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X oui
avec une bourse spécifique : demandes en cours
Développement de méthodes d’oxydation de polluants organiques persistants
(POP) couplant un procédé d’oxydation chimique à la biodégradation par des
champignons telluriques saprotrophes

TITRE

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et les dioxines sont des
Polluants Organiques Persistants posant problèmes dans les sols du fait de leur toxicité
avérée et de leur persistance dans l‘environnement. Ces familles de molécules sont
récalcitrantes à la biodégradation par voie biologique et plus particulièrement par les
champignons telluriques saprotrophes (Rafin et al. 2013), du fait de leur hydrophobie et
de leurs structures chimiquement stables difficiles à oxyder (Flotron et al. 2005).

Descriptif du
stage

Ce projet a pour objectif de mettre au point une méthode innovante de
réhabilitation des sols historiquement pollués par des POP couplant simultanément ou
séquentiellement une oxydation chimique (ADEME. 2014; Venny et al. 2012; ITRC 2005)
à un procédé d’oxydation biologique par voie fongique (Rafin et al. 2009). Cette méthode
pourrait permettre d’accélérer les procédés de dégradation des POP tout en préservant
la structure, la biodiversité et les fonctions écosystémiques du sol, compartiment de
l’environnement à préserver.
Pour répondre aux différentes questions, le programme scientifique se déroulera
selon le plan suivant :
-

-

Obtention de courbes de toxicité de type dose/réponse d’oxydants sur la croissance
et la sporulation de champignons telluriques saprotrophes en milieu minéral. Ces
oxydants seront choisis parmi ceux les plus couramment utilisés lors des procédés
d’oxydation chimique pour le traitement des sols et des eaux souterraines : le
peroxyde d’hydrogène associé au fer (Fenton), le permanganate et le persulfate de
potassium ou de sodium.
Tests d’oxydation chimique/biologique de polluants modèles (Benzo[a]pyrène ;
Octachlorodibenzodioxine) en milieu minéral avec la dose d’oxydant biocompatible

optimale
Des techniques microbiologiques pasteuriennes seront employées (cultures
fongiques et inoculation) ainsi que des techniques analytiques (chromatographie HPLC,
CG-MS, MS/MS, spectrométrie de fluorescence moléculaire).
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