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1. INTRODUCTION : 

 

L’impact du dérèglement climatique est particulièrement notable dans les Alpes en 
raison de ses effets sur les glaciers et sur le permafrost. Ces dernières années ont vu 
se multiplier de nombreux éboulements, des coulées de laves torrentielles et autres 
effondrements directement liés aux conséquences de la fonte de masses glaciaires et 
de zones rocheuses normalement gelées. Ces phénomènes géophysiques peuvent et 
vont, au moins en partie, remettre en cause certaines activités humaines dans les 
hautes vallées alpines ainsi que l’urbanisation locale. Au-delà des problèmes 
écologiques déjà dramatiques en soi, conséquences provoquées par ces évènements 
sont également économiques et politiques. Il devient donc vital de suivre au plus près 
l’état de ces glaciers et leur évolution. Par la grande quantité d’étendues glaciaires 
présentes dans ses massifs, le Valais, situé au cœur des Alpes, est un territoire 
particulièrement propice à l’étude des glaciers alpins. C’est pourquoi les organisateurs 
du projet Inside The Glaciers ont décidé cette année de mener leurs investigations 
sur différents glaciers valaisans. 

L’étude des grottes de glace dans les glaciers tempérés de la planète a commencé à 

la fin des années 80 grâce à l'association des techniques d'alpinisme, de spéléologie 

et de plongée souterraine. L'exploration de ce monde inconnu a ouvert de nouvelles 

voies de recherches scientifiques et se poursuit aujourd'hui en incluant celles à visées 

biologiques et paléo-climatologiques. 

Le phénomène cryo-karstique (formation et évolution des grottes glaciaires) est 

directement lié à l'hydrogéologie et à la physique des glaciers et son étude occupe 

encore de nombreux chercheurs de la Planète qui essaient de comprendre son rôle 

dans le processus de déglaciation. 

Lancé en octobre 2014 avec le premier Camp International de Spéléologie Glaciaire 

sur le Glacier du Gorner (Zermatt - CH), les principaux objectifs du « Projet INSIDE 

THE GLACIERS » sont de faire collaborer chercheurs et scientifiques avec des 

spéléologues alpinistes en organisant et gérant des projets d'exploration au cœur des 

glaciers, garantissant une documentation photographique et vidéo professionnelle 

indispensable à une diffusion médiatique ultérieure. 
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2. HISTORIQUE DU PROJET : 

 
Le projet INSIDE THE GLACIERS depuis sa création en 2014 est à l’origine de 
nombreuses expéditions en différents endroits de la Planète. 
 
2014: 

• Glacier d’Aletsch – Valais (Suisse) 

• Premier Camp International de Glacio-Spéléologie – Valais (Suisse) 

 2015: 

• Abisso del Cenote – Dolomites (Italie) 

• 30 ans de spéléologie glaciaire sur le Glacier du Gorner – Valais (Suisse) 

 2016: 

• Patagonia 2016 – Patagonie (Chili) 

• Grotta del Gelo al Mt. Etna - Sicile (Italie) 

• Abisso del Cenote – Dolomites (Italie) 

• Glacier du Gorner – Valais (Suisse) 

2017: 

• MaGPat – Patagonie (Argentine - Chili) 

• Glacier du Gorner – Valais (Suisse) 

• Inslandis Groenlandais – Kangerlussuaq (Groenland) 

2018: 

• Inslandsis Groenlandais – Kangerlussuaq (Groenland) 

• Abisso del Cenote – Dolomites (Italie) 

2019: 

• Glacier Inylchek – Tian Shan (Kirghizstan) 

2020: 

• Abisso del Cenote – Dolomites (Italie) 

• Glacier du Gorner – Valais (Suisse) 

• Glacier d’Aletsch – Valais (Suisse) 

  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/gorner-glacier/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/grey-glacier-chilean-patagonia/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/grotta-del-gelo-cave-of-the-ice-italy/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/grey-glacier-chilean-patagonia/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
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3. ORGANIGRAMME : 

 
 
Organisateurs et responsables communication en Italie : 
 
