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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé* : Synthèse éco-responsable de (nano)fertilisants avancés foliaires pour une meilleure gestion de
ressources agricoles – Absorption, transfert et impacts environnementaux
Descriptif *:
L'augmentation de la population mondiale (~ +25% d’ici 2050) dans le contexte des changements
globaux représente des défis importants pour nourrir cette population et garantir la sécurité alimentaire tout en
limitant les impacts environnementaux. Les pratiques agricoles actuelles impliquent de grandes quantités de
produits agrochimiques (par exemple, les fertilisants) qui sont appliquées et ensuite perdues dans
l'environnement, ce qui a des effets néfastes sur la santé environnementale et humaine. Les engrais minéraux
conventionnels (e.g., le phosphore et le fer) appliqués sur les sols sont particulièrement inefficaces, avec une
absorption restreinte par les plantes et la majorité restant dans le sol ou entrant dans les eaux de
surface/souterraines. Dans le contexte de la transition vers une agriculture écologiquement durable et d'une
meilleure gestion des ressources agricoles, des solutions doivent être développées pour apporter des nutriments
aux plantes de manière efficace et sans danger pour l'environnement et la santé humaine.
L’objectif de ce travail de thèse vise à développer, via une synthèse éco-responsable, des
(nano)fertilisants avancés plus efficaces et biodégradables, ainsi qu’à évaluer leurs impacts environnementaux
sur l’ensemble du cycle de vie. Les mécanismes associés à l'absorption foliaire et le devenir des
(nano)fertilisants avancés développés seront étudiés par une méthodologie multi-échelles et multi-techniques.
Afin d’évaluer les bénéfices et risques des (nano)fertilisants avancés, une étude en mésocosme terrestre sera
menée sur des plantes comestibles représentatives.
Les (nano)fertilisants avancés biodégradables développés seront composés de nanoparticules
inorganiques (i.e., le nutriment) couplées avec un bio-polymère pour faciliter la manipulation et servir comme
support. Les fertilisants avancés seront synthétisés avec des propriétés physico-chimiques (taille, charge de
surface, phase minérale) bien contrôlées pour avoir une meilleure compréhension mécaniste de la manière dont
ces propriétés physico-chimiques peuvent être modifiées pour cibler des compartiments spécifiques de la plante
et/ou contourner les mécanismes de défense, tout en optimisant l’apport des nutriments à la plante. De plus, des
cellules micro-fluidiques couplées avec des analyses microscopiques et chimies élémentaires seront utilisées
pour étudier les interactions entre les (nano)fertilisants avancés et la feuille, notamment le rôle des cellules
stomatiques dans l'absorption des (nano)fertilisants et la dissolution des (nano)fertilisants en présence du
système biologique.
L’exposition environnementale et l’impact biologique des (nano)fertilisants avancés seront étudiés à
l’aide de mésocosmes terrestres. Des études sur l'absorption et le transfert dans le système atmosphère-plantesol ainsi que l'évaluation des impacts environnementaux seront menées avec des (nano)fertilisants avancés en
plus des matériaux de référence pour garantir que l'apport de nutriments est optimisée tout en minimisant les
risques. Les plantes comestibles seront cultivées dans des sols agricoles et plusieurs paramètres de croissance
(e.g., hauteur des pousses, masse sèche) et physiologiques (e.g., photosynthèse, activités enzymatiques antioxydantes), ainsi que les impacts indirects sur les micro-organismes du sol, seront surveillés suite à
l’application foliaire des (nano)fertilisants avancés. La distribution, la biotransformation et la dégradation des
(nano)fertilisants avancés biodégradables seront également déterminées.
Le candidat aura une formation en physico-chimie colloïdale et/ou en écotoxicologie, ainsi qu’une bonne
expérience de l’expérimentation en laboratoire.
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Borschneck, D., Rose, J. (2022) Uptake patterns of critical metals in alpine plant species growing in an
unimpaired natural site. Chemosphere, 287, 132315.
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transformation of Tungsten (W) nanoparticles potentially released in aqueous and biologicalmedia in case of
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