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Thèses  en  cours  (sujet,  doctorant,  date  de  début,  date  de  soutenance  estimée,  %
encadrement).

Mahrez Sadaoui :  Variabilité et évolution des apports des matières en suspension dans la
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Thèses  antérieures  soutenues  au  cours  des  5  dernières  années  avec  situation
professionnelle actuelle des docteurs et références des publications internationales:

Chloé Dumas : Thèse de l'Université de Perpignan soutenue le 2 juin 2014 (Direction 50%)
Sujet : Impact of extreme events on particulate trace metal transfer from the continent to the
deep sea.
Situation actuelle : en recherche de post-doc
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Thèses  en  cours  (sujet,  doctorant,  date  de  début,  date  de  soutenance  estimée,  %
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Evaluation de la pollution métallique d’un écosystème marin de l’ouest algérien. Etudiant :
Hichem  Belhadj,  Université  de  Médéa,  début :  2013,  soutenance  prévue  en  2017,  20 %
d'encadrement

SUJET DE THESE PROPOSE                                                                                                  

Mots clefs :
Résumé de ½ page non confidentiel (il est destiné à être mis en publicité sur internet) 
Contexte  général,  Questions  posées,  Méthodes  et  outils  envisagés,  Résultats  attendus,
Perspectives, Références bibliographiques sur le sujet.

Un descriptif détaillé de 4 pages, destiné aux membres du Jury de l’ED, sera fourni en annexe.

Titre : Spéciation et réactivité des métaux dans l’environnement marin



Mots clefs : particules, fleuves, atmosphère, sédiments, métaux, spéciation, hydrodynamique, 
resuspension, chalutage

Résumé non confidentiel
Le milieu marin est le réceptacle ultime du matériel issu de l'érosion des continents, qu'il soit
transféré par les fleuves ou l'atmosphère. Quelle que soit la nature des particules véhiculées,
des substances d'origine anthropique telles que les éléments traces métalliques (ETM), sont
également fixées en quantités variables sur celles-ci. Dans certains cas, il existe également des
rejets  directs  de  matériel  fortement  contaminé  dans  le  milieu  marin.  Cependant,  il  est
communément admis à l'heure actuelle que les concentrations en éléments potentiellement
toxiques ne suffisent pas à caractériser la dangerosité du matériel. En effet, c'est sa spéciation,
c'est à dire la forme chimique selon laquelle il est fixé sur les particules et la quantité de
matériel effectivement apporté qui va définir son caractère potentiellement délétère pour le
milieu  marin.  Cependant,  il  ne  faut  pas  uniquement  considérer  que  le  côté  néfaste  des
éléments traces métalliques. En effet, certains éléments comme Fe, Zn, Cu, Co ou Cd sont
considérés comme des micro-nutriments. S'ils sont libérés de manière significative lors de la
désorption  ou solubilisation des  particules,  ils  peuvent  de ce  fait  contribuer  dans  certains
milieux oligotrophes à booster la production primaire et avoir une rétro-action sur le climat. 
Dans  cette  thèse  nous  proposons  de  caractériser  le  potentiel  de  relargage  des  métaux
renfermés dans les particules exportées vers le milieu marin (i) selon la nature du matériel
transféré  (MES  de  fleuves,  particules  atmosphériques,  résidus  miniers),  (ii)  selon  leur
spéciation c'est à dire les différentes phases porteuses des éléments (iii) selon l'impact des
phénomènes hydrodynamiques mis en jeu (phénomènes de resuspension) et (iv) des variations
de paramètres physico-chimiques tels que la salinité. 
Les processus qui contrôlent le passage particulaire-dissous pour ces éléments sont encore
largement méconnus et sont sujets de débat dans la communauté internationale.

COMPETENCES DEMANDEES AU CANDIDATS                                                            
On décrira ici les principales qualités demandées au candidat au regard du sujet proposé

Le candidat sera préférentiellement titulaire d’un MASTER Recherche au cours duquel il aura
acquis  une  solide  formation  en  géochimie.  Une  bonne  aptitude  au  travail  en  laboratoire
(paillasse, salle blanche) et des notions sur des techniques analytiques telles que l'ICP-MS
seraient  un  plus.  Adaptation  au  travail  en  équipe.  Une  bonne  maîtrise  de  l’anglais  est
souhaitable.

