la séquestration et la biodégradation du S-Métolachlore et 

de ses métabolites dans des sols amendés » 

 

lieu de travail : Poitiers - Nouvelle-Aquitaine - France 

champs scientifiques : chimie, géosciences, environnement 

mots-clés : biochars, eaux, sols, services écosystémiques, pesticides, mobilité, sorption, 

biodégradation, matières organiques, caractérisation 

contexte :  

En Nouvelle-Aquitaine, comme sur l'ensemble du territoire Français, de nombreuses ressources en 

eau utilisées pour la production d'eau potable sont touchées par une contamination aux pesticides. 

Le S-Métolachlore, herbicide utilisé en grandes cultures, et ses métabolites, sont fréquemment 

responsables de la dégradation de la qualité des eaux brutes observée. Ces pollutions d'origine 

agricole entrainent des risques pour la santé des consommateurs et nécessitent la mise en œuvre de 

filières de potabilisation des eaux de plus en plus complexes et coûteuses. Malgré une volonté de 

développement des pratiques de l'agroécologie (programmes Re-Sources) et de réduction de 

l'emploi des produits phytosanitaires (programme ECOPHYTO) dans les aires d'alimentation des 

captages identifiés comme prioritaires, les résultats en terme d'amélioration de la qualité des 

ressources en eaux sont mitigés. Ce constat préoccupe d'autant plus les pouvoirs publics dans le 

contexte des changements climatiques, où un phénomène de "déstockage" de ces contaminants est 

attendu consécutivement à un appauvrissement des sols en matières organiques. 

Le sujet de thèse proposé s'inscrit dans le cadre du projet VABIOTE (VAlorisation de BIOchars en 

Techniques Environnementales). Ce projet, relevant d'une démarche de développement durable, vise 

à renforcer les services écosystémiques des sols par un amendement au biochar, pour agir en amont, 

sur la préservation des ressources en eaux. Il a pour objectif principal de développer une stratégie 

préventive ou curative, visant soit à séquestrer sur le long terme les pesticides dans les sols pour 

éviter leur migration vers les eaux souterraines et les cultures, soit à stimuler l’activité biologique in-

situ pour favoriser leur biodégradation. 

Les biochars, matériaux carbonés poreux produits à partir de la pyrolyse ou de la carbonisation 

hydrothermale de biomasse, sont largement reconnus pour leurs propriétés de sorption vis-à-vis de 

nombreux contaminants (dont les pesticides) et pour leur intérêt en amendement de sols. En effet, la 

fraction Organique Facilement Extractible à l'eau (OFE) peut représenter jusqu'à 15% en masse des 

matériaux produits. Cette fraction est connue pour être labile et très réactive. De plus, ses 

caractéristiques sont largement dépendantes des matières premières utilisées pour les produire et 

des conditions opératoires des procédés de production mis en œuvre. Cependant, il existe peu de 

données dans la bibliographie concernant les mécanismes d’élimination des pesticides et leur 

devenir à long terme dans les sols traités. En particulier, le rôle joué par la fraction OFE du biochar 

dans les mécanismes de sorption/désorption contrôlant le devenir à court et moyen termes des 

polluants reste à déterminer. Son implication dans une potentielle stimulation de l’activité 

microbiologique des sols contribuant à la dégradation des contaminants et jouant un rôle majeur 

dans leur devenir à long terme doit être plus amplement étudiée. 

 



objectifs de la thèse :  

La thèse aura deux objectifs principaux : 

(i) évaluer le potentiel de valorisation en techniques environnementales 

(séquestration/biodégradation de contaminants organiques) de biochars produits à 

partir de différents résidus de biomasse, sous des conditions expérimentales variables de 

carbonisation hydrothermale ou de pyrolyse ;  

(ii) étudier spécifiquement le rôle de la fraction organique facilement extractible dans les 

mécanismes de sorption et de biodégradation se produisant dans les sols amendés, au 

travers d’expérimentations d’extraction, de caractérisation et de sorption en réacteur 

fermé et en conditions dynamiques.  

déroulement de la thèse : 

