
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:	

Laboratoire	Metis,	UMR	7619,	4	place	jussieu,	75252	paris	cedex	05		

Directeur	de	l’unité	:	

Mouchel,	Jean‐Marie,	Professeur		

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

Quenea	Katell,	McF	(HDR	10/4/19)	

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

Co‐encadrant	(non	HDR)	:		

Leloup,	Julie,	McF,	laboratoire	IEES	Paris		

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

Katell	 Quénéa	:	 Mise	 en	 place	 des	 expérimentations,	 suivi	 des	 analyses	 et	 des	 résultats	 concernant	 la	 partie	
biogéochimique	

Julie	Leloup	:	Suivi	des	analyses	et	des	résultats	concernant	la	partie	microbiologique	

Des	réunions	régulières	seront	mises	en	place	afin	d’assurer	une	bonne	coordination	du	travail	de	thèse.	

	

*	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	

2. Titre : Dynamique de la matière organique et des communautés microbiennes au cours de la stabilisation du 
carbone dans les agrégats biogéniques 
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 

La matière organique (MO) est un élément déterminant du sol, tant par son influence sur le fonctionnement des 

sols, que par ses interactions avec certains polluants ou par son rôle clé dans les cycles biogéochimiques. Le rôle 

potentiel des  sols dans  le  stockage de  carbone est également maintenant  largement  reconnu et  source d’un 

intérêt  croissant.  La minéralisation  du  carbone  inclus  dans  la matière  organique  (MO)  des  sols  est  liée  à  la 

capacité des microorganismes à  la dégrader. Celle‐ci est contrainte par  la composition chimique de cette MO, 

mais surtout par son accessibilité qui peut être limitée par les interactions organo‐minérales. Si la composition 

chimique intrinsèque de la MO ou les interactions organo‐minérales (agrégats) semblent déterminantes dans la 

protection de la MO, l’importance relative de ces processus reste à déterminer. Il est donc nécessaire de mieux 

comprendre et de quantifier les processus impliqués dans la protection de la MO et qui influencent son temps 

de résidence dans les sols. 

Les  agrégats  constituent des  structures  au  sein desquelles  la dynamique de  la MO est  fortement  contrainte 

(accessibilité, teneur en O2,…). Or la MO est centrale dans la mise en place des agrégats. Comme son abondance 

et  sa  composition  chimique  évoluent  au  cours du  temps  (via  les processus de biodégradation),  cela modifie 

progressivement  sa  contribution à  la  stabilité physique des agrégats.  Il en  résulte une  réelle dynamique des 

agrégats et en conséquent de la MO (Tisdall et al., 1982 ; Six et al., 2004 ; Degryze et al, 2006),  la protection de 

la MO pouvant évoluer au cours du temps.  

En  zone  tempérée, par  leur  activité dans  les  sols,  les  vers de  terre  forment d’importantes quantités 

d’agrégats biogéniques (turricules). La production annuelle de turricules a été estimée entre 30 et 50t/ha. Ainsi 

du  fait  de  leur  abondance  dans  l’environnement  et  de  leur  teneur  en MO  élevée,  ces  turricules  pourraient 

contribuer significativement à la protection de la MO. Cependant, les effets des vers de terre sur la dynamique 

de  la MO  sont  complexes et dépendent de  l’échelle  temporelle  considérée. A  court  terme,  ils accroissent  la 

minéralisation de la MO (e.g. méta‐analyse de Lubbers et al., 2013) du fait de la métabolisation de la MO mais 

également de  la stimulation des microorganismes. Par ailleurs, à  long terme, d’autres études considèrent que, 

lors de leur « vieillissement », les turricules atteindraient un nouvel équilibre dans laquelle la MO incluse serait 

protégée (Brown et al., 2000, Lavelle et al., 1992 ; Brown et al., 2000). Par ailleurs, Zhang et al. (2017) ont mis en 

évidence des effets des vers différents selon la teneur en carbone initiale du sol. En conséquent, l’influence des 

vers de  terre  sur  la dynamique de  la MO est encore discutée  (Shippitalo et al ; 1989 ;  Lubbers et al., 2003 ; 

Brown et al., 2000) et reste à déterminer. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer le potentiel de stabilisation du carbone dans les agrégats biogéniques (ou 

turricules) en étudiant  la dynamique des  interactions entre  les microorganismes et celle de  la MO au cours du 

vieillissement  des  turricules.  Afin  de  comprendre  les  mécanismes  en  jeu,  il  est  nécessaire  de  suivre 

conjointement le devenir de la MO (minéralisation ou modification de sa composition chimique), par RMN 13C à 

l’état  solide,  Py GC‐MS  et mesure  du  CO2  émis,  et  les  communautés microbiennes  impliquées  (abondance, 

diversité, activité des microorganismes par des outils de biologie moléculaire), au cours de ce vieillissement. Par 

une approche  intégrée associant à  la  fois des analyses biogéochimiques et microbiologiques,  le potentiel de 

stabilisation de la MO au travers de la structuration biogénique du sol pourra être estimé. 

