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« Les milieux sédimentaires réduits : des environnements 

dynamiques et complexes » 

  

Cette HDR va vous faire voyager au sein des différents milieux sédimentaires 

étudiés au cours de mon début de carrière, et vous laisser entrevoir les 

principaux questionnements et perspectives qui découlent de ces recherches. Les 

milieux sédimentaires dits « réduits » reflètent une activité de minéralisation de 

la matière organique généralement assez intense, et vont de fait représenter une 

partie importante du plancher océanique en terme de bilan carbone. Certains de 

ces milieux sont sujets à des remontées de gaz naturel, le méthane, qui stimule 

l’activité microbienne lors de son oxydation, processus biogéochimique qui 

l’empêche en partie d’atteindre la surface et de s’échapper dans l’atmosphère. 

Certains d’entre eux hébergent en leur sein une diversité de faune toute 

particulière qui, de par ses actions de bioturbation et/ou de chimiosynthèse, va 

grandement modifier le système.  

Les quelques exemples développés lors de cette soutenance d’HDR auront pour 

but d’illustrer comment au fil des années deux questions de recherche majeures 

sont devenues prioritaires dans mes objectifs à court/moyen terme, et ce tout en 

suivant naturellement le chemin du méthane à travers la colonne sédimentaire ; 

la 1
ère

 question portera sur l’oxydation de ce méthane, à plusieurs mètres ou 

dizaines de mètres en dessous de la surface du plancher océanique, et les 

chemins réactionnels encore peu connus du monde scientifique, notamment son 

oxydation par les oxydes de fer ; la 2
ème

 portera sur l’impact de la faune 

benthique et principalement des espèces ingénieures sur les flux d’éléments 

entre le sédiment et la colonne d’eau, et notamment sur les flux de méthane 

quand il arrive à remonter jusqu’à la surface du sédiment.  
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