
Interactions des nanoparticules avec la matière organique du sol 

Contexte 

Parmi les menaces les plus importantes pour l'environnement, on trouve la contamination due aux nouveaux 
polluants, des produits chimiques qui ne sont pas couramment surveillés mais qui peuvent pénétrer dans 
l'environnement et avoir des effets néfastes sur l'écologie et la santé humaine. Les nanoparticules manufacturées  
(ENPs), de minuscules particules de moins de 100 nanomètres, représentent une menace particulière en raison de 
leur large et efficace application dans les technologies modernes [1]. Cela affecte non seulement les sols mais aussi 
l'aquifère et donc d'importantes ressources en eau.  

La matière organique du sol (MOS) joue un rôle essentiel dans le transport et le devenir des contaminants et des 
xénobiotiques dans l'environnement [2, 3]. Une liaison étroite avec la matière organique du sol peut empêcher les 
produits agrochimiques d'atteindre l'organisme cible, ce qui entraînerait une application excessive. Dans d'autres 
cas, les polluants séquestrés peuvent être libérés de la MOS à des moments où aucune application n'est nécessaire 
ou même souhaitée, ce qui menace non seulement le développement des cultures mais aussi la santé des sols et la 
qualité de l'aquifère. Par conséquent, comprendre comment et pourquoi les contaminants se déplacent à l'intérieur 
et se fixent aux sols in situ est primordial pour la santé environnementale et humaine. 

Objectif 

L'objectif de ce stage est de comparer différentes méthodologies de résonance magnétique nucléaire (RMN) à l'état 
solide pour étudier les interactions des ENPs avec la MOS sur des échantillons modèles, ce qui devrait permettre 
de valider la méthode pour d'échantillons de sol réels.  

La matière organique naturelle (NOM) de la Société internationale des substances humiques (IHSS) sera utilisée 
comme modèle SOM pour les études d'interaction. Dans un premier temps, des expériences par lots seront utilisées 
pour quantifier l'adsorption des ENPs dans différentes conditions (pH, humidité, ...) en utilisant la spectrométrie 
de masse à plasma inductif (ICP-MS). Ensuite, ces échantillons seront préparés en utilisant différents protocoles 
de séchage pour obtenir des échantillons secs nécessaires aux expériences de RMN à l'état solide. Ensuite, la 
relaxation de la RMN sera utilisée pour étudier les interactions entre les ENPs et la MOS (une diminution de la 
relaxation de la RMN indiquera des interactions spécifiques avec les ENPs). La RMN du 13C à l'état solide à 
polarisation croisée et à l’angle magique (CP-MAS) sera couplée à des mesures de la relaxation RMN des noyaux 
13C de la SOM. De plus, l'analyse de la cinétique de la CP, en particulier la relaxation du 1H, constituera un test 
sensible pour l'interaction des ENP avec les groupes de surface de la SOM (principalement les groupes 
hydroxyles). 

Profil du candidat  

Étudiant(e) en master ou cycle ingénieur ayant un intérêt pour la chimie de l'environnement et/ou la volonté 
d'apprendre les questions clés dans ce domaine. La connaissance et/ou l'expérience en ICP-MS et en RMN est 
préférable mais pas obligatoire. 

Encadrement : Denis Courtier-Murias, denis.courtier-murias@univ-eiffel.fr et Michael Paris, 
michael.Paris@cnrs-imn.fr 

Lieu du stage : Université Gustave Eiffel, campus de Nantes (Allée des Ponts et Chaussées, CS 5004, 44344 
Bouguenais cedex) and Institut de Matériaux Jean Rouxel de Nantes (2 Chemin de la Houssinière, 44300 Nantes). 

Gratification : environ 600€/mois (calculé sur la base d'un montant journalier). 
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