
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	 laquelle	 le	doctorat	est	réalisé	:	Laboratoire	Métis,	UMR	7618,	4	place	
jussieu	75252	paris	cedex	05		

Directeur	de	l’unité	:	Mouchel,	Jean‐Marie	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Derenne	Sylvie,	DR	

	

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	[nom,	prénom,	fonction,	unité	de	rattachement]	

	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	[nom,	prénom,	fonctions,	unité	de	rattachement]	

Kowalewski,	Isabelle,	ingénieur	de	recherche,	division	de	geosciences,	IFPEN	

Quenea	Katell,	McF,	laboratoire	Métis	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

L’optimisation	puis	 les	analyses	Rock	Eval	 seront	 réalisées	à	 l’IFPEN	au	 sein	de	 la	division	géosciences	 sous	 la	
direction	d’Isabelle	Kowalewski.	

Sylvie	 Derenne	 encadrera	 la	 caractérisation	 chimique	 des	 effluents	 de	 la	 pyrolyse	 avec	 Katell	 Quenea.	 Katell	
Quenea	participera	de	plus	à	la	mise	en	place	des	mésocosmes	et	à	leur	suivi.		

La	directrice	de	thèse	et	les	co‐encadrantes	participeront	aux	réunions	de	travail	afin	de	suivre	et	guider	le	travail	
du	doctorant.	

	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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Afin  de  limiter  les  émissions  de  gaz  à  effets  de  serre  vers  l’atmosphère,  de  nouvelles  réglementations 

environnementales devront rapidement être mises en œuvre. Ces futures contraintes législatives ont conduit la 

communauté  scientifique  à  s’intéresser  aux  relations  sol/atmosphère  et  à  la  capacité  des  sols  à  stocker  du 

carbone organique de façon pérenne.  

Le stock de carbone organique dans les sols résulte du bilan entre les flux entrants, essentiellement les résidus 

des plantes et les amendements organiques et les flux sortants liés à la minéralisation microbienne du carbone 

du sol. De ce fait, l'évolution des teneurs en carbone dans le sol va dépendre des conditions environnementales 

et des mécanismes de protection des matières organiques (MO) contre cette biodégradation microbienne. En 

France, 3 à 4 milliards de tonnes de carbone sont stockés dans les 30 premiers centimètres de sols. 

Dans  la MO du  sol, on distingue plusieurs  compartiments  cinétiques à partir de  leur  temps de  résidence, de 

quelques  années  à  des  dizaines  ou même  des milliers  d'années  pour  la  fraction  la  plus  stable  (Coleman  et 

Jenkinson, 1996 ; Parton et al., 1987). Cette distinction reflète des différences d’efficacité de  la minéralisation 

par les microorganismes, en lien avec leurs interactions avec les minéraux, conduisant soit à une minéralisation 

(déstockage de carbone) soit à une stabilisation (stockage de carbone).  

Dans ce contexte, l’évaluation de la stabilité du carbone du sol est un défi. Pour ce faire, une première étape est 

le  développement  d’une méthode  standardisée  pour  l’analyse  de  la  stabilité  du  carbone  des  sols.  L’analyse 

Rock‐Eval (RE), déjà reconnue comme méthode de référence dans  l’exploration pétrolière, est de plus en plus 

utilisée  pour  la  caractérisation  du  carbone  organique  (Corg)  des  sols  et  de  sa  stabilité  biogéochimique.  Des 

études publiées récemment démontrent que cette méthode est bien adaptée pour le suivi de la quantité et de 

la qualité du Corg des sols (Disnar et al., 2003; Hetényi et al., 2005; Sebag et al., 2006, 2016; Carrie et al., 2012; 

Delarue et al., 2013; Saenger et al., 2013; Barré et al., 2016; Soucémarianadin et al., 2018; Cécillon et al., 2018; 

Schomburg et al., 2018).  

Jusqu’à présent,  la pyrolyse RE en sciences du sol a été utilisée en adaptant  les protocoles analytiques utilisés 

dans l’exploration pétrolière, sans que certaines hypothèses de base n’aient été remises en question. La MO des 

sols  étant  caractérisée  par  une  grande  teneur  en  heteroéléments  (O  et N),  contrairement  aux  échantillons 

sédimentaires, leurs produits de pyrolyse doivent être plus sensibles thermiquement et il sera crucial de vérifier 

leur  évolution  avec  la  température.  Par  ailleurs, on  sait que  les minéraux peuvent  interagir  sur  le  craquage 

thermique  de  la MO  sédimentaire  (Espitalié  et  al.,  1984).  L’impact  potentiel  de  la matrice minérale  sur  le 

craquage thermique de la MO des sols et, par conséquent sur le signal RE doit donc être quantifié.  

L’objectif de cette thèse est de valider une méthode RE de référence dédiée aux sols, optimisée pour quantifier 

la  fraction  stable  du  Corg  des  sols.  Pour  ce  faire,  des  échantillons  de  sol  naturels  représentatifs  d’un  grand 

nombre de conditions pédoclimatiques, de composition minéralogique et de contenu organique seront étudiés. 