CONTEXTE COLLABORATIF DU PROJET                                                                      
Le cas échéant, préciser s’il s’agit d’un projet de thèse en co-tutelle.

Ce sujet de thèse s’insère pleinement dans le cadre du chantier Méditerranée (2010-2020) et
plus particulièrement dans les actions de MERMEX. 
Une collaboration étroite avec l'Université de Barcelone est en cours en ce qui concerne le site
contaminé  de  la  Baie  de  Portman.  Le  MIO (Marseille  Institute  of  Oceanology),  le  LOV
(Laboratoire  Océanographique  de  Villefranche)  ainsi  que  le  CESIC  (Espagne)  et  l'IMS-
METU  (Turquie)  sont  également  partie  prenante  de  ce  projet  par  le  biais  d'échange
d'échantillons atmosphériques notamment.

FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE (ANR, Europe, Industrie, autre)       



Il  est  impératif de  fournir  un  document  administratif  prouvant  que  les  frais  de
fonctionnement,  d’équipement  et  de  mission  nécessaires  au  bon  déroulement  de  la  thèse
seront effectivement disponibles. 
Le  Directeur  de  laboratoire  doit  fournir  une  attestation  à  cet  effet  signée  du  ou  des  co-
directeurs de thèse.

Ce sujet de thèse s’insère dans le cadre des programmes et projets scientifiques suivants :
- MIDAS / NUREIEV : ces projets sont menés en étroite collaboration avec l'Université de
Barcelone. Ils nous permettent d'avoir accès aux échantillons déjà prélevés dans la zone de la
Baie de Portman et à venir lors des prochaines campagnes en mer.
- CEDUSPOR  (PI : D. Aubert) : nous avons obtenu un soutien de 12 k€ (2015) par le BQR
de l'Université de Perpignan pour initier les travaux de caractérisation de la spéciation des
métaux dans cette zone souillée de la Méditerranée
-  ESCOFAR (PI :  P. Kerhervé) : programme de  recherche  financé  par  EC2CO et  avec  le
soutien de l'IPEV sur le matériel issu de l'érosion glaciaire à Svalbard (9 k€)
- SteP (PI : E. Michel, LSCE) : programme der recherche pluridisciplinaire financé dans le
cadre  du  chantier  Arctique  sur  un  large  fjord  du  Svalbard.  Caractérisation  des  particules
marines et des sédiments sous l'influence de l'alternance annuelle entre glaciation et fonte des
glaces de mer. Campagne prévue à l'été 2016.
- ANR PRCI ATTRANUMED (PI : D. Aubert) projet déposé en avril 2015 (non financé, mais
à redéposer au printemps 2017, pré-proposition en septembre 2016), visant à caractériser la
réactivité  du  matériel  transporté  par  les  fleuves  et  l'atmosphère  dans  2  bassins  clé  de  la
Méditerranée (Golfe du Lion et  Bassin Levantin). Ce programme sera réalisé en collaboration
avec l'IMS-METU (Turquie) (103 k€)
- SOERE MOOSE : le CEFREM réalise des tâches de suivis réguliers des MES charriés par
les fleuves côtiers au Golfe du Lion et des dépôts atmosphériques au Cap Béar. A ce titre, un
soutien récurrent est octroyé au laboratoire (de l'ordre de 10 k€ pour 2016) pour les collectes
et les analyses.
-  ANIMA  (PI :  Cesc  Peters,  ICM/CSIC,  Barcelone) :  caractérisation  des  dépôts
atmosphériques urbains (Barcelone) et en particulier des teneurs en métaux et leur potentiel de
réactivité en milieu marin. Financement : 2016-2018 (. 

COMITE DE SUIVI DE THESE                                                                                             
Depuis la rentrée de septembre 2010, toutes les nouvelles thèses sont soumises aux réunions
annuelles du Comité de Suivi de Thèse (CST). Dans cette perspective,  il  est  demandé de
proposer dès la proposition de sujet de thèse deux membres extérieurs à l’ED susceptibles de
participer à ce comité pendant 3 ans. 