Alessio Romeo 
Photographe indépendant italien basé en Toscane. 
Explorateur et spéléologue depuis plus de 30 ans, il est spécialisé dans les grottes glaciaires. 
Master en géologie avec une thèse sur le glacier du Gorner (CH) avec une étude de l'évolution 
morphologique de plusieurs grottes glaciaires. 
Alessio Romeo a plus de quinze ans d'expérience professionnelle dans la photographie d'aventure, de 
grottes et de voyage, une expérience formée au cours de plus de 50 expéditions à travers le monde. 
Depuis 2013, il fait partie de l'équipe CAVES avec différentes fonctions : Assistant technique au début, 
enseignant de Photographie en Grottes depuis 2016 et photographe officiel en 2019. 
En 2017, il commence à collaborer en tant que photographe également à la formation en Géologie 
planétaire pour les astronautes PANGEA (ESA). 
https://romeoalessiophotography.com 
 

Francesco Sauro 
Explorateur et spéléologue italien, reconnu par Time Magazine comme l'un des dix millenial qui sont en 
train d'avoir un impact sur l'avenir de la science et de l'exploration planétaire. 
Il est professeur contractuel de géologie planétaire à l'Université de Bologne, avec un intérêt particulier 
pour les grottes et l'exploration souterraine. Avec plus de vingt ans d'activité spéléologique, Francesco 
Sauro a exploré des dizaines de kilomètres de grottes dans tout type de lithologie différente sur la 
Terre. 
En 2014, il a remporté le Rolex Award for Enterprise avec un projet d'exploration dans les hauts 
plateaux de Guyane en Amérique du Sud. 
Depuis 2015, il a été sélectionné comme directeur technique du cours CAVES et PANGEA organisé par 
l'Agence Spatiale Européenne pour la formation d'astronautes (ESA, NASA, JAXA, RUSCOSMOS et 
CSA) à des fins opérationnelles et pour l’étude comportements humains dans des environnements 
difficiles. 
http://labisso.blogspot.com 
 
 
 

Responsable communication en Suisse et en France : 
 

Didier Cassany 
Né dans les Alpes où il a grandi (Haute-Savoie) près du Valais, Didier Cassany travaille comme guide 
de montagne (UIMLA) et chef d'expédition (Alpes, Himalaya). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour 
le prestigieux Club Alpin Suisse et de reportages pour des magazines de montagne français et suisses. 
Lorsqu'il n'est pas en randonnée, en ski ou en vélo dans les Alpes, il est en charge de la communication 
(stratégie médias sociaux) pour la société britannique Evergreencycling. 
https://www.evergreencycling.com 
  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://romeoalessiophotography.com/
http://labisso.blogspot.com/
https://www.evergreencycling.com/
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Responsable recherches scientifiques françaises : 
 

Roberta Brayner 
Ingénieur chimiste. Master of Science en propulsion de satellites à l’Institut National de Recherches 
Spatiales (Brésil). Docteur en Chimie des Matériaux à l’Université Paris Diderot. Actuellement 
Professeur associé au laboratoire Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes 
(ITODYS), Université de Paris. Spécialiste en synthèse, caractérisation, application de nanoparticules, 
biosynthèse de nanoparticules en utilisant des microorganismes photosynthétiques, écotoxicité de 
nanoparticules, détection par spectroscopies UV-Visible et Raman et électrochimie de polluants 
organiques et métaux lourds. Roberta Brayner a participé de l’Expédition Graal IV (2013) au Groenland 
pour l’identification de nouvelles espèces de microalgues et cyanobactéries résistantes au froid et à 
l’irradiation UV. Spécialiste dans la caractérisation de la cryoconite. 
 
 

Responsable recherches scientifiques italiennes : 
 

Roberto Ambrosini 
Professeur associé d'écologie au Département des sciences et politiques environnementales de 
l'Université de Milan. 
Roberto Ambrosini est titulaire d'un Master en sciences naturelles et d'un doctorat en Sciences 
Naturelles et Environnementales de l'Université de Milan. Il a également obtenu un diplôme en 
statistique de l'Université de Milan Bicocca en 2007. Ses principaux intérêts scientifiques sont l'écologie 
de la migration des oiseaux, l'étude des microbiomes des oiseaux, l'écologie des environnements 
glaciaires et leur contamination, notamment par les microplastiques. Il a publié plus de 120 articles 
scientifiques sur ces sujets dans des revues scientifiques.  

 

Membres de l’équipe scientifique française :  
 
Nguyet Thanh Ha Duong 
Professeur associé au laboratoire ITODYS, Université de Paris. 

Benoît Piro 
Professeur au laboratoire ITODYS, Université de Paris.  

Yann Sivry 
Professeur associé à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), Université de Paris. 

