
 
 
 
1. Titre/Title  Comprendre et utiliser l’estimation de la stabilité du carbone organique du sol par 
analyses thermiques Rock-Eval ¨Understand and use the estimation of soil organic carbon stability by 
Rock-Eval thermal analyses 

2. Adresse courriel du contact scientifique : francois.baudin@sorbonne-universite.fr 
 
3. Description du projet de thèse/ Proposal 
 
En raison de son importance pour la qualité des sols et l’atténuation du changement climatique, le carbone organique 
des sols (COS) a reçu une attention scientifique et politique forte récemment (https://www.4p1000.org/fr). Si la 
mesure des stocks de carbone présents dans les sols repose sur des techniques éprouvées, l’estimation de la stabilité du 
COS (i.e. du temps de résidence du C dans les sols) est bien plus difficile à réaliser. En effet, à part sur certains sites 
particuliers (essais agronomiques avec succession de plantes en C3 et de plantes en C4 ou essais avec jachère nue de 
longue durée), il n’existe pas de méthodes rapides et robustes pour estimer la stabilité du COS. Les méthodes de 
fractionnement granulo-densimétrique des matières organiques ou les incubations de sols en conditions contrôlées au 
laboratoire sont régulièrement utilisées pour évaluer la stabilité biogéochimique du COS mais ces techniques sont 
assez longues à mettre en œuvre et donnent des résultats au mieux qualitatifs sur la stabilité du COS. 

Ces dernières années, l’analyse thermique de type Rock-Eval (RE) s’est imposée comme une alternative rapide et peu 
coûteuse pour évaluer la stabilité du COS (Gregorich et al., 2015 ; Saenger et al., 2015 ; Sebag et al., 2016 ; 
Soucémarianadin et al., 2018). De plus, nos travaux récents montrent que le RE permet une estimation quantitative de 
la stabilité du COS. En effet, Cécillon et al. (2018) ont établi qu’il était possible d’estimer la quantité de COS stable à 
l’échelle du siècle par RE et des travaux en cours (Soucémarianadin et al., en préparation) montrent qu’il est 
également possible d’estimer la quantité de COS qui sera perdue (minéralisée) en 20 ans à l’aide d’analyses RE. Ces 
avancées pourraient permettre de proposer une méthode pour initialiser les tailles de compartiments cinétiques des 
modèles de dynamique du COS, ce qui serait une avancée majeure pour améliorer le pouvoir prédictif des modèles du 
système Terre simulant l’évolution du climat (Luo et al., 2016). 

Cependant, malgré ces résultats prometteurs, il reste beaucoup à faire pour pouvoir comprendre (1) pourquoi la 
stabilité thermique mesurée par RE est un bon prédicteur de la stabilité biogéochimique du COS et (2) si les analyses 
thermiques par RE permettent effectivement d’améliorer le pouvoir prédictif des modèles de dynamique du COS. 
C’est l’objet de ce projet de recherche doctoral. 

Le lien observé entre stabilité thermique et biogéochimique est pour l’instant purement empirique. Cette thèse visera à 
progresser vers une compréhension plus mécanistique de ce lien. Pour cela, le(a) doctorant(e) produira des complexes 
organo-minéraux à l’aide de composés organiques de tailles et de compositions moléculaires variées (glucose, citrate, 
cellulose, cystéine, glutathion, albumine de sérum bovin, etc.) et de minéraux modèles (minéraux argileux, oxy-
hydroxydes métalliques, etc.).  Les composés purs et complexés seront analysés par RE. Notre hypothèse est que ces 
résultats permettront de mieux connaître la part de la stabilité thermique du carbone attribuable à la composition 
chimique des composés organiques et celle attribuable à leur interaction avec la phase minérale. Nous essayerons 
ensuite de relier ces résultats à la stabilité biogéochimique des composés organiques purs et complexés estimée dans 
des expériences d’incubations en conditions contrôlées. De telles expériences en système modèle incluant une phase 
minérale n’ont pour l’instant jamais été réalisées. Ces résultats seront ensuite comparés à des analyses thermiques par 
RE sur des fractions de COS issues du fractionnement granulo-densimétrique des matières organiques (fraction labile 
« matière organique particulaire » et fraction stable « matière organique associée aux minéraux ») de différents sols 
réels à minéralogies contrastées.  

Dans un second temps, le(a) doctorant(e) utilisera les indicateurs de stabilité du COS à 20 et 100 ans basés sur 
l’analyse thermique RE développés par les encadrants pour initialiser les tailles des compartiments cinétiques du 
modèle de dynamique du COS AMG (Andriulo et al., 1999) pour plusieurs essais agronomiques français ayant déjà 
faits l’objet d’une modélisation avec AMG. La comparaison des ajustements modèle/données avec ou sans 
initialisation basée sur les résultats RE permettront de déterminer la plus-value apportée par cette initialisation. 

Pour mener à bien ce sujet comportant un volet assez fondamental et un autre plus appliqué, le/la candidat(e) 
bénéficiera de l’expertise en géochimie organique et en biogéochimie du sol de l’équipe encadrante ainsi que sa 
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maîtrise forte du RE et de son accès aux données et aux échantillons de sol d’archives d’essais agronomiques de 
longue durée. Le travail de thèse s’inscrit dans le projet ANR StoreSoilC (2018-2021) qui assurera le financement des 
expériences et des analyses, ainsi que l’accès aux échantillons/données des essais agronomiques. 
 
