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SUJET DE THESE

Les sites et sols pollués, dont le nombre est particulièrement élevé dans la région Nord-Pas-deCalais-Picardie, posent un sérieux problème en termes de risques pour la santé humaine et
environnementale. La phytoremédiation compte parmi les méthodes innovantes de remédiation des
sols pollués en raison de son adéquation avec le développement durable. Cependant, l’un des freins
majeurs à son développement est le manque de filières de valorisation de la biomasse végétale
produite dans le cadre de cette phytotechnologie. En effet, le développement de filières à hautes
valeurs ajoutées permettrait d'abaisser les coûts globaux de dépollution et valoriserait des
ressources en sol par ailleurs délaissées. C’est ainsi que dans la continuité de nos précédents
travaux sur la phytoremédiation assistée par les champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA),
ce projet de thèse a pour principal objectif de développer une filière de valorisation non alimentaire
de biomasse végétale en cultivant sur des sols historiquement pollués régionaux des plantes
aromatiques productrices d’huiles essentielles. Notre programme de thèse consistera à tester : (i) la
croissance d’un large panel d’espèces végétales productrices d’huiles essentielles, après inoculation
ou non par des CMA, sur des sols historiquement contaminés par divers polluants organiques
(hydrocarbures, dioxines/furannes) et inorganiques (éléments traces), (ii) l’apport de l’amendement
mycorhizien sur la croissance des espèces végétales et leur composition en huile essentielle ainsi
que (iii) les propriétés biologiques (anti-fongiques, anti-bactériennes, anti-oxydantes et antiinflammatoires) de ces huiles essentielles, encapsulées ou non avec des molécules cages (les
cyclodextrines).
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