Nicolas Menguy 

Professeur à Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie, Sorbonne 
Université. 

 

Membres de l’équipe scientifique italienne :  
 
Andrea Franzetti 
Professeur associé au Département des Sciences de l'Environnement et de la Terre de l'Université de 

Milan - Bicocca  

Davide Fugazza 
Professeur associé au Département des Sciences Politiques Environnementales de l'Université de 
Milan. 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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4. LIEUX ET DATES : 

 

Ce projet se déroulera sur une période d’août à novembre 2021 dans les Alpes 
suisses, plus précisément dans le canton du Valais, selon un parcours itinérant qui 
permettra d’explorer et étudier de l’intérieur et de l’extérieur les glaciers suivants : 

 

Glacier de l’Allalin                                                  Glacier de Corbassière 

(Saastal, Saas Almagell)                                                        (Val de Bagnes, Bagnes) 

Glacier de Ferpècle                                                Glacier de Lang 

 (Val d’Hérens, Evolène)                                                        (Lötschental, Blatten) 

Glacier de Moiry                                                     Glacier de la Plaine Morte 

(Val de Moiry, Grimentz)                                                        (Wildstrubel, Crans-Montana) 
  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE THE GLACIERS 
insidetheglaciers.wordpress.com 

Alessio.Romeo: alessioromeo71@gmail.com                  Francesco Sauro: cescosauro@gmail.com 

 7 

INSIDE THE         GLACIERS 
Northern side             of the Alps   

  Suisse (Valais)                  Août-Novembre 2021 
 
 

 
  

Glacier de Zinal                                                      Glacier d’Aletsch 

(Val d’Anniviers, Zinal)                                                           (Fieschertal, Brig)      
 
 
 
 
Répartition géographique des différents glaciers objectifs de ce projet : 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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5. OBJECTIFS DU PROJET : 

 

Les objectifs du projet Northern side of the Alps sont les suivants : 
 

• Pratiquer des relevés glaciologiques sur les glaciers et dans les grottes de 
contact où la présence simultanée d’eau et d’air a un impact important sur 
processus de fonte de la glace et de son effondrement. Ces travaux seront 
effectués par le Docteur Davide Fugazza de l’Université de Milan en 
collaboration avec les organisateurs (Alessio Romeo et Francesco Sauro) et les 
techniciens spéléologues, par des prospections sur le terrain, des relevés avec 
des drones à haute résolution et des images satellitaires. 

• Réaliser des échantillonnages sur les bactéries présentes sur les glaciers ainsi 
que dans les cavités afin d’établir des connexions entre ces différents groupes. 
Cette étude sera menée par les Professeurs Andrea Franzetti de l’Université de 
Milan-Bicocca et Roberto Ambrosini de l’Université de Milan. 

• Effectuer des prélèvements de façon étudier les interactions minéraux/micro-
organismes extrémophiles, vérifier la présence de polluants (éléments 
organiques, métaux lourds, nanoparticules et microplastiques) et étudier la 
résistance de ces micro-organismes extrémophiles en présence de ces 
polluants. Ces investigations seront conduites par le Docteurs Roberta Brayner 
et les Professeurs Nguyêt-Than Ha Duong, Benoît Piro, Yann Sivry de 
l’Université de Paris, ainsi que par le Professeur Nicolas Menguy de Sorbonne 
Université. 

• Explorer les cavités endoglaciaires afin de mieux appréhender l’hydrologie 
endoglaciaire. 

• Tourner les séquences d’un film relatant les travaux et les explorations réalisés 
pendant le projet. 

  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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6. ACTEURS DU PROJET : 

 

Le projet Northern side of the Alps porté par l’explorateur et photographe Alessio 
Romeo et le Professeur Francesco Sauro s’appuiera sur la participation active 
d’universités, centres de recherches, d’entreprises (pour la numérisation 3d) et des 
associations suivantes : 
 
 

Universités : 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
Centres de recherches : 
 

 

Université de Paris  (France) 
u-paris.fr 

 

Sorbonne Université  (France) 
www.sorbonne-universite.fr 

 

 

Università degli studi di Milano  (Italie) 
www.unimi.it 

 

 

Università degli studi di Milano Bicocca  (Italie) 
www.unimib.it 

 

 

Centre National de la Recherche Scientifique  (France) 
www.cnrs.fr 

 

 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://u-paris.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.unimi.it
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.unimib.it
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.cnrs.fr
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Entreprises : 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie  (France) 
www.umpmc.upmc.fr 
  