 

Because of its importance to soil quality and climate change mitigation, soil organic carbon (SOC) has recently 
received strong scientific and political attention (https://www.4p1000.org). While the measurement of carbon stocks 
in soils is based on established and standardized techniques, estimating the stability of SOC (i.e., the residence time of 
C in soils) remains a scientific challenge. Apart from some peculiar sites (agronomic experiments with succession of 
C3 and C4 plants or with long-term bare fallow treatments), there are no quick and robust methods for estimating 
SOC stability. The methods of size-density fractionation of soil organic matter or incubation of soils under controlled 
conditions are regularly used to evaluate SOC biogeochemical stability, but these techniques are time-consuming and 
provide qualitative rather quantitative results on SOC stability. 

Recently, Rock-Eval (RE) thermal analysis has emerged as a fast and low-cost alternative for assessing SOC stability 
(Gregorich et al., 2015; Saenger et al., 2015; Sebag et al., 2016; Soucémarianadin et al., 2018). In addition, our 
recent work shows that the RE also allows quantifying the stability of SOC. Indeed, Cécillon et al. (2018) have 
established that it is possible using RE analyses to estimate the quantity of centennially persistent SOC and work in 
progress (Soucémarianadin et al., in prep.) shows that it is also possible to estimate the amount of COS that will be 
lost (mineralized) over a 20 year period. These results could make it possible to propose a method to initialize the size 
of SOC kinetic compartments in models of SOC dynamics, which would be a major advance to improve Earth system 
models simulating climate change (Luo et al., 2016). 

However, despite these promising results, several issues remain to be explored to understand (1) why the thermal 
stability measured by RE is a good predictor of the biogeochemical stability of SOC and (2) whether thermal analysis 
with RE actually improve the predictive performance of models of SOC dynamics. This is the purpose of this PhD 
research project. 

Till now, the observed link between SOC thermal and biogeochemical stability is only empirical. This thesis will aim 
to progress towards a more mechanistic understanding of this link. For this, the PhD student will produce organo-
mineral complexes using various organic compounds (glucose, citrate, cellulose, cysteine, glutathione, bovine serum 
albumin, etc.) and minerals (clay minerals, metal oxy-hydroxides, etc.). The pure and complexed compounds will be 
analyzed by RE. Our hypothesis is that these results will highlight the respective parts of carbon thermal stability 
related to the chemical composition of organic compounds and that related to their interaction with the mineral 
matrix. We will then try to correlate these results to the biogeochemical stability of pure and complex organic 
compounds estimated in incubation experiments under controlled conditions. Up to now, such experiments including a 
mineral phase have not been realized. These results will then be compared with RE analyses performed on organic 
matter fractions resulting from a size-density fractionation scheme (a labile fraction "particulate organic matter" and 
a stable fraction "organic matter associated with minerals") of real soils having different natural mineral matrices. 

In a second step, the PhD student will use the 20 and 100 years SOC stability indicators based on RE thermal 
analysis, developed by the supervisors, to initialize the size of SOC kinetic compartment of the AMG model of SOC 
dynamics (Andriulo et al., 1999) for several French agronomic experiments that have already been modeled with 
AMG. The comparison of the model/data adjustments with or without initialization based on the RE results will make 
it possible to determine the added value brought by this initialization. 

To carry out this subject with both a fundamental and a more applied approach, the candidate will benefit from the 
expertise in organic geochemistry and soil biogeochemistry of the supervising team as well as its expertise on the RE 
method and its access to long-term agronomic experimental data and associated archives of soil samples. The thesis 
work is part of the French ANR StoreSoilC project (2018-2021) which will provide funding for experiments and 
analyses, as well as access to samples/data from agronomic experiments.  

An aptitude for the analytical approach and skills in organic geochemistry and critical zone biogeochemistry are 
expected. The candidate will manage data processing and simple modeling based on first-order differential equations. 
A basic knowledge of the R software would be welcome. The candidate should be able to work in a team and to 
interact with people from diverse backgrounds (agronomists, modelers, biogeochemists). He/she has to be fluent in 
English (written and oral) and able to present his/her work regularly as part of the progress meetings of the ANR 
project, as well as during national and international conferences. 
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4. Compétences et connaissances requises/ Required skills [ champ libre 1/2 page max. + in english] 
 
Un goût prononcé pour l’approche analytique et des compétences en géochimie organique et en biogéochimie de la 
zone critique sont attendus. Le ou la candidat(e) devra également maîtriser le traitement de données et la modélisation 
simple reposant sur l’utilisation d’équations différentielles du premier ordre. Une maîtrise du logiciel R serait 
bienvenue. Le ou la candidat(e) devra également avoir un goût pour le travail en groupe, une bonne maîtrise de 
l’anglais (écrit et oral), et une capacité à interagir avec des interlocuteurs venus d’horizons divers (agronomes, 
modélisateurs, bio-géochimistes). En effet, il est attendu que le ou la candidat(e) puisse présenter ses travaux 
régulièrement dans le cadre des réunions d’avancement du projet ANR dans lequel ce projet de thèse s’inscrira, ainsi 
qu’à des conférences nationales et internationales. 
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