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Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie 
Unité de recherche : __________________________________________________________________ 
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Spécialité :    Mathématiques et Applications 
 Informatique 
 Sciences et ingénierie pour l’information  
 Matériaux Céramiques et traitements de surface 
 Génie civil 
 Eau, Sol, environnement  
 Sciences du Végétal 

 
Année universitaire de 1ère inscription en doctorat envisagée :    2022/2023   2023/2024  
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Cotutelle :   OUI   NON  

Projet Doctoral 
Direction de thèse : _________________________________________________________________________________ 

Co direction éventuelle : ____________________________________________________________________________ 
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Conditions scientifiques matérielles (conditions de sécurité spécifiques) et financières du projet de recherche : 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la 
propriété intellectuelle, etc : 

 

Lien web avec complément sur le sujet 1: _______________________________________________________________ 

Financement du projet doctoral 
Type de financement du projet doctoral : ___________________________________________________________ 

Candidature 
Profil et compétences recherchées :  

 

Profile and skills required :  
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	Unité de recherche : __________________________________________________________________
	Rattachement administratif
	Projet Doctoral
	Financement du projet doctoral
	Candidature


	Unité de recherche: E2Lim UR 24 133
	Direction de thèse: Pascal Labrousse
	Co direction éventuelle: Magali Casellas - Michel Baudu
	Modalités d: Le suivi du projet sera assuré de manière classique par des réunions mensuelles de suivi de thèse, la rédaction d’un rapport annuel d’avancement de la thèse et l’évaluation de l’avancée des travaux doctoraux par un Comité de suivi mis en place par l’école doctorale.
	undefined: Valorisation de biomasses végétales pour le traitement des eaux et le conditionnement de boues
	undefined_2: Green biomass for water treatment and sludges conditioning 
	FrançaisMot clé 1: biopolymères
	AnglaisMot clé 1: 
	FrançaisMot clé 2: traitement des eaux et des boues
	AnglaisMot clé 2: 
	Français: Le laboratoire E2Lim a une expérience de plusieurs années sur les biofloculants produits par extraction sélective de biomolécules à partir de végétaux. Ces biomolécules présentent des propriétés permettant une déstabilisation et la coalescence de solution colloïdales ou une structuration de suspensions concentrées en solide afin d’en augmenter la concentration massique. Le but de ce travail de thèse est de valoriser des biomasses végétales comme sources de molécules (polysaccharides, polyphénols) pour les traitements des eaux industrielles (coagulation-floculation) et des suspensions solides par floculation (épaississement, déshydratation). Il permettra d’acquérir les connaissances indispensables à la maitrise de ces procédés : 1/ préparation de biofloculants et connaissance de leur composition en molécules d’intérêt pour le traitement des eaux 2/ connaissances des facteurs permettant l’optimisation (technique et économique) du process de production de ces biomolécules et de leur formulation 3/ optimisation de l’usage de ces ressources pour des process industriels nécessitant des opérations de coagulation/floculation. L’ensemble du projet contribuera donc à l’amélioration des connaissances et à la préparation de biofloculants (naturels non modifiés) et leur utilisation dans des process industriels. La filière économique régionale bénéficiera : 1/ d’une valorisation de biomasses naturelles ou produites (production agricole ou coproduits) 2/ de floculants alternatifs « verts » aux polymères de synthèse grâce à des molécules biosourcées (isolés mais non transformés) permettant une réduction de l’empreinte environnementale des filières de traitement.
La thèse sera menée en 3 temps :
1/ Le premier temps consistera à partir de quelques ressources végétales choisies pour leur concentration en polysaccharides d’intérêts ou en polyphénols et caractérisées à proposer différents protocoles pour la production de réactifs aux propriétés floculantes (sélection des parties les plus pertinentes, extraction sélective). Ces opérations d’extraction seront limitées afin de conserver une crédibilité économique dans la préparation. Ils seront caractérisés au cours de cette étape.
2/ Les propriétés des produits préparés feront l’objet d’investigation plus avancées sur leurs propriétés avec des mesures sur les produits de réaction : structure des flocs (taille, densité), zetamétrie, structure des boues produites, filtrabilité des boues, concentration massique, observations microscopiques...Ces observations permettront d’orienter les biofloculants vers un usage. 
3/ La troisième étape consistera à mettre en œuvre les réactifs préparés dans des process de traitement des eaux ou des boues. La formulation sera adaptée afin d’être caractéristique d’une application : épaississement, déshydratation, traitement d’eau. Cette phase sera menée avec des partenaires du transfert technologique (CTELim) et des industriels (Faure Equipement dans un premier temps).