 

 

Institut de Physique du Globe de Paris  (France) 
www.ipgp.fr 

 

 

Interface Traitements Organisation et Dynamique des 
Systemes  (France) 
www.itodys.univ-paris-diderot.fr 

 

 

DISAT  (Italie) 
www.disatmicrobiology.it 

 

 

Monitoring and Management of Microbial Resources  (Italie) 
www.m3r.it 

 

 

Leica Geosystems  (France) 
leica-geosystems.com 

 

 

Virtual Geographic Agency  (Italie) 
www.vigea.it 

 

 

Flyability  (Suisse) 
www.flyability.com 

 

 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
http://impmc.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://impmc.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.ipgp.fr
http://www.itodys.univ-paris-diderot.fr/
http://www.itodys.univ-paris-diderot.fr/
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.disatmicrobiology.it
http://www.m3r.it/
http://www.m3r.it/
https://leica-geosystems.com/
https://leica-geosystems.com/
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.vigea.it
http://www.flyability.com/
http://www.flyability.com/
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 Associations : 

 
 
 

 
 
 

      
 

 
 

   
  

 
 

 
 

  
  

 

LA VENTA Esplorazioni geografiche  (Italie) 
www.laventa.it 
 

SPELE'ICE Explorations  (France) 
www.speleice.fr 

 

 

Regards sur l’Aventure  (France) 
www.rsla.fr 

 

 

Mille et un Pas sous la Glace  (France) 
 

 

Progetto Speleologia Glaciale  (Italie) 
progettospleologiaglaciale.org 

 

 

Associazione Speleologica Progetto Supramonte (Italie) 
https://www.instagram.com/aspros2005/?utm_medium=copy_link 
 

 

ICECAVE  (Suisse) 
www.icecave.ch 

 

 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
http://www.laventa.it/
http://www.laventa.it/
http://www.speleice.fr/
http://www.speleice.fr/
https://progettospeleologiaglaciale.org/
https://progettospeleologiaglaciale.org/
https://www.instagram.com/aspros2005/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/aspros2005/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/aspros2005/?utm_medium=copy_link
http://www.icecave.ch/
http://www.icecave.ch/
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7. DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS : 

 

Le calendrier de la partie reconnaissance (août) et des expéditions proprement dites 
(entre septembre et novembre 2021) n'est pas encore défini puisque ce seront les 
prévisions météorologiques et de la disponibilité des différents groupes et associations 
qui le déterminera. 
  
Pré-expédition (août 2021) 
 
En août, les glaciers répertoriés seront parcourus par plusieurs équipes de 
spéléologues et de chercheurs afin de déterminer la logistique, leur configuration 
morphologique et la présence de points d'intérêt en vue du projet. 
La période estivale est probablement la plus appropriée, en particulier pour les 
prélèvements biologiques et microbiologiques qui impliquent la présence d'eau liquide 
à la fois à la surface et à l'intérieur des glaciers. En accord avec les chercheurs de 
l'Université de Bicocca nous profiterons de la période la plus chaude à la fois pour 
commencer l'échantillonnage et pour former les techniciens / spéléologues sur les 
méthodes d'échantillonnage, qui surtout à l'intérieur du glacier, doivent être effectuées 
par des personnes expérimentées et compétentes dans un environnement souterrain. 
Il est prévu que, pour chaque glacier, le travail ne prenne pas plus de 3 / 4 jours et que 
chaque groupe (composé à la fois de techniciens spéléologues et de scientifiques) 
essaie de se mouvoir de la façon la plus légère possible. Le cas échéant, l'utilisation 
d'hélicoptères est envisagée notamment sur les glaciers les plus difficiles d'accès et 
où les travaux nécessitent une logistique plus lourde ou des équipements techniques / 
scientifiques encombrants. 
 
