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La matière organique (MO) des sols représente un enjeu majeur pour l’agriculture et le climat. D’une 

part, elle joue un rôle primordial dans la qualité structurelle et la valeur fertilisante des sols. D’autre part, 

elle intervient dans le cycle du carbone, en représentant le plus important réservoir de stockage de 

carbone organique à la surface de la Terre.  

La capacité d’un sol à stocker du carbone est directement liée à l’aptitude de minéralisation de la MO via 

une activité microbienne ; plus la biodégradabilité de la MO présente dans un sol sera importante, plus le 

déstockage de carbone sous la forme d’un flux de CO2 vers l’atmosphère sera conséquent. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit ce travail de stage. L’objectif est d’établir le potentiel de l’analyse Rock-Eval pour 

diagnostiquer les différents états de stabilité thermique de la MO des sols en relation avec leur niveau de 

biodégradabilité et donc leur sensibilité biologique. 

Le Rock-Eval est un instrument de laboratoire permettant la quantification rapide de la teneur en carbone 

organique d’un sédiment, ainsi qu’une caractérisation de sa MO basée sur sa réactivité thermique. Conçu 

initialement pour l’étude des roches pétrolières (Espitalié et al., 1977; Lafargue et al., 1998 ), le Rock-

Eval a été utilisé plus récemment pour la caractérisation des sols (Disnar et al., 2003 ; Hetényi et al., 

2005 ; Carrie et al., 2012 ; Delarue et al., 2013 ; Saenger et al., 2013 ; Sebag et al., 2016 ; 

Soucémarianadin et al., 2018 ; Schomberg et al., 2018) sans qu’une étude d’optimisation des paramètres 

ait été menée  

Le travail consistera à évaluer des méthodes de programmation de température sur des échantillons de sol 

séchés et tamisés en s'appuyant sur celles déjà proposées dans la littérature pour l’étude des sols (Disnar 

et al., 2003 ; Carrie et al., 2012 ; Heyténi et Nyilas, 2014). Pour ce faire, des échantillons de sol 

présentant des caractéristiques pédoclimatiques contrastées seront sélectionnés au préalable. Nous nous 

focaliserons sur des échantillons qui, d’une part, contiennent une quantité de carbone organique similaire 

mais une diversité de composition minéralogique, la minéralogie pouvant influencer les résultats obtenus 

(Espitalié et al., 1977 ; Dembiki , 1992). 

Une deuxième partie du stage vise à appréhender la relation entre la réactivité thermique et la réactivité 

biologique des différentes fractions de pyrolyse obtenues en fonction des cycles de température testés. 

Une caractérisation moléculaire (GC, GC/MS) des effluents isolés après pyrolyse RE est envisagée pour 

tenter d’identifier des marqueurs spécifiques de leur état biologique. Ces résultats seront mis en regard 

avec les caractéristiques pédoclimatiques des échantillons. Cette approche expérimentale de dégradation 

de la MO sera mise en œuvre sur quelques échantillons pertinents parmi ceux récoltés. Ces expériences 

d’incubations vont permettre de suivre le potentiel de biodégradabilité de la MO en fonction du temps en 

quantifiant les gaz générés par respiration biologique et la MO résiduelle, réfractaire à l’activité 

bactérienne. L’évolution de la quantité et de la qualité du carbone organique dans la MO résiduelle sera 

suivie par RE pour mieux contraindre les signaux obtenus pour un cycle de température. 

L’ensemble de ces résultats doit permettre de juger de la pertinence du RE pour caractériser la matière 

organique des sols en fonction de leurs caractéristiques pédoclimatiques. 
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