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Sujet de thèse :  

Devenir des contaminants et du microbiome lors du retour  

au sol des eaux usées traitées 
 

 Laboratoire d'accueil : CNRS-IEM Montpellier et INRAE-UMR GEAU Montpellier 

 Ecole Doctorale:        Ecole doctorale GAIA (ED 584) Montpellier 

 Directeurs de thèse: Marc Heran (Pr, IEM)  

  Nassim Ait Mouheb (CR, INRAE GEAU), 

 Encadrants :    Nathalie Wéry (DR, INRAE-LBE) 

      Geoffroy Lesage (MCF, IEM)  

 Contacts :     Marc Heran / 04 67 14 37 23 / marc.heran@umontpellier.fr 

          Nassim Ait Mouheb / 04 67 16 64 03 / nassim.ait-mouheb@inrae.fr 

 

 Profil du candidat recherché :  

Formation en Génie des Procédés, Sciences pour l’Ingénieur de niveau bac+5 ou de Master en 

Microbiologie et/ou Bioprocédés.   

Compétences recherchées :  

-  Suivi de bioréacteurs, mesures optiques 

- Techniques moléculaires (extraction d’ADN, PCR, qPCR) ; analyse de données de séquençage  

- Goût pour le travail expérimental 

- Esprit critique et rigoureux 

- Rigueur, bonne capacité organisationnelle, qualités d’intégration au sein d’un collectif, Facilité 

de rédaction en anglais (souhaitable).  

 

 Début de thèse : Début Octobre 2020 

 

CONTEXTE ET ENJEUX SUR LA REUTILISATION DES EAUX USEES EN AGRICULTURE 

La thèse s’inscrit dans cette prise de conscience globale de la valeur de l’eau, l’or bleu, écho des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU pour un avenir meilleur et plus durable pour 

tous. L’agriculture en Europe et dans le monde est le poste le plus consommateur d’eau. En France, 

le bilan hydrique du bassin méditerranéen est déficitaire depuis l’an 2000, les rendements baissent 

entrainant un problème de compétitivité des exploitations à très court terme. L’utilisation d’eaux 

usées traitées (‘reuse’) s’avère une solution possible. La terminologie a ainsi été modifiée, la station 

d’épuration (STEP) doit disparaître au profit de la STAtion de Récupération des Ressources (STARR). 

Le recyclage d’eau pour l’irrigation par la STARR apparaît comme une solution pertinente pour 

préserver les milieux sensibles et valoriser les nutriments des eaux usées à des fins agronomiques. 

Toutefois, cette pratique doit se faire dans la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux. En 

effet, les eaux usées véhiculent des contaminants biologiques (pathogènes, gènes de résistance aux 

antibiotiques, virus…) et chimiques (composés traces organiques, antibiotiques, sels indésirables…) 

susceptibles d’affecter les agroécosystèmes receveurs.  
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OBJECTIFS DE LA THESE 

La thèse s’inscrit dans le projet MUSE ALLEA : ‘Adaptons le traitement de l’eau usée pour un usage 

agronomique’. ALLEA a pour ambition d’apporter une vision transversale et multi-échelle sur le 

développement et la consolidation des connaissances sur le devenir des flux de polluants biologiques 

et chimiques le long du continuum eau usée/système d’irrigation/sol/plante 

Dans ce contexte, trois laboratoires du pôle Montpelliérain proposent une approche pluridisciplinaire 

(génie des procédés, microbiologie, chimie environnementale, physique) pour évaluer l’influence des 

écosystèmes et de la qualité des eaux usées en aval du traitement sur le devenir des contaminants 

biologiques. Les relations tripartites entre matière organique/communautés microbiennes/ 

contaminants seront étudiées de la sortie du traitement au sol (en intégrant le rôle des biofilms des 

réseaux d’irrigation). Des expérimentations terrain sur la plateforme de Murviel-lès-Montpellier 

seront complétées par des dispositifs laboratoires en conditions contrôlées afin de quantifier l’impact 

de cette ressource en eau sur la diversité microbienne en sortie du système d’irrigation et dans le sol, 

le devenir de la matière organique dissoute et colloïdale et les mécanismes de développement de 

biofilm.  

L’originalité du sujet de thèse est de suivre la diversité microbienne et la qualité chimique des eaux 

non pas seulement en sortie de la station d’épuration, mais également lors de son transport jusqu’au 

point d’usage et dans la matrice sol.  

QUESTIONS SCIENTIFIQUES 

Les caractéristiques microbiologiques et chimiques seront évaluées en sortie de traitement, dans le 

réseau d’irrigation et lors du retour au sol. L’impact du colmatage du réseau d’irrigation sur la 

diversité microbienne et sur les caractéristiques chimiques des eaux (matière organique dissoute et 

colloidale, composition inorganique) seront évalués sur le terrain par (i) des bilans entrée-sortie 

(métagénomique, qPCR, 3DEEM, chromatographie liquide) ii) la caractérisation du développement  

des biofilms présents dans les conduites et les goutteurs (diversité microbienne par séquençage NGS, 

microscopie, tomographie en cohérence optique, quantification des EPS, Spectrométrie UV-Visible-

Proche Infrarouge (SPIR)) iii) la mesure du détachement des biofilms.  A l’échelle laboratoire, l’impact 

de la température et de la composition des eaux sur la capacité du réseau à inactiver ou à l’inverse à 

héberger des contaminants microbiologiques sera étudiée.  

Concernant la matrice ‘sol’, la modification des communautés microbiennes sera évaluée lors des 

irrigations sur la parcelle. Puis à l’échelle laboratoire (LBE), on évaluera comment ces changements 

affectent la capacité d’inactivation des contaminants en modifiant la pression biotique (prédation, 

compétition pour les nutriments). Concernant les sels et la matière organique, des analyses de sols, 

ainsi que des bilans entrée-sortie, apporteront des informations sur le devenir de ces polluants dans 

le sol tout comme l’impact de ces éléments sur la vie du sol. 

Au-delà de la compréhension des processus, l’objectif sera de fournir des éléments opérationnels aux 

acteurs de la filière et de définir les situations (niveaux de traitements, conduite de l’irrigation) 

favorables à la vie du sol et à une élimination « naturelle » des contaminants par la pression biotique. 

L’impact des différents microbiotes sera quantifié afin de valider les effets barrières 

complémentaires au traitement de la station d’épuration. 
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MOYENS ET CADRE DE TRAVAIL 

Ce projet sera conduit en étroite collaboration entre l’IEM, l’UMR GEAU et le LBE. La thèse se 

déroulera essentiellement à Montpellier, avec une période d’expérimentations sur Narbonne. Les 

moyens expérimentaux et d'analyse sont disponibles dans les différentes équipes de recherche, à 

savoir : 

 PRESTI- UMR GEAU : Laboratoire d’irrigation et optiques  

 IEM : 3DEEM, HPLC/UV/Fluo et LC/MS/MS, Chromatographie ionique, MEB – EDX,… 

 LBE ; https://www6.montpellier.inrae.fr/narbonne : outils d’étude des écosystèmes 

microbiens et de quantification des contaminants, réacteurs pour l’étude des biofilms 

 Plateforme d'analyse physico-chimique (RIO imaging) de l'université Montpellier : 

Spectrométrie de Masse, DRX,  Raman. 

 Plateforme Reuse Murviel Lès Montpellier : http://www.g-

eau.fr/index.php/fr/recherche/plateformes-experimentales 

 

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à : 

  marc.heran@umontpellier.fr 

    nassim.ait-mouheb@inrae.fr 
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