Cette  étude  sera  réalisée  dans  le  cadre  d’un  projet  pluridisciplinaire  EC2CO  de  l’INSU‐CNRS  impliquant  une 

équipe du laboratoire Métis et une équipe du laboratoire IEES Paris  

 



 
 

 

Organic matter (OM) is a determining element of the soil, both by its influence on 
the functioning of the soil, by its interactions with pollutants or by its key role 
in the biogeochemical cycles. The potential role of soils in carbon storage is also 
now widely recognized and a source of growing interest. The mineralization of 
carbon included in soil organic matter (SOM) is related to the ability of 
microorganisms to degrade it. This one is constrained by the chemical composition 
of this OM, but especially by its accessibility which can be limited by the organo-
mineral interactions. If the intrinsic chemical composition of OM or the organo-
mineral interactions (aggregates) seem to be determining factors in OM protection, 
the relative importance of these processes remains to be determined. It is 
therefore necessary to better understand and quantify the processes involved in OM 
protection that influence its residence time in soils. 
Aggregates are structures in which the dynamics of OM are strongly constrained 
(accessibility, O2 content, etc.). And OM is central in the establishment of 
aggregates. As its abundance and chemical composition change over time (via 
biodegradation processes), this gradually modifies its contribution to the physical 
stability of aggregates. This results in a real dynamic of the aggregates and 
therefore of the OM (Tisdall et al., 1982, Six et al., 2004, Degryze et al, 2006), 
the protection of the OM being able to evolve over time. 
In the temperate zone, by their activity in soils, earthworms form large quantities 
of biogenic aggregates (casts). Annual production of casts has been estimated 
between 30 and 50t / ha. Because of their abundance in the environment and their 
high OM content, these casts could contribute significantly to the protection of 
OM. However, the effects of earthworms on the dynamics of OM are complex and depend 
on the time scale considered. In the short term, they increase the mineralization 
of OM (e.g. Lubbers et al., 2013) due to the metabolism of OM but also the 
stimulation of microorganisms. On the other hand, in the long term, other studies 
consider that, during their ageing, the casts would reach a new equilibrium in 
which the occluded OM would be protected (Brown et al., 2000, Lavelle et al., 1992; 
Brown et al., 2000). In addition, Zhang et al. (2017) showed different worm effects 
according to the initial carbon content of the soil. Therefore, the influence of 
earthworms on OM dynamics is still discussed (Shippitalo et al, 1989, Lubbers et 
al., 2003, Brown et al., 2000) and remains to be determined. 
The objective of this study is to evaluate the carbon stabilization potential in 
biogenic aggregates (or casts) by studying the dynamics of interactions between 
microorganisms and that of OM during ageing of casts. In order to understand the 
mechanisms involved, it is necessary to jointly monitor the fate of OM 
(mineralization or modification of its chemical composition by 13C solid-state NMR, 
Py GC-MS and measurement of CO2 emitted), and microbial communities involved 
(abundance, diversity, activity of microorganisms by molecular biology tools), 
during this ageing process. By an integrated approach associating both 
biogeochemical and microbiological analyses, the potential for stabilization of the 
OM through the biogenic structuring of the soil can be estimated. 
This study will be carried out as part of an INSU-CNRS multidisciplinary EC2CO 
project involving a team from the Métis laboratory and a team from the IEES Paris 
laboratory. 
 

 



 
 

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	?	INSU	[EC2CO]	

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

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

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

Accès	à	des	plateformes	:	oui,	si	oui	lesquels	?	geochimie	organique	et	plateau	de	biologie	
moléculaire	

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

Autres	:	[Champ	libre]	

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

Ce travail de thèse devrait permettre plusieurs publications dans des revues telles que Soil Biology and Biochemistry, 

Geoderma et Environmental microbiology. 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) ou lors du « symposium on soil organic matter » (2021) ou à la International Conference Internationale sur la 

Microbiologie Environmentale et d’ Ecologie aquatique microbienne (ICEMAM 2021 àTokyo, 7‐8 janvier 2021) 

 

	

 

Des connaissances préalables en sciences du sol et/ou microbiologie sont privilégiées. Cependant un 
étudiant ayant des connaissances en géochimie ou géologie pourrait également convenir. Une première 
expérience en laboratoire soit d’analyse chimique soit de microbiologie serait un plus. Il devra avoir une 
bonne maitrise de l’anglais et des outils statistiques. 
L’étudiant devra travailler avec deux équipes différentes, aussi de bonnes capacités de communication 
seront appréciées. 
Knowledge in soil sciences and / or microbiology is preferred. However a student with 
knowledge in geochemistry or geology could also be suitable. A first experiment in 
laboratory or chemical analysis or microbiology would be an advantage. English and 
statistical tools would be necessary. 
The student will have to work with two different teams, so good communication skills 
will be appreciated. 