Expédition (septembre-novembre 2021) 
 
Dans la période comprise entre septembre et octobre, on trouve les conditions idéales 
pour l'exploration des cavités glaciaires et de contact où les spéléologues peuvent 
réaliser des topographies des espaces internes, de la documentation photographique 
et vidéo et, naturellement, sur instruction des scientifiques, également des 
échantillonnages de divers types. Comme déjà spécifié, l'un des objectifs du projet est 
la cartographie et la documentation des cavités en contact entre la glace et la roche. 
Les scans laser pour la reconstruction 3D des environnements pourraient fournir des 
informations intéressantes saisonnières et annuelles sur la variation de ces 
environnements affectés par la fonte de la glace due à la fois au passage d’eau et au 
passage de courants d'air causés par la présence de multiples entrées. Ce 
phénomène est, en ce moment historique, l'un des processus qui accélère le plus la 
disparition des masses de glace et crée des situations d’instabilité de ces dernières 
qui deviennent un danger potentiel pour les vallées en aval.   
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8. ÉCOLOGIE MICROBIENNE :  

 
 

Les glaciers ne sont pas des environnements sans vie mais abritent des 
communautés de microorganismes complexes formées essentiellement de bactéries. 
Leur croissance et leurs métabolismes peuvent avoir un impact majeur sur la fonte 
des glaces ainsi que sur le maintien des fonctions écologiques essentielles pour les 
écosystèmes en aval. 

Les environnements froids et isolés présentent des conditions environnementales 
similaires et sont reliés par des mécanismes de transport à longue distance. Ces 
caractéristiques les rendent idéals pour l'étude des processus de biogéographie 
microbiens et d'autres processus écologiques de base qui déterminent la structure et 
les fonctions des communautés microbiennes. 

Les trous de cryoconite sont de petites mares remplies 

d’eaux de fonte avec un sédiment au fond, qui sont 

présents à la surface de la plupart des glaciers. Bien qu'ils 

soient soumis à des conditions extrêmes telles que des 

températures basses et un rayonnement solaire élevé, ils 

hébergent des communautés bactériennes à forte 

biodiversité taxonomique et fonctionnelle. On a supposé 

qu'une telle diversité pourrait être due à la grande 

polyvalence de certaines populations parmi les plus 

abondantes. Lors d'une précédente étude, nous avons 

montré que ces communautés supraglaciales présentent 

une biodiversité fonctionnelle élevée, car elles exploitent la 

matière organique à la fois en tant que source d'énergie et 

de carbone et utilisent la photosynthèse oxygénée et anoxygénique avec des modes 

de vie autotrophes et mixotrophes purs. Nous avons également démontré l’importance 

de la lumière dans l’émission de carbone sur la surface du glacier. 
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Figure 1 (a – f) Micrographies optiques d'algues trouvées sur le glacier. (a – c) Filaments d'Ancylonema nordenskioeldii. (d, e) 
Mesotaenium berggrenii unicellulaire. (f) kyste rouge de Sanguina nivaloides putatif (g) Vue aérienne de la langue du glacier de 
Morteratsch acquise en septembre 2016 à partir d'un véhicule aérien sans pilote (UAV). 

Cependant, faute d'études sur l'expression des gènes dans ces environnements, il est 

actuellement impossible de savoir si ces fonctions métaboliques sont toutes actives de 

manière concomitante ou s'il existe un schéma d'expression temporel qui pourrait à 

son tour contribuer à l'ensemble de la biodiversité fonctionnelle. 

Pour étudier cette hypothèse, nous proposons de prélever régulièrement des 

échantillons dans i) des trous de cryoconite et ii) dans des sédiments endoglaciaires 

au cours de journées estivales consécutives des glaciers 

concernés et utiliser le séquençage métatranscriptomique 

par la méthode shot-gun metatrascriptomics pour étudier 

l’expression du métabolisme et les principales fonctions. 

Les données préliminaires obtenues suggéraient en fait 

que, à la surface du glacier (trous de cryoconite), les 

métabolismes du carbone et de l'énergie présentaient des 

modes d'expression différents au cours de la journée. En 

particulier, les taxons exprimant la fixation de CO2 sont 

extrêmement variables au cours de la journée. 

Figure 2 Colonies bactériennes à partir de 100 µL de neige cultivées à 4 ° C dans des conditions lumineuses. La neige a été 
recueillie sur le glacier Iver (Chili, ~ 4200 m d'altitude). 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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Figure 3 Processus de photosynthèse oxygénée et anoxygénique. 

 

Si ces résultats sont confirmés au cours du projet proposé, ils indiqueraient que la 

redondance fonctionnelle améliorerait probablement la stabilité des écosystèmes 

microbiens dans des environnements aussi extrêmes. De plus, malgré le fait que les 

environnements supraglaciaires soient considérés dans leur ensemble comme 

oxiques, il existe des preuves récentes que, à l'échelle microscopique, des conditions 

anoxiques soient établies dans les sédiments supraglaciaires qui permettent le 

développement de microorganismes anaérobies, augmentant ainsi la biodiversité 

taxonomique et fonctionnelle de ces environnements. Pour cette raison, nous 

proposons d'étudier les profils verticaux de l'oxygène et de l'hydrogène à l'échelle 

micrométrique dans la cryoconite, à l'aide de microcapteurs. 