	Anglais: 
	Objectifs: Il apparait qu’à ce jour aucune étude concernant l’utilisation de floculants biosourcés n’est présentée dans la littérature pour le conditionnement de boues dans des procédés de déshydratation. Le marché des coagulants et floculants est un marché mondial très important avec un usage en traitement des eaux (potabilisation, effluents industriels) et dans le conditionnement de solides dans de nombreux secteurs industriels (traitement de boues biologiques ou minérales). Dans le second cas, des quantités importantes de boues traitées retournent au milieu naturel avec une possible libération de formes toxiques au cours de leur évolution. L’utilisation de biopolymères reste cependant très exceptionnelle.
Actuellement les verrous existants sont constitués par : 1/ la méconnaissance des biomasses utilisables notamment en termes de localisation et de composition des biomolécules d’intérêt, 2/ la formulation optimale (biomolécules isolées ou mélanges de biomolécules) pour assurer la floculation en procédés de traitement des eaux et dans le conditionnement de boues 3/ la validation de ces réactifs dans des conditions opérationnelles industrielles. Au terme du projet, nous devrions être en mesure de proposer une solution de floculation à base de molécules biosourcées issues de ressources végétales présentes dans la région. Ceci permettra de valoriser les biomasses issues des plantes invasives ou les coproduits des biotechnologies bleues (microalgues, microalgues + champignons) ou des agroressources. Il est important de noter que ce travail est proposé avec des partenaires permettant d’inscrire la recherche fondamentale dans une finalité opérationnelle en traitement des eaux et des boues. 