Le/la doctorant(e) recruté(e) validera dans un premier temps la méthode d'analyse par 

chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (LC-HRMS) du S-

Métolachlore et de ses deux principaux métabolites dans les matrices étudiées (eaux et sols).  Il/elle 

sera ensuite amené(e) à mettre en œuvre des procédés de production de biochars et à étudier 

l'impact de leurs conditions opératoires sur les propriétés des matériaux obtenus, et en particulier de 

leur fraction OFE. Il/elle réalisera alors, en réacteur fermé et sous des conditions contrôlées, des 

essais de sorption/désorption du contaminant avec les différents matériaux produits, ainsi qu'avec 

les matériaux dont les fractions organiques auront été extraites et caractérisées. Dans un second 

temps, des essais en colonnes seront mis en œuvre pour étudier la mobilité du polluant et de ses 

métabolites le long du profil de sols amendés, sous l'effet d'une simulation de pluie. Des tests de 

respirométrie et de phytotoxicité complèteront l'étude. L'ensemble des données obtenues sera traité 

par analyse statistique, afin de déterminer les paramètres d'influence et leurs effets sur le devenir du 

polluant. L'étudiant(e) sera enfin amené(e) à valoriser ses travaux au travers de la rédaction de 

publications scientifiques et de leur présentation dans des congrès. 

Nature du financement : cofinancement ADEME/Région Nouvelle-Aquitaine en cours de dépôt 

Le doctorant sera salarié de l'ADEME (CDD de 3 ans à partir du 01/10/2020) et le montant de sa 

rémunération brute s'élèvera à 1918€/mois. 

Présentation établissement et laboratoire d'accueil : 

L'Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) est une unité mixte de recherche 

interdisciplinaire de l'Université de Poitiers et du CNRS, dans le domaine de la chimie et des 

géosciences. Il regroupe environ 260 personnes dont 100 enseignants-chercheurs et chercheurs, 90 

doctorants et 50 personnels techniques. Les thématiques de recherche développées par les 5 

équipes de l'IC2MP concernent la "chimie durable" avec : le développement de procédés de 

conversion et de valorisation de la biomasse, la synthèse de molécules et matériaux selon des 

procédés économes en matière et en énergie, et l'étude de leur devenir dans les sols et les eaux 

naturelles (réactivité, transfert, bioaccumulation, persistance). 

Le travail réalisé par le/la doctorant(e) se fera en collaboration entre 3 équipes de l'Institut. 

L'IC2MP est doté d'un parc analytique permettant l'analyse de contaminants organiques (LC-HRMS, 

LC-MS/MS, GC-MS) ou inorganiques (ICP-MS,...) dans les différentes matrices environnementales, la 

caractérisation de solides (Analyseur CHON, FTIR, DRX, BET,...) ou encore de matières organiques 

naturelles (COT-mètre, spectroscopie de fluorescence 3D, HPLC-SEC,...). L'Institut dispose également 



d'un hall de réacteurs sous pression permettant la mise en œuvre et le suivi des procédés de pyrolyse 

et de carbonisation hydrothermale. 

site web : http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/ 

Intitulé du doctorat : 

 Doctorat :  chimie  organique, minérale et industrielle  

 Pays d'obtention du doctorat : France 

 Etablissement délivrant le doctorat : Université de Poitiers 

 Ecole doctorale : Théodore Monod n°614 

 

Profil du candidat :  

Diplôme de master et/ou ingénieur en sciences pour l'environnement, chimie de l'eau, géosciences. 

Des connaissances en analyse statistique ou modélisation seraient appréciées. Une expérience dans 

la mise en œuvre de techniques d'analyse de contaminants organiques (LC-MS ou GC-MS), de 

caractérisation de matières organiques naturelles ou de solides serait un plus. 

Goût prononcé pour l’expérimentation en laboratoire et le travail en équipe, capacité d’adaptation et 

de communication, curiosité et rigueur scientifique. Aisance rédactionnelle et bon niveau d'Anglais 

requis. 

Contact :  

Maud LELOUP – Maître de conférences  

UMR 7285 IC2MP - Équipe Eaux, Biomarqueurs, Contaminants organiques, Milieux (E-BiCOM) 

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ENSIP) 

1, rue Marcel Doré  

Bâtiment B1  

TSA 41105 

86 073 POITIERS CEDEX 9 

Tel : +33 (0)5 49 45 39 17 

maud.leloup@univ-poitiers.fr 

 

Modalités de candidature : 

CV + lettre de motivation + relevé de notes des années équivalentes au niveau Master 1 et 2 à 

envoyer par mail avant le 15 Février 2020 

Déroulement de la procédure de recrutement en 2 phases : 

1/ sélection des candidatures à partir du dossier envoyé 

2/ entretien 

mailto:maud.leloup@univ-poitiers.fr