 

Le projet envisagé viserait également à élargir les connaissances de l'environnement 

endoglaciaire afin de déterminer si des profils d'expression dépendant du temps sont 

également présents en raison des rythmes circadiens microbiens. 
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9. NANOBIOCHIMIE :  

 

 

Il s’agit d’une étude scientifique à l’interface entre la chimie, la physique et la 

microbiologie dont les objectifs sont multiples : (i) il s’agit en premier lieu d’étudier les 

interactions minéraux/micro-organismes extrémophiles (cryoconite), (ii) vérifier la 

présence des polluants organiques et des métaux lourds, (iii) vérifier la présence de 

nanoparticules et microplastiques, et enfin (iv) étudier la résistance de ces micro-

organismes extrémophiles en présence de ces polluants.  

 

Nanoparticules anthropogéniques vs géogéniques : 

    

Tandis que les phénomènes climatiques et géologiques ont été pendant longtemps les 

moteurs principaux des transformations des surfaces terrestres, nous étudions 

comment l’Homme, à l’heure de l’Anthropocène, est à l’origine de la majorité des 

transformations qui affectent la zone critique. Dans ce cadre, l’étude des cycles 

biogéochimiques des éléments métalliques et plus spécifiquement de leur évolution 

sous l’action de forçages anthropiques focalise l’attention croissante des scientifiques. 

 

Parmi les NPs anthropogéniques, on peut distinguer celles manufacturées de celles 

libérées de manière non intentionnelle dans l'environnement : provenant des gaz 

d'échappement des véhicules, des activités industrielles (aciéries et fonderie, 

bâtiment) ou des activités domestiques. Les émissions du trafic et la combustion des 

énergies fossiles produisent généralement des NPs à base de carbone (suie ou noir 

de carbone, mais également nanotubes de carbone, fullerènes et oxydes de fer 

carbonés). Les exploitations minières et les raffineries de métaux produisent des NPs 

de métaux et d’oxydes métalliques telles que les NPs d’Ag, de Pb, de Se, de Sb et de 

Zn. Il a été prouvé que les démolitions à grande échelle d'anciens bâtiments (souvent 

construits avec des matériaux toxiques) produisaient des NPs, telles que des fibres 

respirables d'amiante ou de molécules de plomb, pouvant également être transportées 

sur de grandes distances. 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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Figure 4 (a) Éruption du volcan Eyjafjallajökull, Islande, April 2010 (image courtesy of Carolyn Kaster) ; (b) Image MEB montrant 
des agrégats de NPs issues des cendres volcaniques du volcan Eyjafjallajökull (image courtesy from Gislason et al. 2011) ; (c) et 
(d) nanoparticules manufacturées d’or ; (e) Images MET de Aquaspirillum magnetotacticum bacterium montrant des 
magnetosomes (iron oxide granules) ; (f) Images MEB de frustules de silice SEM (parois cellulaires avec NPs silicatées). Images 
courtesy of Dr. Dennis Kunkel (www.visualsunlimited.com). 

Simultanément, les problématiques concernant la préservation des réserves d’eau 

potable, des milieux naturels et de la biodiversité ont amené les gouvernements à 

adopter des mesures drastiques en termes de politique environnementale. 

 

Analyse par spectroscopie d’absorption et d’émission du métabolisme des 

micro-organismes présents dans la calotte glaciaire et recherche de nouvelles 

protéines fluorescences pour les biotechnologies : 

 

Les spectroscopies d’absorption et d’émission dans l’UV et le visible sont des 

techniques d’analyse puissantes. Ces méthodes sont rapides, sensibles et faciles à 

mettre en œuvre. De plus, les innovations techniques permettent d’avoir des appareils 

portatifs nécessaires pour les expéditions scientifiques. 

Par exemple, la spectroscopie d’absorption UV-visible a permis d’étudier la 

complexation de métaux lourds comme le cadmium ou le plomb par de le glutathion 

ou des phytochélatines, molécules naturelles présentes dans les plantes. La détection 

d’autres métaux comme le césium ou le plomb peut être facilement réalisée par 

fluorescence en présence de molécules synthétiques (calixarène) ou naturelles 

(norbadione). 

