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Profil et compétences recherchées 

Le candidat devra avoir de solides compétences en biogéochimie, écophysiologie et en agronomie ainsi 
qu'une motivation pour l'expérimentation sur sol et sur végétal. Dans l'idéal, il aura une expérience de 
travail sur les éléments traces métalliques et une connaissance - au moins théorique - du traçage 
isotopique. Nous recherchons avant tout un(e) candidat(e) sérieux(se), dynamique, curieux(se) et très 
motivé(e) par le sujet. 
 
Description de la problématique de recherche - Project description 

En réponse à la contamination du blé dur par le cadmium (Cd), il est nécessaire d’identifier des leviers 
agronomiques à même de limiter le transfert sol-grain de Cd chez les céréales. La fertilisation soufrée 
est un levier qu’il convient de tester, notamment car le statut soufré de la plante est susceptible 
d’affecter l’allocation de Cd aux grains. Cette hypothèse est basée sur le rôle avéré que jouent les 
ligands soufrés dans le stockage de Cd à l’échelle cellulaire. Par exemple, les phytochélatines jouent 
un rôle central dans l’accumulation de Cd, notamment dans les racines, à travers leur implication dans 
le transfert et le stockage de Cd dans la vacuole (Clemens et al. 2013). Pour autant, à l’échelle de la 
plante entière, on ne sait pas vraiment comment le statut soufré de la plante influe sur l’allocation et 
la réallocation de Cd entre organes. Son impact sur l’allocation de Cd aux grains est particulièrement 
mal décrit. 
Ce projet de thèse s’attache donc à décrire l’effet de la fertilisation soufrée sur le transfert sol-grain 
de Cd chez le blé dur. L’objectif premier de cette thèse est de mieux cerner en quoi le statut soufré de 
la plante est susceptible de moduler l’écophysiologie de l’allocation de Cd aux grains chez le blé dur. 
Nous traiterons du lien entre statut soufré et translocation de Cd vers les organes aériens, en lien avec 
la littérature (Liang et al. 2016), mais surtout du lien entre statut soufré et remobilisation de Cd, en 
lien avec nos travaux antérieurs menés sur le sujet (Yan et al. 2018). Cette thèse comporte donc un 
volet écophysiologique important. Une idée de ce volet sera de cultiver hydroponiquement, et jusqu’à 
maturité physiologique, du blé dur en présence de Cd, à deux niveaux contrastés de fourniture en S. 
Un double marquage isotopique au 34S et au 111Cd sera effectué de la floraison à la maturité afin de 
tracer les flux de S et de Cd remobilisés. L’analyse des teneurs totales en S et Cd des différents organes 
permettra, notamment, d’évaluer l’effet global du statut soufré du blé dur sur la concentration de Cd 
dans les grains. L’analyse des rapports isotopiques 34S / 32S et 114Cd / 111Cd des différents organes 
permettra de préciser si S et Cd sont remobilisés depuis les mêmes organes chez le blé dur et si le flux 
de Cd remobilisé varie avec le statut soufré de la plante. 
En complément, un volet biogéochimique permettra de tester dans quelle mesure l’apport de souffre 
au sol est susceptible (ou non) d’affecter la biodisponibilité de Cd. Cette question a beaucoup été 
traitée en riziculture où l’apport de S abaisse la biodisponibilité de Cd en condition anaérobie. Cette 



question reste ouverte en condition aérobie, particulièrement en céréaliculture où les apports de S 
restent modérés. Une idée de ce volet sera de tester l’impact de différentes formes et doses de S sur 
la mobilité et la biodisponibilité de Cd dans un panel de sols agricoles représentatif des bassins de 
production de blé dur. La biodisponibilité de Cd sera évaluée, par exemple, via la mesure de la 
concentration de Cd2+ dans l’eau porale ou la quantité de Cd accumulé dans des accumulateurs passifs 
de type DGT (Diffusive Gradient in Thin films). 
Enfin, une troisième étape de la thèse sera de tester au champ l’effet global de la fertilisation soufrée 
sur le transfert sol-grain de Cd. Nous conserverons à ce stade un maximum de modalités - en termes 
de doses et formes de S, de nature de sol et de génotypes de blé dur - afin de répondre avec nuance 
quant à l’intérêt de ce levier agronomique pour freiner l’accumulation de Cd dans le grain. Cette étape 
pourra se faire en partenariat avec ARVALIS-Institut du végétal, via l’utilisation de leur réseau de 
parcelles. 
 
