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La matière organique (MO) des sols joue un rôle central dans le cycle du carbone. D’une part, elle constitue un stock
de carbone (double de celui du carbone atmosphérique) et d’autre part sa dynamique est rapide et sous influence
anthropique. En effet, la principale source de MO est la biomasse végétale issue de la photosynthèse. Cette biomasse
est ensuite biodégradée par les micro organismes du sol (champignons et bactéries) qui transforment cette biomasse
au cours de la dégradation jusqu’à sa minéralisation et émission de CO2. Cependant, les modèles qui prennent en
compte la MO des sols s’accordent à identifier des pools de MO ayant des temps de résidence très différents, de la
journée à plusieurs centaines d’années. Les mécanismes envisagés pour expliquer ces différences reposent sur la
capacité des micro organismes à dégrader la MO qui pourrait être limitée par la dégradabilité intrinsèque de la MO
liée à sa composition chimique, ou à l’accessibilité de cette MO aux micro organismes. Le sol présente une structure
très  hétérogène  avec  l’existence  d’agrégats  dans  lesquels  la  MO  peut  être  incluse.  Cette  MO  se  trouve  alors
potentiellement soustraite, et donc protégée, de l’activité des micro organismes. Son temps de résidence dans les
sols  est en conséquence nettement supérieur et la MO peut être considérée comme stabilisée. Cependant,  une
meilleure connaissance des processus contrôlant le devenir de la MO des sols est nécessaire afin de pouvoir préciser
les flux émis en cas de changement climatique ou d’usage des sols. Dans ce contexte, la stabilisation de la MO du sol,
au  cœur  de  l’initiative  4  pour  mille  soutenu  par  le  ministère  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation
(https://www.4p1000.org/fr., est un élément déterminant de cette compréhension.  

Les vers de terre sont des acteurs essentiels à la formation d’agrégats biogéniques (appelés turricules). En effet, la
production annuelle de turricules a été estimée entre 30 et 50t/ha (Lee, 1985). Ces turricules peuvent contribuer à la
stabilisation de la MO des sols. Cependant selon les auteurs, et surtout selon les échelles de temps considérées, les
effets des turricules sur la stabilisation de la MO peuvent être contradictoires. Une meta analyse (Lubbers et al.,
2013) a montré une minéralisation plus importante de MO en présence de vers de terre pour des études sur une
échelle de temps allant de quelques jours à quelques mois. En contrepartie, d’autres études ont mis en évidence la
création de microenvironnements (Drake et Horn, 2007) dans lesquels les activités microbiennes seraient réduites
par rapport au sol (Mummey et al., 2006) et/ou les communautés microbiennes seraient différentes (Furlong et al.,
2002). Ces études vont dans le sens de la protection de la MO. Une des hypothèses avancées pour expliquer ces
résultats contradictoires est la modification des mécanismes mis en place dans les turricules quand ils viennent d’être
émis, donc à une échelle de temps courte par rapport à ceux ayant lieu après vieillissement des turricules (Brown et
al., 2000 ; Lavelle et Martin, 1992, Bossuyt et al., 2005, Zangerlé et al., 2014), donc sur des échelles de temps plus
longues. Ceci pourrait être dû à 1) une modification des communautés microbiennes présentes au cours du temps
vraisemblablement due à l’évolution de la composition chimique de la MO au cours du temps sous l’action de ces
communautés  successives  (Blaud et  al.,  2012),  mais aussi  à  2)  une stabilisation de la  structure  des turricules  à
laquelle participe fortement les champignons. L’étude conjointe des communautés microbiennes et du devenir de la
MO  (modification  chimique  ou  minéralisation  complète)  est  indispensable  pour  parvenir  à  comprendre  les
mécanismes et à statuer sur le rôle stabilisateur ou non des vers dans les sols.

Aussi, l’objectif de cette thèse sera d’établir un bilan complet de MO des sols en présence ou en absence de ver de
terre,  tout  en  caractérisant  et  quantifiant  simultanément  les  communautés  microbiennes.  Ce  bilan  permettra
d’estimer le potentiel de stabilisation de la MO par les turricules en lien avec l’activité microbienne.
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Pour cela une expérimentation incluant des microcosmes hermétiques sera mise en place et de la MO marquée au
13C sera incubée. L’utilisation de MO marquée au 13C permettra de réaliser un suivi de la MO 1) dans les différents
compartiments (sol, agrégat, solution du sol) et 2) de la dégradation de cette MO au cours du temps par mesure du
13CO2 émis, 3) de l’incorporation dans la biomasse microbienne au niveau de marqueurs membranaires connus. Afin
de prendre en compte l’effet temporel, le « vieillissement » des turricules sera suivi tant pour leur stabilité physique,
que l’évolution de la composition chimique et des communautés bactériennes et de leur activité au cours du temps.
Cette étape permettra de tester  les hypothèses avancées dans des études antérieures.  La complémentarité  des
analyses géochimiques et microbiologiques seront déterminantes pour apporter des réponses sur la stabilisation de
la MO dans les structures biogéniques du sol.