Jörg Schäfer (EPOC Bordeaux)
Olivier Radakovitch (CEREGE, Aix-Marseille)

***



DESCRIPTIF DETAILLE

Contexte général

Les apports en éléments traces métalliques (ETM), qui sont souvent considérés comme des
contaminants  potentiels,  se  sont  accrus  dans  le  milieu  marin  depuis  plusieurs  décennies.
Pendant longtemps, on a considéré que les apports solides terrestres via les fleuves étaient la
seule  source  significative  en  ces  éléments  à  l'océan.  Cependant,  le  transport  par  voie
atmosphérique est  de plus  en plus  reconnu comme une source de matière  pour les zones
côtières et l'océan ouvert (Herut et al., 2001) et en particulier pour les ETM (Mahowald et
al., 2005). Dans quelques cas, des activités humaines ont complètement transformé le milieu
naturel comme par exemple suite à un rejet direct en mer de résidus issus de l'exploitation
minière (Benedicto et al., 2011). Si le caractère néfaste des ETM est souvent mis en avant, il
s'avère que certains d'entre eux (Fe, Cu, Mn, Co, Zn, Cd...) sont des micro-nutriments et qu'ils
peuvent  dans  certains  bassins  oligotrophes,  s'ils  sont  disponibles  sous  forme  dissoute,
catalyser  la  productivité  primaire  (Martin  and  Fitzwater,  1988;  Jiang  et  al.,  2013;
Sulzberger, 2015).   Selon leur  nature et  leur origine,  les particules n'auront  pas la même
réactivité une fois arrivées dans le domaine marin. Les mécanismes contrôlant le relargage des
ETM sous  forme  dissoute  dans  la  colonne  d'eau  par  des  processus  de  dissolution  ou  de
désorption  sont  loin  d'être  élucidés  à  l'heure  actuelle.  Cependant,  comme  suggéré  par
Heimbürger et al. (2011), la solubilité des ETM dans l'eau de mer semble être contrôlée par
les 2 paramètre suivants :
(i)  la  composition  globale  des  particules  et  plus  particulièrement  l'origine  naturelle  vs
anthropique de celles-ci qui va conditionner leur potentiel de relargage (Chuang et al., 2005;
Sedwick et al., 2007) selon la spéciation des ETM. En effet, ils ont une forte affinité pour
certains  constituants  comme  la  matière  organique,  les  oxydes,  les  sulfures  ou  le  « black
carbon »
et (ii) la physico-chimie de l'eau de mer et en particulier son pH et sa salinité (ex : Kraepiel et
al., 1997 ;  Tanaka et al., 2010) qui va contrôler la quantité d'éléments transférés en phase
dissoute.
Après leur sédimentation plus ou moins lente dans la colonne d'eau, les particules peuvent se
retrouver stockées et intégrées dans le sédiment de fond où leur réactivité sera plus confinée et
les  échanges  limités  avec  les  eaux  interstitielles.  Cependant,  si  le  sédiment  est  perturbé
(tempêtes,  courants,  bioturbation,  chalutage…),  ces  contaminants  associés  à  la  matière
particulaire peuvent être remobilisés dans la colonne d’eau (Hedman et al., 2009 ; Dumas et
al.,  2014).  De plus,  des  expériences  en  laboratoire  ont  montré  que  des  changements  des
équilibres  chimiques  dans  de  telles  conditions  pouvaient  conduire  à  la  désorption  des
contaminants de la phase particulaire vers le dissous. Ces évolutions dépendent d’une part des
propriétés du sédiment et des concentrations dans les particules (Cantwell et al., 2008), de la
chimie dans la colonne d’eau mais aussi de la durée de la resuspension (Kalnejais et al.,
2010).  Ces  contaminants,  une  fois  remobilisés  sont  potentiellement  assimilable  pour  les
organismes marins (Bocchetti et al., 2008).

