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Colloque « Minéralogie environnementale / Environmental mineralogy » 
 

 
 

Académie des sciences, Grande Salle des Séances, Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6ème 
 

De quelle manière les minéraux sont-ils des acteurs du développement durable ? 
Comment se forment-ils ? Comment se dégradent-ils ? 

Quels échanges entretiennent-ils avec le vivant ? 
 

Lors de ce colloque international*, les meilleurs experts, français et étrangers, analyseront la 
minéralogie, un domaine qui s'intéresse à la partie solide de la Terre (géosphère) sous l'angle de ses relations 
avec l'hydrosphère (fleuves et océans) et avec la biosphère (vie). À chacune des quatre sessions, deux 
éclairages, l'un sur les connaissances fondamentales et expérimentales, l'autre sur des implications 
environnementales et sociétales, renouvelleront notre vision d'une minéralogie inerte, en montrant son 
imbrication étroite avec l'environnement et avec nos choix technologiques. Cette conception moderne d'un 
minéral dynamique, complexe et réactif, s'appuie sur les instruments les plus récents de la Physique et de la 
Chimie, qui décortiquent les minéraux à la façon d'un "Meccano", dans les milieux vivants au contact 
desquels ils se forment ou se dégradent. On comprend de mieux en mieux le rôle des sols comme filtre 
naturel de notre environnement, et comme réservoir irremplaçable de nutriments pour les végétaux. Plus 
généralement, les processus minéralogiques qui se jouent au niveau microscopique sont générateurs 
d'enjeux globaux, de l'évolution récente de l'Amazonie à l'impact des contaminants.  
 
Lundi 14 septembre 
 

La conférence introductive (lundi 9h00-10h), explicitera ce récent concept de "sciences de 
l'environnement à l'échelle moléculaire", en s'appuyant sur de nombreux exemples en France et aux Etats-
Unis (Gordon Brown et Georges Calas, co-organisateurs du colloque). 
 
La session I « Interfaces minéral-solutions : de la réactivité aux processus de pollution » (lundi 10h-
12h30), présidée par Georges Pédro de l'Académie des sciences, sera consacrée aux interfaces, qui 
conditionnent la formation des minéraux. Les processus de pollution ou de dépollution des sols sont 
gouvernés par le relargage ou au contraire le piégeage des métaux lourds ou de l'arsenic (Laurent Charlet, 
Guillaume Morin et Jérome Rose). Une connaissance approfondie des surfaces respectives des minéraux et 
des bactéries facilite l'approche directe des interfaces (Fabien Thomas). On comprend aujourd'hui comment 
les éléments minéraux deviennent moins nocifs dans les couches profondes des sols (Ruben Kretzschmar).  
 
La session II « Interaction entre les minéraux et l'activité biologique » (lundi 14h-15h45), présidée par 
Gordon Brown de l'Université de Stanford (Californie) s'intéressera aux relations microorganismes-
minéraux. On commence à réaliser l'importance de la formation des biofilms bactériens, ubiquistes, dans la 
précipitation de minéraux spécifiques (David Vaughan). Les nano-matériaux (oxydes de titane, par 
exemple) des produits industriels représentent une source nouvelle de perturbation de notre environnement, 
à surveiller (Jean-Yves Bottero). Quand les minéraux sont synthétisés par des microorganismes, leur origine 
biologique se voit dans leur texture ; on peut ainsi dater les premières traces de vie sur terre (Karim 
Benzerara).  

 
La table ronde (lundi 16h45–18h), présidée par Jean-Pierre Jolivet (Université Pierre et Marie 

Curie, Paris), fera le bilan des relations entre processus chimiques et processus minéralogiques. 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/P/Pedro_Georges.htm


Mardi 15 septembre 
 
La session III « Minéraux, témoins de la formation et de l'évolution des sols » (mardi 9h-11h20), 
présidée par Adrien Herbillon (Université de Louvain-la-Neuve, Belgique), montrera le lien entre la richesse 
d'un sol et la nature de ses minéraux. La formation et la dégradation spectaculaire des sols amazoniens 
représentent un cas d'école des relations entre les fleuves et les sols dans un environnement emblématique 
(Emmanuel Fritsch). Le rôle crucial des minéraux argileux dans les sols sera précisé (Sabine Petit). L'état 
du fer affecte également la fertilité des sols, comme l'illustrent les conditions extrêmes, réductrices dans les 
podzols ou oxydantes dans les latérites du Sahel (Joseph Stucki). 
 
La session IV « Minéralogie et stratégie de stockage des déchets » (mardi 11h25-12h et 14h-15h45), 
présidée par Georges Calas (Université Pierre et Marie Curie), abordera la résistance à l'altération des 
matrices de stockage des déchets nucléaires. Du haut de leurs 2000 ans, quelles informations nous apportent 
les verres archéologiques (Guy Libourel) ? Les gisements d'uranium sont-ils de bons modèles pour 
améliorer la sûreté des sites de stockage des déchets nucléaires (Rodney Ewing) ? Quelles sont les 
alternatives au verre (Jean-Marc Montel) ? Enfin, on verra les processus en jeu dans le stockage géologique 
du CO2 atmosphérique (François Guyot).  
 

La table-ronde finale (mardi 16h45-18h), présidée par Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences, insistera sur le transfert des connaissances du laboratoire au terrain. Comment 
passer de l'échelle atomique à celle du paysage ? Comment se projeter dans le futur, avec les échelles de 
temps des processus géologiques ? Comment utiliser ce que l'on sait sur les minéraux pour répondre aux 
défis majeurs de notre société: stockage des déchets, dégradation ou pollution des sols et de l'eau, impacts et 
de l'activité minière et industrielle sur un développement durable ?  
 

Un temps sera laissé à la discussion lors des pauses et des sessions Posters. 
 
 
* Programme et résumés sur le site de l'Académie des sciences 
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