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« Phytomanagement de sols contaminés en cuivre d’un site de
traitement du bois par des génotypes de tournesols JHelianthus annuus L.3 »
UMR x:A: WNRv Zordeaux x.
Encadrant b zirecteur de recherche MUMench Iprojet européen « Vreenland »NU
Expérimentation sur le terrainj RepiquageN cultures de plantes en serreN mesures et
prélèvements de solsN tests de phytoremédiation à l’aide de différentes espèces et
valorisation de biomasse sur sols contaminésjMinéralisation d’échantillonsj Spectrométrie de
massej Fluorimétriej Analyses statistiquesj Collaborations à divers articles en cours de
rédactionj Participation au colloque européen Greenlandj
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« Potentiel allélopathique de la Jussie JLudwigia grandiflora3 »
UMR pA:D QNRS …yon x …aboratoire dPÉcologie des /ydrosystèmes Naturels
Encadrant b Maitre de conférences qUPiolaU
Mise en cultureN tests de germinationN prélèvements et analysesN étude bibliographiqueN
étude chimique des composés moléculaires LHPLC)
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Biotechnologiesj Utilisation des techniques de détection des substances végétales LRMN z
HPLC z spectrométrie de masse)j Biosynthèses végétalesj Phytochimiej Botanique
fonctionnellej Microbiologie appliquéej Biostatistiquesj Phytoecotoxicologiej Pédologiej
Participation au projet horizon eco/phyto 0-2k

Mémoire bibliographique b «Enjeux de lHutilisation d’espèces végétales
hyperaccumulatrices et accumulatrices secondaires à forte biomasse pour la
phytoextraction du cuivre de sols contaminésj»
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Marchand LN Galland WN Oustrière NN Quintela/Sabaris CN Mench Mj I:AxcNU Risk assessment and
phytoremediation appraisal for an urban soil contaminated by trace elements and PAHj Colloque
REVER O 6 REVER et Dynamiser Restauration fonctionnelle et durable Oèmes journées atelier
StrasbourgN Francej March 1/8th

MarchandO …UO PelosiO QUO ZhangO QUO MaillardO vUO VonzalesFQentenoO RUO GallandS WUO MenchO MUO
ZrunelFMuguetO SU I:AxpNU Trace element bioavailabilityO yield and seed quality of rapeseed IZrassica
napus …UN modulated by biochar incorporation into a contaminated technosol U Plant and soil

OustrièreO NUO MarchandO …U GallandS WUO VabbonO …UO …ottierO NUO MotelicaO MUO MenchO MU I:AxjN U
Wnfluence of biocharsO compost and iron gritO singly and in combinationO on copper solubility and
phytotoxicity in a QuFcontaminated soil from a wood preservation sitej Science of the Total
Environment
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MOOC b -nvironnement et santé b un homme sain dans un environnement sain IUniversité Paris DescartesN

Qzz opérateur logistique chez zecitreO missions intérimsO préparations écoles doctoralesO
vnimations environnement auprès de scolaires
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