Le métabolisme des micro-organismes extrémophiles pourra ainsi être facilement 

étudiée et analysée pour comprendre les mécanismes d’adaptation de ces 

organismes dans les conditions extrêmes, ou en présence de polluants organiques ou 

métaux lourds. Des empreintes spectrales de ces organismes seront différentes selon 

leurs milieux de vie. Les spectroscopies d’absorption et d’émission seront 

complémentaires de la technique EGOFET, développée par l’équipe BiOSS du 

laboratoire.  
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Enfin, les micro-organismes extrémophiles possèdent des protéines particulièrement 

appréciées pour les biotechnologies. Ces extremozymes sont stables dans des 

conditions de pH acides ou basiques, hautes pression et/ou force ionique importantes 

ce qui permet la survie de ces organismes. Les protéines adaptées au froid trouvent 

leur utilisation dans le développement des détergents ou la transformation d’aliments, 

et pourraient être exploitées dans l’industrie comme produits anti-gel. Certaines 

protéines sont fluorescentes avec des propriétés de luminescence importantes 

(stabilité, rendement quantiques, gamme large d’émission dans le visible), elles 

pourront alors être utilisées en l’imagerie ou comme capteurs.  

 

Les bactéries magnétotactiques constituent un groupe de procaryotes aquatiques 

morphologiquement, phylogénétiquement et physiologiquement très varié que l’on 

retrouve dans de nombreuses régions du monde. On les trouve dans des sédiments 

ou des colonnes d’eau chimiquement stratifiés. Ces bactéries vivent dans des 

environnements extrêmement variés en matière de salinité (salins, saumâtres ou 

d’eau douce), de température (basse à haute) et dans des conditions extrêmes, 

(grande profondeur ou encore pH élevé). 

Ces micro-organismes présentent la particularité de posséder une ou plusieurs 

chaines intracellulaires de cristaux magnétiques constitués de magnétite (Fe3O4) ou 

de greigite (Fe3S4). Ces chaines de nanoparticules confèrent à ces bactéries la 

capacité de se mouvoir le long des lignes de champ, facilitant ainsi leur migration vers 

les zones de faible concentration en oxygène (microaérobie) où leur croissance est 

optimale. Cet alignement passif des bactéries associé à un chimiotactisme est appelé 

aéro-magnétotactisme. 

Deux publications mentionnent l’existence de bactéries magnétotactiques 

psychrophiles c’est à dire faisant leur cycle de vie entier dans des biotopes froids. Une 

équipe brésilienne a fait état de bactéries appartenant à la classe des alpha-

proteobacteries vivant dans des eaux ayant une température inférieure à 1°C (King 

Georges Island sur le continent Antarctique 62.05 S, 58.30 W). Deux chercheur.e.s du 

BIAM/CEA-CNRS-AMU, associés à des spéléologues de Clermont-Ferrand ont 

identifié des bactéries magnétotactiques vivant dans l’eau douce à 4°C du Creux de 

Soucy. Ces travaux indiquent que la biominéralisation de nanoparticules magnétiques 

bactériennes peut se faire dans des écosystèmes froids. Toutefois, les processus de 

leur formation dans de tels environnements sont inconnus.  

À ce jour, il n’y a aucune recherche concernant la présence de telles bactéries dans 

les régions septentrionales. L’observation de tels microorganismes dans des 

environnements polaires avec un champ magnétique dont l’inclinaison et l’intensité 

sont très particulières compte tenu de la proximité du pôle Sud magnétique terrestre 

pourra contribuer à une meilleure connaissance de leur biodiversité et une meilleure 

compréhension de l’aéro-magnétotactisme. 
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Les récentes optimisations des techniques de prélèvement, de concentration et 

d’observation des microorganismes magnétotactiques appliquées à des 

environnements aquatiques avec des propriétés physico-chimiques uniques, ont 

permis de décrire des taxons, des nanoparticules, des physiologies et des processus 

biologiques nouveaux. Le développement de ces innovations technologiques, 

facilement déployables sur le terrain, aux environnements aquatiques du Groenland 

permettront certainement des découvertes passionnantes. 