Objectifs de la thèse
Dans  le  cadre  de  ce  sujet  de  thèse  focalisé  sur  le  comportement  des  éléments  traces
métalliques  (ETM),  on  se  propose  à  partir  d’expériences  de  terrain  dans  différents  types
d'environnements  marins très  diversifiés (très  perturbés par les  activités humaines comme
dans  la  baie  de  Portman  ou à  l'inverse  très  faiblement  soumis  à  la  pression  anthropique
comme en Arctique) :



(i) de mesurer et quantifier dans les différents environnements, les flux de matières apportées
de manière naturelle que ce soit par les fleuves et l'atmosphère. 
(ii)  de  caractériser  l'origine  et  quantifier  la  part  anthropique  des  ETM  présents  dans  les
différents types de matières par un traçage géochimique à l'aide d'outils robustes (isotopes de
Pb, Terres Rares)
(iii)  de caractériser la spéciation des ETM et en particulier  d'en définir  la part  facilement
extractible  dite  « labile »  dans  les  différents  types  de  particules  à  l'aide  d'extractions
séquentielles. La composition isotopique en Pb sera également déterminée dans les différentes
fractions.  Une  attention  toute  particulière  sera  portée  sur  les  particules  issues  de  la
resuspension de sédiment fortement contaminé.
(iv) de caractériser par des expérimentations en laboratoire l'influence du pH et de la salinité
sur le potentiel de relargage des ETM à partir des particules de différentes origines.

Méthodes et outils envisagés
Sites et échantillons
Nous souhaitons nous appuyer en grande partie sur un jeu d'échantillons d'origine très variée,
déjà disponibles, que nous compléterons par quelques campagnes ponctuelles.
- Le premier site de référence pour notre étude concerne la baie de Portman (province de
Murcie, Espagne) qui est un exemple exceptionnel de comblement d'une baie naturelle par des
résidus  de  l'exploitation  minière  pendant  une  trentaine  d'années  (1957-1989).  Ce  site  est
reconnu comme l'un des plus contaminé en Méditerranée. Une collecte de sédiments marins
ainsi qu'une expérience de resuspension par chalutage a été effectuée à l'été 2014 (campagne
MIDAS menée en collaboration avec l'Univ. Barcelone).

Figure  1 :  morphologie  des  dépôts  à  terre  (processus  d’oxydation  des  sulfures,  d’après
Oyarzun et al., 2013)

Les mesures des flux de MES ont été réalisées à l'aide d'un profileur acoustique de courant et
de  turbidimètres.  L'analyse  de  ces  données  permettra  de  définir  la  quantité  de  MES
remobilisable dans le milieu notamment en fonction de l'impact des activités anthropiques
comme le chalutage. Des mesures de taille, forme et nature des particules ont également été
réalisées et permettront de vérifier sur quelle fraction de taille des particules en suspension
sont préférentiellement fixés les ETM.
Nous  prévoyons  une  campagne   d'échantillonnage  à  terre  afin  de  caractériser  le  minerai
primaire et les stériles en cours d'oxydation (fig. 1) pour caractériser la modification de la
spéciation des métaux au cours du temps et selon leur lieu d'entreposition, à terre ou en mer. 