	Contexte: Les problèmes environnementaux et de santé publique conduisent inexorablement à explorer scientifiquement différentes voies technologiques pour proposer des solutions à la fois écoresponsables et économiquement supportables. Parmi celles-ci, se positionne la recherche de molécules de substitution aux produits dangereux et/ou pétrochimiques impactant la santé humaine et/ou les écosystèmes. A titre d’exemple, les floculants à base de polyacrylamide (PAM) sont produits à partir d’un monomère toxique. Les quantités résiduelles du monomère peuvent aller jusqu’à 1% (Mnif, 2015) et l’OMS considère depuis 1994 les monomères d’acrylamide ou d’acrylate comme substance probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A) (IARC, 1994). De nombreux travaux ont montré que des substances biosourcés peuvent substituer ces polymères synthétiques. Historiquement, les premières molécules naturelles connues présentant des propriétés coagulantes et floculantes sont les gommes, l’amidon et les tanins. L’intérêt croissant pour ces substances a conduit des opérateurs du traitement de l’eau à évaluer des amidons greffés ou des alginates (Baudin et al., 2014). Il existe également des travaux récents concernant l’utilisation plus ou moins directe de ressources végétales (cf état de l’art ci-dessous). Cependant les produits obtenus dans ces différents travaux ont rarement fait l’objet d’une évaluation précise dans le cadre de procédés industriels du traitement des eaux et du conditionnement des boues. 
L’utilisation des coagulants naturels en traitement des eaux usées est apparue depuis l’antiquité, même avant l’apparition des produits chimiques (Ndabigengesere et Narasiah 1998, Ndabigengesere et al., 1995). Les coagulants d'origine naturelle sont issus à la fois les ressources végétales (champignons inclus), animales et microbiennes (Kurniawan et al., 2020 ; Macczak et al., 2020). En effet, les coagulants à base de plantes sont beaucoup testés et utilisés par rapport aux coagulants à base d’animaux. Ainsi, les coagulants à base de plantes pourraient être des alternatives aux coagulants chimiques et ont acquis une importance significative depuis les dernières années. Comparés aux floculants chimiques conventionnels, les biofloculants sont des polymères biodégradables, assez stables, facilement disponibles à partir de ressources agricoles reproductibles et ne produisent aucune pollution secondaire (Bolto et Gregory, 2007). De plus, puisque les biopolymères sont biodégradables, les boues peuvent être efficacement dégradées par les microorganismes (Renault et al., 2009a).
Les biofloculants peuvent déstabiliser les particules colloïdales en augmentant la force ionique et en induisant une certaine réduction du potentiel zêta et donc, une diminution de l'épaisseur de la partie diffuse de la double couche électrique. Ils pourraient également adsorber spécifiquement des contre-ions pour neutraliser la charge de particules puisqu’ils possédent des structures macromoléculaires particulières avec des groupes fonctionnels très variés (par exemple carboxyle et groupes hydroxyles) qui peuvent interagir avec les contaminants (Özacar et Şengil, 2003). Depuis de nombreuses années, les floculants à base de biopolymères tels que le chitosane, les tanins, la cellulose, l'alginate, les gommes et les mucilages suscitent un intérêt grandissant (Ibrahim et al. 2021 ; Ogunlalu et al., 2021 ; Behloul et a ;, 2020 ;Yang et al., 2016 ; Choye et al., 2015) .
Ce projet permet d’envisager le développement d’une économie circulaire autour de biomasses largement disponibles en région Nouvelle-Aquitaine que ce soit du point de vue des macrophytes aquatiques autochtones ou exotiques que des sous-produits des biotechnologies bleues (basées sur la culture des microalgues avec les biomasses fongiques associées) ou encore des produits et sous-produits agricoles riches en polyphénols, en polysaccharides ou en protéines. Ceci répond en partie aux objectifs de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse dans le cadre de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. 
Nous nous proposons donc de rechercher dans ces biomasses végétales des fractions moléculaires qui pourraient être utilisées comme coagulant-floculant pour le traitement des eaux et des boues. En effet, à l’heure actuelle, les floculants utilisés pour la potabilisation, le traitement d’effluents industriels ou l’épaississement ou la déshydratation des boues sont majoritairement des produits chimiques (polymères synthétiques, sels métalliques) ayant un impact environnemental non négligeable. Les molécules biosourcées pour le traitement des eaux ont déjà fait l’objet d’études au laboratoire : un certain nombre de ces molécules ont notamment été isolées du cactus (du genre Opuntia) (Bouaouine et al., 2018, 2019) et également d’un déchet de l’agroalimentaire, les margines. Cette valorisation de molécules biosourcées fait l’objet d’études à partir de différentes espèces terrestres telles que le câprier (Jaeel et Ali, 2018), le manioc (Mohd-Asharuddin et al., 2018), les graines d’Hibiscus (Jones et Bridgemanb, 2019), le psyllium (Ramavandi, 2014), l’opuntia (Bouaouine et al., 2019) ou le moringa (Feihrmann et al., 2017) entre autres. D’autres sources de molécules naturelles peuvent être utilisées comme cela a été décrit dans les revues de Okoro et al. (2021) et de Lima Junior et Abreu (2018). Les classes de molécules intervenant dans les processus de coagulation/floculation en traitement des eaux sont, pour certaines, identifiées : il s’agit de composés du métabolisme primaire tels que les polysaccharides (notamment l’amidon et la chitine) et les protéines mais aussi de composés du métabolisme secondaire tels que les tannins et autres polyphénols (Bouaouine et al., 2019). Ces classes de molécules sont présentes chez les macrophytes aquatiques et notamment dans le genre Myriophyllum (Delmail et al., 2013, Glomski et al., 2002) mais aussi chez les microalgues et les champignons (Nie et al., 2021 ; Hamouda et Abou-El-Souod, 2018 ; Salehizadeh et al., 2018), ou dans des espèces végétales connues pour leur production de mucilage comme l’aloe, la fève, mauve, le gombo, le tamarin, la cannelle, le plantain ou le lin  (Ashwini Prabhakar et al ;, 2020 ; Behloul et Zertal, 2020 ; Bouatay et al ;, 2017 ; Mishra et Bajpai, 2006 ; Mishra et al., 2002 ;Tosif et al., 2021), il est possible d’étudier les propriétés de ces espèces dans le cadre du traitement des eaux (Anastasakis et al., 2009). 
Ainsi il apparait pertinent de rechercher une préparation adaptée de ces biomasses pour une mise en œuvre efficace et durable dans des réactions de coagulation/floculation pour le traitement d’eaux usées industrielles mais également pour le conditionnement des boues où les floculants sont très largement utilisés (Cao et al., 2021). 