Soil organic matter (OM) plays a central role in the carbon cycle. On the one hand, it constitutes a carbon stock twice
as large as atmospheric carbon and, on the other hand its dynamics are faster and under anthropic influence. Indeed,
the main source of OM is the plant biomass resulting from photosynthesis. This plant biomass is then biodegraded by
the soil microorganisms (fungi and bacteria) that modify this biomass during the degradation until mineralization and
CO2 emission.  However,  the models taking into account soil  OM distinguish on identify  OM pools with different
residence times, ranging from day to several hundred years. The mechanisms considered to explain these differences
are  based  on  the  capacity  of  the  microorganisms  to  degrade  the  OM,  which  could  be  limited  by  the  intrinsic
degradability of the OM related to to its chemical composition, or the accessibility of this OM to the microorganisms.
The soil has a highly heterogeneous structure with aggregate occurrence in which the OM can be included. This OM
is  then potentially  subtracted,  and thus protected,  to  the microorganism activity.  OM residence time in soils  is
therefore significantly higher and the OM can be considered stabilized. However, a better knowledge of the processes
controlling the fate of soil OM is necessary in order to be able to specify the fluxes emitted under climate change or
land use modification. In this context, the stabilization of soil OM, at the heart of the 4-for-1000 initiative supported
by the Ministry of Agriculture and Food (https://www.4p1000.org/fr. is a decisive element of this understanding.
Earthworms are key organisms in the formation of biogenic aggregates (called casts). Indeed, the annual production
of casts has been estimated between 30 and 50t / ha (Lee, 1985). These casts can contribute to the stabilization of
soil OM. However according to the authors, and especially according to the considered time scales, the effects of the
casts on the stabilization of the OM can be contradictory. A meta analysis (Lubbers et al.,  2013) showed greater
mineralization of OM in the presence of earthworms, for studies on a time scale ranging from a few days to a few
months. In contrast, other studies have shown the creation of microenvironments (Drake and Horn, 2007) in which
microbial activities would be reduced relative to soil (Mummey et al., 2006) and / or microbial communities would be
different (Furlong et al., 2002). These studies support the protection of OM by casts. One of the hypotheses put
forward to explain these contradictory results is the modification of the mechanisms settled in the casts when they
have just been emitted, (i. e. on a short time scale) compared to those taking place after aging of the casts (Brown et
al. 2000, Lavelle and Martin, 1992, Bossuyt et al., 2005, Zangerlé et al., 2014), on longer time scales. This could be
due to a modification of the microbial communities likely due to a change in the OM chemical composition over time
under the action of these community successions, but also to a stabilization of the structure of the casts in which the
fungi strongly participate. The joint study of microbial communities and the fate of OM (chemical modification or
complete mineralization)  is  essential  to understand the mechanisms and to resolve  whether stabilization occurs
under earthworm influence.
The  goal  of  this  thesis  will  be  to  establish  a  complete  OM assessment  of  soils  in  the  presence  or  absence  of
earthworms, while simultaneously characterizing and quantifying microbial communities. This assessment will make
it possible to estimate the stabilization potential of OM by the casts in connection with the microbial activity.
For this, an experiment including hermetic microcosms will be implemented and 13C labeled OM will be incubated.
The use of  13C-labeled OM will make it possible to monitor 1) in the different compartments (soil, aggregate, soil
solution)  and the degradation of  this  OM over  time by measuring  the  13CO2 emitted,  2)  the incorporation into
microbial  biomass by membrane markers.  In order  to take into account the temporal  effect,  the "aging" of  the
castings will be followed as well on their physical stability, as the evolution of the chemical composition and the
bacterial communities, and their activity over time. This step will test the hypotheses put forward in previous studies.
The complementarity of the geochemical and microbiological analyses will be decisive for providing answers on the
stabilization of OM in the biogenic structures of the soil.
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Le sujet étant pluridisciplinaire, il nécessite des compétences très diverses. Le candidat devra avoir des notions de
base en sciences du sol et/ou en microbiologie. Des connaissances en isotopie seront un atout.

Le candidat devra être capable d’utiliser les outils statistiques. Il devra également avoir un niveau d’anglais suffisant
pour pouvoir rédiger un rapport ou présenter des résultats.

The subject being multidisciplinary, it requires a wide range of skills. The candidate should have basic knowledge in
soil science and / or microbiology. Knowledge in isotopy will be an advantage.
The candidate must be able to use the statistical tools. He must also have a sufficient level of English to be able to
write a report or present results.
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