Par  ailleurs,  une  quantification  des  transferts  en  ETM  entre  le  plateau  et  le  large  sera
également réalisée dans le cadre d'un programme de recherche (NUREIEV) piloté par les
collègues de l'Univ. Barcelone auquel le CEFREM est associé.  Il  s'agira en particulier  de
déterminer  si  la  signature  géochimique  du  dépôt  anthropique  est  prédominante  dans  les
particules transférées au large (campagne prévue en 2016).
- Le SOERE MOOSE (Mediterranean Ocean Observing System for the Environment) auquel
participe activement le CEFREM permet, par le biais de suivis réguliers, d'avoir accès aux
dépôts atmosphériques en différents sites (Cap Béar, Ile du Frioul, Cap Ferrat) et également
aux matières en suspension (MES) délivrées par les fleuves côtiers dans le Golfe du Lion
(Rhône, Hérault, Orb, Aude, Agly, Têt).
Nous compléterons notre banque d'échantillons avec des MES et aérosols collectés par les
partenaire turc de l'IMS-METU (ANR ATTRANUMED à déposer en avril 2017) et espagnol
de l'ICM/CESIC (projet ANIMA) afin de prendre en compte la variabilité de la nature du
matériel et en particulier celui d'origine atmosphérique.
- L'Arctique constitue notre 3ème chantier. Il s'agit de matériel, a priori non impacté par les
activités anthropiques. Les produits de l'érosion glaciaire, charriés par 2 glaciers du Svalbard,
ont été collecté par des pièges à particules en mer à l'été 2014. Par ailleurs, les MES de
quelques  rivières  issues  de  la  fonte  des  glaces  sont  également  disponibles.  Une nouvelle
campagne  a  eu  lieu  l'été  dernier  (2015)  et  s'est  attachée  à  caractériser  la  géométrie,
l'hydrodynamique et les concentrations en particules dans les panaches turbides afin de mieux
contraindre les  flux particulaires et  géochimiques.  Une nouvelle  série  d'échantillons a  été
également prélevée à cette occasion. D'autres échantillons, cette fois-ci marins (particules et
sédiments) seront prélevés lors d'une campagne à l'été 2016 dans un fjord du sud de Svalbard. 

Méthodes
En ce qui concerne le volet analytique, tous les moyens sont disponibles au CEFREM et en
particulier  en  ce  qui  concerne  la  géochimie  inorganique  (ICP-MS,  Voltampérométrie)  et
organique  (CHN).  La  détermination  minéralogique  des  échantillons  pourra  se  réaliser  en
collaboration  avec  le  laboratoire  PROMES  et  l'utilisation  du  microscope  électronique  à
balayage équipé d'une microsonde (EDS).
En ce qui concerne l'origine naturelle vs anthropique des particules, les isotopes de Pb sont
classiquement utilisés que ce soit pour du matériel transporté par les rivières (N'Guessan et
al.,  2009)  ou d'origine atmosphérique (Witt et  al.,  2010).  Par ailleurs,  les terres rares ont
montré récemment leur potentiel à être utilisées pour tracer l'origine des particules dans les
sédiments marins (Roussiez et al., 2013)
Les méthodes de détermination de la spéciation des ETM seront tirées de la littérature. On
pourra  en  particulier  s'appuyer  sur  des  méthodes  d'extractions  séquentielles  sélectives  (i)
normalisée proposée par le « European Community Bureau of Reference » plus classiquement
appelée BCR (Ure et al., 1992) (ii) de Castelle (2007) qui permet d’avoir accès à 3 fractions
différentes renfermant les ETM ou (iii) de  Leleyter et Probst (1999) encore plus sélective
avec 6 phases porteuses différentes définies pour les ETM.
Des  expérimentations  en  laboratoire  reproduisant  le  gradient  salin  que  peuvent  subir  les
particules lorsqu'elles intègrent le milieu marin ont montré des comportements très contrastés
selon la nature des particules et le temps de contact avec l'eau de mer (Ciffroy et al., 2003).
Nous tenterons de montrer la variabilité de comportement des différents types de particules et
le potentiel de relargage ou de sorption des métaux lors de cette interaction.

Résultats attendus
Les principaux attendus de cette thèse concernent principalement la caractérisation des phases
porteuses  des  principaux  ETM  sous  forme  particulaire  dans  les  particules  de  différentes



natures que nous allons traiter (MES de fleuves, aérosols atmosphériques, résidu minier).
Dans  la  baie  de  Portman,  spécifiquement,  le  fait  que  les  matériel  soit  issu  presque
exclusivement du rejet industriel minier dans la zone va permettre de mieux comprendre les
processus chimiques de transformation spécifiques à la nature de ces particules selon leur lieu
de stockage et lors de leur remobilisation à partir du sédiment.
Les analyses isotopiques de Pb vont permettre de mettre en lumière quelles sont les fractions
qui fixent préférentiellement les ETM anthropiques. 
La réactivité des différents types de particules (désorption des métaux) selon les conditions
physico-chimiques  du  milieu,  en  particulier  vis  à  vis  de  la  salinité  sera aussi  un résultat
majeur car les études actuelles montrent des résultats très contrastés et controversés.
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