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OFFRE DE STAGE 2023 :  
Impact des rejets chlorés sur le cycle du carbone  

6 mois (à partir du 16 janvier 2023) 

 
Date limite de candidature : 31/12/2022 

 

Titre : Contribution à l’étude de l’impact des rejets chlorés sur le cycle du carbone  

Profil : Étudiant.e en Master 2 en Sciences de l’eau ou en sciences de l’environnement avec des 
compétences en chimie analytiques 

Structure d’accueil et localisation du stage : Aix-Marseille Université, LCE (Laboratoire de Chimie de 
l’Environnement),Campus Saint-Charles, Marseille. 

Durée : 6 mois 

Démarrage : à partir du 16 janvier 2023 

Indemnité : selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 2023 

Encadrement : Le stagiaire sera encadré par Bruno COULOMB, MCF AMU et Jean-Luc BOUDENNE, PR 
AMU, au sein du Laboratoire de Chimie Environnement (LCE, équipe TRAME). L’équipe technique du 
LCE (Laurent VASSALO IGE, Carine DEMELAS TECH et Robert DI ROCCO TECH) sera mobilisée en soutien 
de ces expérimentations. L’ensemble des techniques analytiques citées ci-dessous sont présentes au 
LCE, à l’exception de la RPE qui sera réalisée en collaboration avec l’Institut de Chimie Radicalaire. 

Contexte :  
La matière organique naturelle (MON) dans l’environnement (milieux aquatiques, terrestres et 
atmosphériques) joue un rôle central dans le cycle du carbone, et sa minéralisation et les apports 
anthropiques contribuent à accroître la teneur en CO2 dans l’atmosphère. Les groupements chimiques 
qui constituent la MON agissent également comme vecteurs de dissémination de contaminants 
chimiques vers les différents compartiments de l’environnement.  

La MON représente une part importante des substances redox présentent dans les écosystèmes 
terrestres et aquatiques. Elle est considérée à la fois comme une source et un puits d’électrons du fait 
de la présence abondante de groupements accepteurs et donneurs d’électrons (groupements redox 
comme les fonctions quinones et phénols), dont la teneur peut être modifiée par les conditions 
physico-chimiques du milieu et les interactions avec d’autres espèces chimiques présentes dans le 
milieu. 
Lorsque la MON rencontre un oxydant comme le chlore ou l’un de ses dérivés, ses fonctions riches en 
électrons tels que les groupements phénoliques, amines, thiols, oléfines etc… vont engendrer 
l’apparition de sous-produits de chloration (SPC), soit par substitution électrophile sur le noyau 
phénolique, soit par transfert d’électrons avec formation de quinones. Or la désinfection des eaux par 
le chlore et ses dérivés est une pratique courante et efficace pour l’élimination d’une grande partie 
des microorganismes dans le traitement des eaux destinées à la consommation humaine mais 
également pour lutter contre les biosalissures (encrassement des canalisations d’amenée d’eau pour 
réchauffer ou refroidir des procédés industriels), pour limiter la dissémination de microorganismes 
entre différentes zones du globe (eaux de ballast des navires), pour lutter contre la corrosion 
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(éoliennes flottantes utilisant un courant imposé et provoquant l’électrolyse de l’eau de mer). Ces 
sous-produits résultent de la réaction du chlore avec les composés présents dans les eaux comme les 
ions halogénures (Br-, I-), les ions ammonium (NH4+) et la matière organique naturelle ou anthropique.  
 
Les rejets croissants d’eau chlorée dans l’environnement induisent donc l’augmentation de composés 
halogénés dans l’environnement qui deviennent eux-mêmes des précurseurs d’autres composés ou 
d’espèces radicalaires environnementalement persistants. Ces composés et ces radicaux peuvent 
ensuite migrer -notamment combinés à la MON, dissoute et particulaire- sur de longues distances 
(rejets chlorés dans les cours d’eau ou en mer), mais également vers les nappes phréatiques ou bien 
vers la troposphère, où ils vont influencer la capacité oxydante de l’atmosphère et avoir un impact sur 
les changements climatiques. 
 

Missions du/de la stagiaire :  
L’objectif de ce stage est d’étudier l’impact des rejets chlorés sur la MON (réactivité vs caractéristiques 
physico-chimiques de la MON), la nature des sous-produits formés, les propriétés rédox et 
complexantes de cette MON modifiée. L’objectif est donc de contribuer à l’étude de l’influence de la 
présence croissante de composés oxydants halogénés dans l’environnement sur le cycle 
biogéochimique de la MON. 
 

Activités confiées :  
Le stagiaire de M2 participera à l’étude en laboratoire de l’impact de HOCl sur les propriétés redox et 
complexantes de la matière organique naturelle en utilisant différentes techniques analytiques : 
Résonnance Paramagnétique Eletronique (RPE) -en partenariat avec l’ICR-, Spectrofluorescence 3D, 
Spectrophotométrie UV-VIS (indices SUV-A), Spectrométrie Infra Rouge. 
Le stagiaire participera au développement des méthodes de dosage des fonctions quinone, phénols, 
thiols et amines ainsi qu’au fractionnement de la MON en acides humiques et fulviques et en fractions 
hydrophile/hydrophobe (dosage du carbone organique total par fraction). 
Il déterminera la demande en chlore et de la nature des sous-produits formés par GC-MS et GC-ECD. 
 
Les expérimentations porteront sur des composés humiques et fulviques modèles (International 
Humic Substances Society (IHSS): Suwannee River humic acid II, Suwannee River fulvic acid II and 
Nordic Lake NOM), ainsi que sur des extraits de matière organique naturelle issus de prélèvements 
d’eau du Rhône. 
 

Plus-value pour le ou la stagiaire :  
A travers ce stage, l’étudiant pourra participer ou réaliser des analyses par le biais de techniques 
analytiques variées : outils spectroscopiques, chromatographie en phase gazeuse, RPE…, lui 
permettant de conforter ses connaissances en chimie analytique et/ou d’acquérir de nouvelles 
compétences. 
L’étudiant sera immergé dans une équipe de recherche reconnue en France pour ses travaux sur 
l’étude des sous-produits de chloration, discipline encore peu répandue sur le territoire national. 
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Compétences souhaitées (ou prérequis) :  
- Connaissance en techniques spectrales et séparatives, connaissances des outils statistiques 
- Bon esprit de synthèse 
- Appétence pour le travail de terrain et les expérimentations en laboratoire 
 
 
Conditions de travail et autres informations : Le stage se déroulera au LCE à Marseille et sur le 
terrain dans le périmètre de la Métropole Aix-Marseille Provence, pendant 6 mois, sur un rythme 
hebdomadaire de 35h/semaine. La gratification correspond à celle du taux horaire en vigueur à la 
date de réalisation du stage.  
 
Ce stage est financé par l'Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale) 
- Plus d’info sur le site ITEM www.univ-amu.fr/ITEM 
Un bureau et un ordinateur seront mis à disposition du/de la stagiaire qui aura l’opportunité de 
participer, ou simplement assister, à tous les évènements scientifiques du laboratoire (soutenances, 
conférences, …), et de l’Institut ITEM.  
 
Déposer sa candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à : jean-luc.boudenne@univ-amu.fr  et 
bruno.coulomb@univ-amu.fr avant le 31 décembre 2022. 
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