Cette méthode doit aussi évaluer précisément  la qualité et  la quantité de Corg présent dans  les fractions de  la 

MO des sols, qui diffèrent par  leur degré de stabilité thermique définie par RE. Pour mieux caractériser cette 

MO, la composition moléculaire des effluents de pyrolyse RE de la MO des sols sera déterminée. Cette étape de 

caractérisation  est  cruciale  pour mettre  en  regard  la  réactivité  thermique  de  la MO  des  sols  et  sa  stabilité 

biologique. Des expériences d’incubations en conditions contrôlées pour mesurer le potentiel de minéralisation 

de la MO des sols seront menées en parallèle pour étayer nos hypothèses sur le carbone stable en fonction de 

ses caractéristiques thermiques, moléculaires et de sa biodégradabilité. Cette partie expérimentale permettra 

aussi  de  relier  la  cinétique  de  minéralisation  du  carbone  aux  paramètres  RE.  A  terme,  des  critères  RE 

diagnostiques du carbone stable des sols pourront être proposés. 



 
So as to reduce the greenhouse gas emissions, new environmental measures would rapidly be taken. These future 
legal constraints led the scientists to consider the soil/atmosphere relationships and the ability of soil to durably store 
organic carbon. The organic carbon stock in soil results from the balance between the incoming flows, especially plant 
residues and organic amendment, and the outgoing flows associated with the soil microbial mineralization. As a result, 
the evolution of the carbon contents in soil will strongly depend on environmental conditions and on the mechanisms 
protecting the organic matter (OM) against this microbial degradation. In France, 3 to 4 billion tons of carbon are 
stored in the first 30 centimeters of soil.  

Several kinetic compartments are commonly distinguished in soil OM based on their residence time, which ranges 
from year to decades and even millennia for the most stable fraction (Christensen, 1996; Zimmerman et al, 2007; 
Coleman et Jenkinson, 1996 ; Parton et al., 1987). This reflects differences in the efficiency of the microbial 
mineralization related to their interaction with minerals, leading either to mineralization (release of carbon) or 
stabilization (carbon storage). 

In this context, assessing the stability of soil organic carbon (SOC) is a key challenge. To this end, a first step is the 
development of a standardized method to analyze the SOC stability. The Rock-Eval pyrolysis, a well-established 
technique in oil exploration, is now more and more used to characterize SOC and its biogeochemical stability. Recent 
studies show that this method is well suited to follow the amount and quality of SOC (Disnar et al., 2003 ; Hetényi et 
al., 2005 ; Sebag et al., 2006 ; Carrie et al., 2012 ; Delarue et al., 2013 ; Saenger et al., 2013 ; Sebag et al., 2016 ; 
Barré et al., 2016 ; Soucémarianadin et al., 2018 ; Cécillon et al., 2018 ; Schomburg et al., 2018) 

So far, Rock-Eval in soil science has been used through the adaptation of the analytical protocols used in oil industry 
without questioning some fundamental hypotheses. Soil OM being characterized by a large content of heteroelements 
(O and N), contrary to the sediment samples, their pyrolysis products are expected to be more thermally sensitive and 
it will be crucial to check their evolution as a function of temperature. In addition, it is well-known that minerals 
influence the thermal cracking of the sediment OM (Espitalié et al., 1984). The potential impact of the mineral matrix 
on the thermal cracking of the soil OM and thus on the Rock-Eval signal must therefore be quantified.  

The aim of this PhD work is to validate a reference method based on Rock-Eval dedicated to soil, optimized to 
quantify the stable fraction of SOC. To this end, samples from soil representative of a large diversity of pedoclimatic 
conditions, mineralogical composition and organic content will be studied. This method should also precisely assess 
the quality and quantity of the organic carbon present in the soil OM fractions differing by their thermal stability as 
defined by Rock-Eval. To get a better insight in the soil OM, the molecular composition of the pyrolysis effluents will 
be determined. This characterization step is crucial to relate the thermal reactivity of the soil OM to its biological 
stability. Incubation experiments under controlled conditions measuring the potential of mineralization of the soil OM 
will be set up to substantiate our hypotheses on the stable SOC as a function of its thermal stability, molecular 
features and biodegradability. This experimental part should also allow relating the kinetics of mineralization to the 
Rock-Eval parameters. Finally, Rock-Eval criteria diagnostic for stable SOC should be proposed. 

5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	financement	IFPEN	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Non],	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

L’étudiant devra avoir des connaissances en géologie, chimie analytique et/ou sciences du sol. Un stage en 

laboratoire avec mise en place d’expérimentation serait un plus. Une bonne maitrise de l’anglais est souhaitée. 



 
Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	plateformes	:	[oui],	si	oui	lesquels	?	Géochimie	organique	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Autres	:	Thèse	financée	et	environnée	par	IFPEN	

 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre] 

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

A	terme	l’IFPEN	souhaite	pouvoir	déposer	un	brevet.	

Ce	travail	de	thèse	devrait	permettre	plusieurs	publications	dans	des	revues	telles	que	Biogeosciences,	Geoderma,	
Journal	of	soil	and	sediment.	

Les	résultats	pourront	être	présentés	lors	du	colloque	Eurosoil	(24‐28	Aout	2020	à	Genève,	Suisse)	ou	lors	de	la	
Goldschmidt	(2020	Goldschmidt	Conference®,	21‐26	juin	2020	à	Honolulu,	USA).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


