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Curriculum Vitae

Formation
1991-1994: Diplôme d’ingénieur de ENSHMG –G-INP (Ecole Nationale
Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble), option « Ressources
en Eau et Aménagement ».

1993-1994: Master 2 (DEA) de Mécanique des Milieux Géophysiques et
Environnement, Université Joseph Fourier, Grenoble 1 : « Etude de
l’interception des pluies par une forêt de type méditerranéen, intégration dans le
cycle de l’eau du bassin versant ».

1994-1998: Doctorat de Mécanique des Milieux Géophysiques et
Environnement, Université Joseph Fourier, Grenoble 1: “ Etude des transferts
d'eau et de nitrate dans les sols ferrallitiques de Maré (Nouvelle-Calédonie) :
risques de pollution des lentilles d'eau douce ».

1998-2000: Post-doctorat
Nouvelle-Zélande)

à

HortResearch

Institute

(Palmerston

North,
2

Expériences professionnelles – Affectations
1994-1997: Doctorat à l’IRD (ex ORTSOM) en Nouvelle-Calédonie
“ Etude des transferts d'eau et de nitrate dans les sols ferrallitiques de
Maré (Nouvelle-Calédonie) : risques de pollution des lentilles d'eau
douce ».
1998-2000: Post-Doctorat à HortResearch – Nouvelle-Zélande
« Transfert du Nitrate dans les sols volcaniques sous horticulture»

2001: Chargée de recherche LTHE -Grenoble
« Transfert réactifs d’agrochimiques dans les sols volcaniques»
2004-2008: Affectation au Colegio de Postgraduados, Mexique
2008-2014: LTHE-Grenoble
2014-2016 : Affectation à la UMSA, Institut de Chimie, LA Paz, Bolivie
« Transfert de contaminants émergents dans les hydrosystèmes »

=> Expertise en Physique du sol et géochimie
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Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement,
travaillant principalement en partenariat avec les pays
méditerranéens et intertropicaux, l’Institut de recherche
pour le développement est un établissement public
français placé sous la double tutelle des ministères de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des
Affaires étrangères et du Développement international. Il
porte, par son réseau et sa présence dans une
cinquantaine de pays, une démarche originale de
recherche, d’expertise, de formation et de partage des
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la
science et de l’innovation un des premiers leviers de leur
développement.
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Institut des Géosciences de l’Environnement
(UMR 5001 IGE du CNRS, UGA, IRD, Grenoble-INP) au 01/01/17,
regroupant les anciennes UMR LTHE et LGGE, au sein de l’OSUG.

•

Vocation: « comprendre les évolutions climatiques et
environnementales pour une planète durable »

•

Regroupement des thèmes océan-cryosphèreatmosphère-surfaces continentales dans une unité
traitant du cycle de l’eau

•

Effectif de 270 personnes (145 PERM)

•

Budget annuel : 6,25 M€

•

8 équipes de recherche, 6 thèmes identitaires
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Relations entre climat, cycle de l’eau,
cryosphère et environnement anthropisés

Glaciers et processus des
bassins de montagne

L’océan global physicobiogéochimique

Zone critique et
ressources en eau

Intensification du cycle
hydrologique et sociétés

Composition chimique de
l’atmosphère et climat

Zones polaires dans le
système climatique
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Transfert d’eau et devenir et impact des polluants dans la zone critique
Effets sur les services écologiques des sols
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OBJECTIFS :
Contribuer à une meilleure compréhension et prédiction des couplages entre processus
physiques, chimiques et biologiques et leur conséquences en termes de flux, de bilans et
d’impacts des micropolluants dans les sols, depuis l’échelle du pore à celle du BV.

Le bassin du Katari

Aire minière
30000
têtes de
bétail

1.2 million
hab
Seke

Aire Agricole
Katari

Seco

Aire urbaine
Pallina

STEP

2863 km2
Conditions particulières:
• Haute altitude (3800-6000m)
• Rayonnement UV élevé
• Conditions climatiques
contrastées
• Activités anthropiques diverses
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Antibiotiques: étude préalable dans les eaux et sols  Tétracyclines





Sulfonamides
Phénicolés
Pénicillines
Trimethoprime

Amont
Seco

Affluent
STEP

Pallina

Katari bajo

Lac

Puit

63

8832

14624

8893

86

<LQ

31

2632

4474

28

26

8,3

Sulfathiazole (STZ)

1,5

114

137

59

<LQ

<LQ

Chloramphénicol

23

20

28

<LD

<LD

<LQ

Sulfadimethoxine

3,4

<LQ

<LQ

<LD

20

<LD

Sulfadimerazine

<LD

<LD

<LD

<LD

6,2

<LD

Sulfadimethoxine

1

<LD

<LD

<LD

6,5

<LD

Pénicillines et
Tétracyclines

<LD

<LD

<LD

<LD

<LD

<LD

Antibiotique (ng L-1)

Sulfamethoxazole
(SMX)
Trimethoprime
(TMP)

LD: 0.2 – 20 ng L-1 . LQ: 1.5 – 200 ng L-1
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Antibiotiques: études de processus

Sorption

0-253 mg L-1
SMX

CaCl

SMX

48h
12h

X1
0

Structure
des communautés bactériennes
Empreintes
génétiques

Séquençage
haut-débit

Mobilité

KBr (1100 mg L-1)
SMX (25 mg L-1)
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TRANSFERT REACTIF DU SMX
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les flux préférentiels sont la norme plutôt que l’exception

-Transfert rapide de contaminants
- Variation de la teneur en eau
=> modification des processus biophysico-chimiques dans les sols
-Affectent la plupart des services
rendus par les écosystèmes

Parmi les services rendus par les écosystèmes:
Les flux et transport préférentiels évalués à
US$ 304 billions / an
Clothier et al., 2008
X Food production
√ Raw material

√ Gaz regulation
√ Climate regulation

√ Generic resources
√ Erosion control
√ Soil formation

polluant

√ Nutrient cycling
√ Biological control

√ Water regulation
X Water supply
X Waste treatment
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Voir à l’intérieur des sols

Prado et al., 2009. Agric.
Water Management

Duwig et al., 2008.
Eur. J. Soil science

Verrou conceptuel

Multi-porosité

Multitude de modèles aux échelles macro

Convection –dispersion

et micro

Conservation de la masse

Nouvelles méthodes d’observation + techniques de mesures innovantes
 Modélisation basée sur une meilleure compréhension des processus

 Contribution à l’émergence de nouveaux concepts
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Acquisition d’images au CT scan et expérience d’infiltration

Haute résolution
En statique Faible bruit
/ état sec
Temps
d’acquisition long

En dynamique
p

Haute résolution
Fort bruit
Temps
d’acquisition court

t

X-ray
source

Comparaison des images
statique/dynamique
15

Travail du chercheur

-

Définir des sujets de recherche, élaborer des protocoles
réaliser des expériences, analyser et interpréter les
résultats

-

Rédiger des articles et communications pour contribuer à
la bonne circulation de ses avancées au sein de la
communauté scientifique

-

Participer à la formation et à l’enseignements

-

Rédiger des appels d’offre, diriger des projets
scientifiques, participer à l’administration de la recherche,
encadrer des équipes

-

Participer à l’évaluation de
articles…)

-

Contribuer aux
européennes

grandes

la recherche

stratégies

(projets,

nationales

et
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