Proposition de stage
Devenir des micropolluants organiques dans les sols des ouvrages de gestion
à la source des eaux pluviales : interactions diversité microbienne et
biodégradabilité des micropolluants

Niveau : Bac +5 (Master 2 ou école d’ingénieur)
Description :
La gestion à la source des eaux pluviales dans des ouvrages favorisant la filtration par le sol naturel ou
un substrat adapté (ouvrages d’infiltration ou de biorétention) s’avère un moyen efficace pour lutter
contre la pollution diffuse des milieux aquatiques (Ahiablame et al., 2012; Flanagan et al., 2018; Li and
Davis, 2009). Elle permet en effet la rétention des micropolluants dans la couche superficielle du
substrat. Dans le cas des métaux, cela conduit à une augmentation progressive des teneurs de la
couche de surface du sol, essentiellement dans la zone d’arrivée d’eau (Tedoldi et al., 2017, 2016).
Dans le cas des micropolluants organiques, des processus de biodégradation des polluants retenus
dans cette couche de sol/substrats entrent en jeu, et pourraient limiter la vitesse d’accumulation.
Le comportement des micropolluants organiques dans ces ouvrages (accumulation, dégradation,
relargages possibles) reste cependant encore peu documenté (DiBlasi et al., 2009; Le Fevre et al.,
2015). De rares études ont été menées sur la biodégradation des hydrocarbures et des HAP dans le sol
des ouvrages de filtration/infiltration (LeFevre et al., 2012a, 2012b; Leroy et al., 2015). Elles soulignent
le lien existant entre la nature du couvert végétal, la diversité et les fonctionnalités des communautés
microbiennes en place et le devenir des polluants organiques.
L’importance de ce phénomène de biodégradation pour différents micropolluants organiques,
l’analyse des facteurs qui le conditionnent, et ses conséquences en termes de transfert du polluant
ciblé ou de ses produits de dégradation restent insuffisamment documentés à ce jour. Une meilleure
connaissance des communautés microbiennes se développant dans les ouvrages et une meilleure
compréhension des processus microbiens en jeu sont pourtant indispensables pour améliorer la
conception et la gestion de ces ouvrages.
Ce projet de stage s’inscrit dans le cadre d’une thèse sur le devenir des micropolluants organiques
dans les sols de différents ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales : interactions diversité
microbienne et biodégradabilité des micropolluants prenant place dans la phase 5 du programme
OPUR (Observatoire d’hydrologie urbaine en ile de France (OPUR).

OBJECTIFS :
Dans le cadre du stage proposé, le fonctionnement microbiologique d’un ouvrage situé à Vitry sera
étudié. Cet ouvrage, situé à proximité d’une voirie avec trafic correspond à une noue située sur le bord
des trottoirs, elle recueille les ruissellements de voirie grâce à des ouvertures latérales et la disposition
végétale varie entre la présence de buissons et d’arbres. Des échantillons de sols correspondant à une
compagne de prélèvement été 2021 sont déjà disponibles avec des échantillonnages sur une zone de
la noue séparée en 4 parties avec comme principal objectif la différenciation du fonctionnement
amont/aval. Des profils de sols ont également été réalisés correspondant à des prélèvements à
différentes profondeurs (entre 0 et 40 cm).
Une deuxième campagne de prélèvement hivers sera réalisé et l’étude portera sur les deux campagnes
permettra d’aborder l’importance de la saisonnalité sur les phénomènes étudiés.

En plus de l’échantillonnage, du conditionnement et de la préparation des échantillons, différentes
analyses et expérimentation combinant chimie, biochimie, microbiologie seront menées.
-

Etude de la texture des échantillons : détermination du % de sable, argile et de limon présent
Etude des micropolluants de ces sols avec un focus sur le Bisphénol A et les Alkylphénols
(possibilité d’étude d’un ou deux biocides)
Etude biologie moléculaire : cette partie comprend 2 axes, le premier consiste à faire
l’extraction totale de l’ADN du sol pour déterminer les communautés microbiennes présentes
(bactéries, champignons) et l’autre axe se base sur l’étude de l’expression de gènes cibles. Ce
sont des gènes de biodégradation (Bourceret et al., 2016 ; Matsumura et al., 2009 ; Feng et al.,
2015 ; Tuan et al., 2011) connus pour intervenir dans les voies de biodégradation du bisphénol
et des Alkylphénols comme la phénol hydroxylase et la cytochrome P450 monooxygénase.
L’étude de l’expression de ces gènes permettra de déterminer quels gènes sont plus exprimés
dans ces sols et d’observer les possibles différences entre les zones amont/aval et en fonction
de la profondeur. L’étude de l’extraction totale de l’ADN se fera par un kit d’extraction suivi
par un séquençage haut débit et l’expression des gènes se fera par qPCR.

Profil :

:
Étudiant en deuxième année de Master Universitaire ou étudiant d'École d'Ingénieur (quatrième
année ou année de césure), spécialisé dans le domaine de biologie et chimie de l’environnement, des
sols.
Bonne connaissance des techniques d’analyse microbiologique, biochimique et de chimie organique.
Aisance avec l’expérimentation au laboratoire, rigueur intellectuelle, capacité́ à travailler en équipe et
esprit d'initiative sont autant d'atouts qui vous permettront de mener à bien vos projets au sein du
laboratoire LEESU-UPEC.

Durée : 6 mois équivalant temps plein. Démarrage du stage entre 1er et 15 février 2022
Lieu : Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU), à l’UPEC (Créteil, 94).
Rémunération : Gratification de stage +-600 €/mois (ETP) + contribution transport et
alimentation.

Contacts : Noureddine BOUSSERRHINE (bousserrhine@u-pec.fr). Mobile : 0649858970.
Info structure : www.leesu.fr; www.enpc.fr

Vous pouvez postuler jusqu’au 15 janvier 2022 en envoyant votre CV et votre lettre de
motivation à bousserrhine@u-pec.fr

Leesu – Université Paris Est Créteil
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
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