	Références bibliographiques: Anastasakis K., Kalderis D., Diamadopoulos E. 2009. Flocculation behavior of mallow and okra mucilage in treating wastewater. Desalination 249(2): 786-791
Ashwini Prabhakar, S., Ojha, N., Das, N. 2020. Application of Aloe vera mucilage as bioflocculant for the treatment of textile wastewater: process optimization. Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 82(11), 2446–2459.
Baudin I., Kerlidou L., Allouis J., Salle M., Rodrigues JM., Bruchet A., Decottignies V., Helmer C., Bonnard R., Pieronne P., Galvañ-Salazar C., Bernat X. 2014. Evaluation de floculants verts alternatifs au polyacrylamide (PAM) pour la production d'eau potable. Journées Information Eaux JIE 2014, ENSI Poitiers
Behloul S., Zertal A. 2020. Cinnamon mucilage as a natural flocculant for dyestuff removal, International Journal of Environmental Analytical Chemistry. DOI: 10.1080/03067319.2020.1751833 
Bolto B., Gregory J. 2007. Organic polyelectrolytes in water treatment. Water research 41(11), 2301–2324.
Bouaouine O., Bourven I., Khalil F., Baudu M. 2020. Reuse of olive mill wastewater as a bioflocculant for water treatment processes. Journal of Cleaner Production 246 : 119031.
Bouaouine O., Bourven I., Khalil F., Bressollier P., Baudu M. 2019. Identification and role of Opuntia ficus indica constituents in the flocculation mechanism of colloidal solutions. Separation & Purification Technology 209: 892-899.
Bouaouine O., Bourven I., Khalil F., Baudu M. 2018. Identification of functional groups of Opuntia ficus-indica involved in coagulation process after its active part extraction. Environmental Science & Pollution Research 25 : 11111–11119.
Bouatay, F., Eljebsi, N., Dridi-Dhaouadi, S., & Mhenni, F. 2017. Valorization of the Vicia faba mucilage on textile wastewater treatment as a bio-flocculant: process development and optimization using response surface methodology (RSM). Water science and technology: a journal of the International Association on Water Pollution Research 75(3-4): 629–642.
Cao B., Zhang T., Zhang W., Wang D.2021. Enhanced technology based for sewage sludge deep dewatering: A critical review. Water Research 189:116650
Choy S.Y., Prasad K.M.N., Wu T.Y. et al. 2015. A review on common vegetables and legumes as promising plant-based natural coagulants in water clarification. Int. J. Environ. Sci. Technol. 12: 367–390
Delmail D., Abasq M.L., Courtel P., Rouaud I., Labrousse P. 2013. DNA damage protection, antioxidant and free-radical scavenging activities of Myriophyllum alterniflorum DC (Haloragaceae) vegetative parts. Acta Botanica Gallica 160(2): 165-172. doi: 10.1080/12538078.2013.799046
Feihrmann A.C., Baptista A.T.A., LazarI J.P., Silva M.O., Vieira M.F., Vieira A.M.S., 2017, Evaluation of coagulation/floculation process for water treatment using defatted cake from Moringa oleifera, Chemical Engineering Transactions 57:1543-1548 doi: 10.3303/CET1757258
Glomski L.A.M., Wood K.V., Nicholson R.L., Lembi C.A. 2002. The search for exudates from Eurasian watermilfoil and Hydrilla. Journal of Aquatic Plant Management 40(1): 17-22
Hamouda R.A.E., Abou-El-Souod G.W. 2018. Influence of various concentrations of phosphorus on the antibacterial, antioxidant and bioactive components of green microalgae Scenedesmus obliquus. International Journal of Pharmacology 14:99-107. doi: 10.3923/ijp.2018.99.107
IARC. 1994. Acrylamide. In: IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 60: 390-435.
Ibrahim A., Yaser AZ., Lamaming J., 2021. Synthesising tannin-based coagulants for water and wastewater application: A review. Journal of Environmental Chemical Engineering 9(1): 105007
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	Conditions scientifiques matérielles conditions de sécurité spécifiques et financières du projet de recherche: Le matériel nécessaire à la mise en place des cultures (autoclave, hotte à flux laminaire…) est déjà disponible au laboratoire E2Lim ainsi que le matériel permettant la localisation des principaux composés (loupe, microscope, microtome…) et dosage colorimétrique des grandes familles de molécules. Le matériel permettant d’isoler les molécules les plus actives (fractionnement, extraction) ainsi que l’ensemble des méthodes de caractérisation (chromatographie d’exclusion, LC M/M) sont également disponibles dans E2Lim.

