
MIEUX GERER LA POLLUTION DES SOLS
VOS BESOINS : savoir, pour gérer vos sites et sols

➢ Détecter la présence de polluants dans le sol sur un site donné
➢ Analyser les risques de transfert des polluants vers et sur l'écosystème
➢ Evaluer l’impact d’un sol contaminé par un ou plusieurs polluants (métaux,

pesticides,  hydrocarbures,  herbicides…)  sur  la  production  végétale  et
l'écologie du site

➢ Evaluer l'impact des intrants sur la qualité des sols
➢ Sélectionner la technique de traitement des sols pollués la plus appropriée
➢ Planifier et  dimensionner  les  actions  de  dépollution d’un  site  pour  sa

réhabilitation
➢ Suivre l’efficacité  des  dépollutions vers  une  mise  en  conformité  avec  la

réglementation sur la qualité des sols
➢ Suivre la qualité des sols d'un site sur longue période

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES

Matrices d’analyse
Suivant l'expression de votre besoin, il est réalisé 

➢ soit une culture ex situ sur un prélèvement de terre 
➢ soit un prélèvement in situ de végétaux

Les échantillons végétaux sont ensuite analysés par notre équipe pour déterminer la
biodisponibilité des contaminants présents dans le sol et leur impact.

Un savoir-faire unique
LEB AQUITAINE TRANSFERT a élaboré et met en œuvre un  outil de diagnostic de la pollution des sols au travers de
l'évaluation de la santé des végétaux. 

Nos Moyens
L’équipe de la cellule LEB AQUITAINE TRANSFERT est reconnue dans le
milieu de l’écotoxicologie des sols depuis plus de 10 ans. Elle a rédigé
de nombreuses publications internationales sur ce sujet depuis 2001. 

L'expertise proposée par la Cellule a été formalisée au travers d'un
protocole  d'analyses  dont  elle  est  l'auteur.  Ce  protocole  a  été
normalisé :  Norme  AFNOR  XP  X31-233 :  Qualité  du  sol -
Détermination des effets des polluants sur la flore du sol - Effets des
sols contaminés sur la composition en acides gras foliaires de Lactuca
sativa. AFNOR ed. Paris.

La Cellule est impliquée dans différents programmes « Qualité des Sols »
avec divers organismes dont l'ADEME.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

MESURE DE L'INDICE OMEGA 3

Bioindicateur basé sur la composition en acides gras végétaux
(Ratio Acide linolénique C18:3 / Autres acides gras à 18 atomes de carbone)

LEB AQUITAINE TRANSFERT est une Cellule de 
transfert de l'ADERA adossée au Laboratoire 
de Biogenèse Membranaire (CNRS / Univ. de 
Bordeaux). Il est spécialisé dans l'étude, la 
connaissance des lipides et de leurs rôles. Il 
appuie ses travaux et réalisations sur des 
équipements de haute technologie (CPG, CPG-
MS, Spectromètre de masse de type Q Trap 
Applied 5500...). Le Directeur scientifique de la 
cellule est directeur du laboratoire. 



RESULTATS : une aide à la décision pour mieux valoriser vos territoires
➢ Connaître l'ampleur de la pollution de vos sols pour 

✔ définir  les  actions  les  plus  pertinentes  à  mettre  en  œuvre  selon  la
problématique

✔ mettre en œuvre et suivre dans le temps les solutions de dépollution les
plus adaptées et maîtriser les coûts de ces actions (ex. : réhabilitation d'un
site)

✔ tendre vers un respect réglementaire sur la qualité des sols et prouver la
mise en œuvre d'une démarche de progrès par une action opposable

➢ Savoir comment choisir les amendements pour :
✔ optimiser la dépollution de sites
✔ vérifier  leur  inocuité  sur  les  végétaux  en  agriculture  (ex. :

phytotoxicité des boues d'épandage...)
➢ Optimiser l'apport d'intrants pour n'utiliser que les produits pertinents avec

les caractéristiques du sol et économiser sur les achats de ces produits
➢ Savoir sélectionner des plantes adaptées aux caractéristiques des sols :

✔ dépollution des sols (plantes dépolluantes)
✔ optimisation du choix de culture sous faible contrainte de pollution des sols par sélection de cultures

agronomiquement et économiquement adaptées
✔ choix de la culture et de son usage en situation de transfert avéré de pollution

➢ Pouvoir déterminer la valeur d’un terrain potentiellement pollué et en définir les usages possibles

NOS ATOUTS
➢ Sensibilité à des doses subaigües de contaminants
➢ Outil de diagnostic rapide, robuste, reproductible et répétable
➢ Diagnostic disponible sans et/ou avant apparition de symptômes visuels sur la plante
➢ Outil de suivi dynamique dans le temps et dans l’espace
➢ Mise à disposition d'une cartographie des résultats de l'étude pour une aide à la décision ciblée
➢ Partenariats avec  des  prestataires d’analyses  de  physico-

chimie, de bio-accumulation, de bio-indication du sol
➢ Mesure de l’indice Omega 3 sur une plateforme certifiée ISO

9001
➢ Doublement du CIR (Crédit Impôt Recherche) pour le client au

titre des dépenses de R&D
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