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Au
sein
de
la
zone
critique,
l’enrichissement
naturel
(anomalies
géochimiques) ou, le plus souvent,
artificiel (contaminations anthropiques)
des sols en contaminants soulève la
question du risque environnemental et de
la contamination des chaines trophiques.
Nos recherches portent d’une part sur la
caractérisation de sols et sédiments
pollués, en particulier les mécanismes
régissant la mobilisation bactérienne des
éléments traces (ET). Nous développons
d’autre
part
des
méthodes
de
réhabilitation durable des sols pollués par
phytoextraction bioaugmentée [7, 8] avec
des
bactéries
productrices
de
sidérophores. Des dispositifs simplifiés
originaux (smectite ou illite chargée en
métaux-sidérophores-plante) ont montré
que la complexation des ET par les
sidérophores n’expliquait pas à elle seule
le surplus d’ET phytoextractibles (Fig.1,
[2]). Le rôle des biofilms dans la possible
décomplexation sidérophores-ET fait
l’objet d’investigations.
A partir d’échantillons environne-mentaux
[1], des souches bactériennes ont été
sélectionnées pour être associées à des
plantes, à partir de tests miniaturisés
(tolérance aux ET, production de
sidérophores et d’acides organiques).

Sol artificiel
transparent

Pollution, especially by trace elements (ET), is characterized in vineyard soils, urban
gardens, retention/infiltration basins in Nantes, and soils of Fukushima (Japan) to evaluate
and to remedy any risk. Bioremediation is used to increase phytoextraction rates with
bacteria able to mobilize some metals through ET-complexing molecules (siderophores). A
mechanistic approach is undertaken and in situ phytoextraction experiments are carried out.

Fig. 1 : schéma conceptuel de la
complexation/décomplexation des ET
(exemple du Cu) et de leur accumulation
dans la plante [2].
Fig. 1: Conceptual scheme of TE
complexation/decomplexation (e.g., Cu) and
their accumulation in plant [2].

Un essai de phytoextrac-tion in situ a
été réalisé (partenariat ville de Nantes)
suite à la mise en évidence et à la
cartographie d’une pollution au Pb [5].
En
ville,
cette
thématique
s'accompagne d'un suivi de la
végétation [6].
Les projets en cours portent sur : i) la
remédiation des sols viticoles nantais
contaminés au cuivre, post-doc A.
Braud : Région RS2E-OSUNA 20122015), ii) la remédiation des sols de
jardins
potagers
urbains
nantais
contaminés au plomb (post-doc A.

Braud : ANR JASSUR-IRSTV-ville de
Nantes 2013-2015), iii) la remédiation
de sols de Fukushima contaminés par
des radionucléides (thèse LPGNSUBATECH (A. Hazotte) : RS2EOSUNA 2012-2015), iv) L’écologie
microbienne
des
sols
avec
le
développement
d’une
méthode
normalisée d’extraction de l’ADN
microbien du sol [9] et un focus sur les
relations entre matière organique,
structure
des
communautés
microbiennes et les plantes (thèse
CIFRE LPGN-Agro Campus Ouest
Angers
(V.
Montagne) :
société
Florentaise, 2012-2015), vi) l’étude de
la
répartition
d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques et d’ET dans
les sédiments de trois bassins
d’infiltration/rétention des eaux pluviales
(thèse LPGN-IFSTTAR (A. El-Mufleh)
IRSTV) [3, 4], vi) le suivi de la
végétation en ville (ANR VEGDUD,
2010-2014).
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