Essais de laboratoire
Les principaux matériels sont un banc de floculation de type jar test, un appareil de mesure de CST (capillary suction time) et une cellule de compressibilité répondant à la norme NFT97-001. Ce matériel, doté d’une acquisition informatique, permet de déterminer les paramètres caractéristiques des étapes de déshydratation (siccité limite, compressibilité, résistance spécifique des gâteaux).
Le laboratoire possède un filtre presse de petite dimension pour pouvoir réaliser des essais sur quelques litres de matière.

Essais sur petites unités de conditionnement sur sites
Des essais seront menés dans des conditions de conditionnement de rejets industriels (liquides ou solides). Ces opérations de validation seront menées en fin de thèse avec les deux partenaires de E2Lim (CTE Lim et Faure Equipements). 


Equipe projet
Chercheurs :
Pascal LABROUSSE :  Maitre de Conférences, HDR, culture et caractérisation des biomasses végétales aquatiques – directeur de thèse
Magalie CASELLAS : Maitre de Conférences, HDR, techniques de séparation et essais sur le conditionnement des boues 
Isabelle BOURVEN : Maitre de Conférences, biochimie et identification des familles et molécules réactives
Michel BAUDU : Professeur, réaction sur phases colloidales, identification des mécanismes de coagulation-floculation
Vincent Gloaguen : Professeur, biochimie et caractérisation des polysaccharides

Partenaires :
CTE Lim : structure associative de transfert technologique, test de filtration et validation du conditionnement 
FAURE Equipements : essais sur sites industriels 

	propriété intellectuelle etc: Ce projet permettra de passer du TRL 2 ou 3, où nous nous situons actuellement en fonction de la biomasse étudiée, au TRL 4 voire 5 pour certains usages des réactifs préparés à la fin de la thèse. Ce projet doit permettre de développer des produits et/ou des process brevetables qui seront transférés notamment avec l’aide du Centre Technique de l’Eau (CTELim). 
	Lien web avec complément sur le sujet 1: 
	Type de financement du projet doctoral: Demie-bourse ministérielle + demi-bourse régionale (demande en cours))
	Profil et compétences recherchées: Biochimiste et compétences en physicochimie appliquée à l’environnement. Des connaissances sur l’extraction de biomolécules d’origine végétales et les cultures végétales seraient appréciées.
	Profile and skills required: 
	Group1: Choix1
	Group2: Choix2
	Group3: Choix1
	Group4: Choix2