Figure 5 Images de microscopie électronique montrant deux bactéries magnétotactiques ayant la capacité de biominéraliser des 
nanoparticules de fer magnétiques et des granules riches en phosphore. 
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10. GLACIOLOGIE :  

 
 
 

Les glaciers sont des baromètres 
sensibles du changement climatique, ils 
se développent et se contractent 
constamment et rapidement en raison 
des changements de température de l'air 
et des chutes de neige. Le 
réchauffement climatique en cours s'est 
considérablement accéléré à la fin du 
XXème siècle. En effet, de nombreuses 
chaînes de montagnes de la planète ont 
perdu une partie importante de leurs 
zones glaciaires au cours des 150 
dernières années et une accélération 
rapide du retrait des glaciers a été 
enregistrée au cours des deux dernières 
décennies. Outre la grande variation de 
surface, la surface des glaciers à travers 
la planète a subi d'importants 
changements physiques : l'expansion de 
la couverture de débris supraglaciaires, 
le dépôt de poussières minérales et de 
carbone noir ainsi que la croissance 
d'algues de glacier ont été signalés dans 
les principales chaînes de montagnes. 
La combinaison de ces phénomènes, 

définis comme « l'assombrissement des glaciers », a un impact fondamental sur le 
bilan énergétique des glaciers en augmentant l'absorption du rayonnement solaire et 
en renforçant la fonte de la glace. La calotte glaciaire du Groenland est l’une des 
zones de la Terre les plus touchées par ce processus d’obscurcissement et, bien que 
l’origine de ce processus, ses effets et ses caractéristiques aient été récemment 
étudiés, de nombreuses questions restent en suspens. Mais ce processus se déroule 
également à nos portes dans les Alpes. 
 
Dans le cadre de ce projet nous utiliserons des relevés effectués par drone à haute 
résolution avec des capteurs multispectraux afin d’isoler les différentes contributions 
des composants biotiques et abiotiques à l'assombrissement des glaciers. Les 
données obtenues par drone seront également associées aux mesures du satellite 
Sentinel-2 afin de comprendre les mécanismes du dépôt de poussière et le rôle de la 
prolifération d'algues dans l’accroissement du processus de fusion en surface. 
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11. L’EXPLORATION INTRA-GLACIAIRE :  

 
 
 

La complexité des explorations glaciaires et sous-glaciaires nécessite des techniques 
alliant la spéléologie et l’alpinisme. La connaissance de ces milieux très hostiles est 
indispensable pour réussir de telles missions. L’objectif majeur de l’exploration sous-
glaciaire est de tenter d’élucider le mode de circulation des eaux de fonte à grande 
profondeur. 
Jusqu’où celles-ci, regroupées dans les « bédières » (rivières de surface) et captées 
par les « moulins » (gouffres glaciaires), s’enfoncent-elles dans le glacier ? 
L’eau va-t-elle jusqu’au fond de la crevasse ou y-a-t-il un seuil de profondeur ? Existe-
t-il des galeries en forme de collecteur ? 
Comment évoluent les moulins ? Le type de glace, bulleuse ou non, intervient-il dans 
la morphologie de la cavité cryo-karstique ? 

Bien d’autres questions se posent aux scientifiques-explorateurs spécialistes de la 
glace. L’intérêt de ces recherches résident dans les applications qui, pour certaines, 
ont déjà été entreprises (captages, extraction d’eau douce en milieu glaciaire et 
océanique). 
Si l’inlandsis groenlandais, par sa forte potentialité, constitue la zone de prédilection 
pour l’exploration des moulins, il demeure particulièrement intéressant d’explorer 
d’autres zones glaciaires afin de pouvoir établir des comparaisons sur le 
développement de ces formations cryo-karstiques. Au-delà de l’exploration 
proprement dite et de la topographie des gouffres glaciaires, une tâche essentielle des 
explorateurs sera de mettre leur maîtrise des techniques spéléologiques et alpines au 
service des scientifiques afin d’accompagner et d’encadrer ces derniers à l’intérieur 
des cavités ou, le cas échéant, réaliser à leur place les prélèvements. 
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12. FILM DOCUMENTAIRE : 

 
Associer les expéditions à une documentation vidéo et photographique de qualité est 
une exigence constante. La précision et le niveau élevé de qualité de la 
documentation réalisée garantiront une forte potentialité médiatique qui pourra être 
exploitée au travers de publications scientifiques et de vulgarisation. 
Une couverture photographique et vidéo sera assurée par plusieurs professionnels. 
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13. PARTENAIRES : 

 
[Logos des partenaires]      
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