Thématique / Domaine / Contexte 

Ce sujet de thèse s'inscrit dans la problématique de la contamination du blé dur par le cadmium (Cd). 
Il vise à évaluer dans quelle mesure il est possible de réduire la teneur en Cd des grains en jouant sur 
la quantité de soufre apporté à la culture. 
En 2009, une étude conduite par l’European Food Safety Agency (EFSA) a indiqué que le risque 
toxicologique lié à l’exposition alimentaire au Cd devait être réduit. En conséquence, l’Union 
européenne a travaillé sur un projet de révision des seuils réglementaires portant sur la teneur 
maximale en Cd de certains aliments, notamment ceux d’origine végétale. Pour le blé, le projet 
prévoyait d’abaisser le seuil réglementaire de 0.2 à 0.1 mg Cd kg-1 de matière brute car les produits 
céréaliers sont fortement consommés et contribuent donc beaucoup à l’exposition alimentaire 
humaine au Cd. Le blé dur accumulant naturellement le Cd de manière importante (3 à 4 fois plus 
importante que le blé tendre), le seuil à 0.1 mg Cd/kg excluait avec certitude une part significative de 
la production française. Aussi, ce projet de baisse des seuils a finalement été abandonné en 2014 au 
profit d’une simple recommandation (EC 488/2014) aux états membres afin qu’ils mettent en œuvre 
tous les moyens nécessaires pour abaisser les teneurs en Cd des produits alimentaires. Ces éléments 
de tensions montrent à quel point il est important d’acquérir des connaissances sur les mécanismes 
de contamination du blé dur par le cadmium. 
Pour réduire la contamination cadmiée du blé dur, une stratégie possible est l’utilisation de variétés 
peu accumulatrices de Cd. Il existe, en effet, une variabilité génétique d'accumulation du Cd dans le 
grain chez le blé dur mais cette variabilité se limite à un facteur 2 à 3 pour les variétés de blé dur 
cultivées en France (Perrier et al. 2016). Aussi, ce choix variétal doit s’accompagner de pratiques 
culturales ciblées afin de répondre au durcissement de la réglementation. Se pose ainsi la question de 
l’influence de la fertilisation soufrée sur le transfert sol-plante de Cd chez les céréales. 
 
Objectifs 
Ce sujet de thèse a pour objectif de mieux appréhender, d'une part, comment la fertilisation soufrée 
impacte la biodisponibilité de Cd dans les sols agricoles et, d'autre part, en quoi le statut soufré de la 
plante affecte l'allocation de Cd aux grains chez le blé dur. 
Ce projet de thèse s'articulera autour de 3 axes : 
- un axe dédié à l'étude de l'interaction Cd-S dans les sols, dans lequel l'impact de différentes doses de 
S sur la disponibilité de Cd sera évalué sur une large gamme de sols agricoles. 
- un axe dédié à l'étude de l'interaction Cd-S in planta, dans lequel l'influence du statut soufré de la 
plante sur l'allocation de Cd aux grains sera évaluée sur différents génotypes de blé dur 
- un axe dédié à l'étude au champ des modalités (dose de S, sol, génotype) les plus intéressantes 
Ce projet s'appuie notamment sur des méthodes d'évaluation de la biodisponibilité de Cd dans les sols 
(extractions sélectives, spéciation de Cd dans l'eau porale voire DGT) et de quantification des flux de 
Cd et S in planta (traçage à l'aide d’isotopes stables) que maitrisent bien les UMR ISPA et EVA impliqués 
dans le projet. 
 



Résultats attendus 

D’une manière générale, nous attendons de cette thèse qu'elle nous dise si la fertilisation soufrée 
constitue (ou non) un levier agronomique à même d’abaisser la concentration en Cd du grain chez le 
blé dur. D'une manière plus ciblée, nous attendons de ce projet (i) qu'il aide à identifier les processus 
biogéochimiques au cœur de l'interaction Cd-S dans les sols agricoles en conditions aérobies, (ii) qu'il 
précise le lien entre statut soufré et translocation de Cd vers les organes aériens à des doses de S et 
Cd représentatives de celles appliquées/rencontrées en céréaliculture, (iii) qu'il renseigne sur 
l'étroitesse du lien entre remobilisation de Cd et remobilisation de S chez le blé dur et (iv) qu'il nous 
éclaire sur les formes de transport de Cd dans le phloème et de stockage de Cd dans le grain chez ce 
même blé dur. 
 
Conditions scientifiques matérielles et financières du projet de recherche 
Ce projet bénéficiera des infrastructures (serres, laboratoires), du matériel (outils analytiques 
notamment) et du personnel de l'UMR ISPA. Ce projet sera financé par des fonds INRAE (de type pari 
scientifique - 26 keuros sur 2 ans) puis par des fonds complémentaires en cours d'acquisition. 
 
Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et 

confidentialité, droit à la propriété intellectuelle 
Publication dans des revues internationales à comité de lecture. Diffusion vers la profession agricole 
de potentielles recommandations visant à limiter le transfert sol-grain de Cd chez le blé dur. 
 

Collaborations envisagées 
Cette thèse se fera en collaboration étroite avec l'UMR EVA (Caen) qui a une expertise forte sur 
l'écophysiologie du soufre ainsi qu'avec ARVALIS-Institut du végétal pour les essais au champ. Des 
collaborations sont également envisagées avec l'UMR IPREM (Pau) pour son expertise scientifique et 
technique en matière de localisation et de spéciation des métaux in planta. 
 
Ouverture internationale 

Pour l'heure, ce projet s'appuie essentiellement sur des collaborations nationales. 
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