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• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
Ce sujet de thèse se propose de faire un travail de recherche faisant appel à des notions d’enzymologie, de 
microbiologie des sols et d'hydrogéophysique. Cette combinaison novatrice de disciplines a pour objectif de mieux 
comprendre comment les interactions entre microorganismes des sols et leur environnement influencent leur activité.  
Contexte 

Les sols agricoles sont au cœur des préoccupations sociétales actuelles. Alors que l'on cherche à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et/ou à les compenser, les sols agricoles en sont de substantiels émetteurs et leur 
stock de carbone diminue un peu partout dans le monde. Pour contrecarrer cette tendance, l'évolution des pratiques 
agricoles apparaît comme un enjeu majeur. Toutefois pour évaluer les impacts et évaluer l'efficacité de nouvelles 
pratiques agricoles, les modèles actuels de flux de carbone, développés à l'échelle de la parcelle, ne représentent pas 
de façon satisfaisante la biodégradation des matières organiques du sol (MOS) par les microorganismes. Les 
recherches menées sur la dynamique du carbone suggèrent que la stabilité du C dans les sols est davantage une 
propriété de l’écosystème (interactions avec la matrice minérale du sol, séparation spatiale entre organismes 
décomposeurs et MO...) qu’une propriété intrinsèque des molécules formant la matière organique (Schmidt et al., 
2011). Ce serait donc vers les interactions entre la composante biologique et son environnement physico-chimique 
qu’il faudrait se tourner pour bien appréhender la dynamique du C dans les sols.  

Il a été observé que la minéralisation des MOS est souvent linéaire avec la racine carré du temps, typique de 
processus limités par la diffusion (Nunan, 2017). Dans ce cas de figure, les propriétés du milieu qui affectent les 
chemins de diffusion vers les organismes décomposeurs auront une influence profonde sur la minéralisation. Les 
chemins de diffusion varient en fonction de la connectivité et de la tortuosité de la phase fluide dans le réseau poral. 
Ce volume aqueux, connecté à un organisme décomposeur, peut être vu comme le « volume actif » du sol dans 
lequel certaines molécules organiques peuvent librement diffuser. 

 
Objectifs scientifiques 

Les objectifs de cette thèse sont d’évaluer expérimentalement l’hypothèse d’une limitation de la 
décomposition du C organique par la diffusion et de caractériser les propriétés de la phase fluide qui influencent la 
diffusion (distribution et connectivité de la teneur en eau dans le milieu) par des approches utilisées en 
hydrogéophysique (mesure de la tortuosité et connectivité électrique).  
 
Problématique 

 
1. Limitation de la décomposition par la diffusion 
La décomposition des MOS est catalysée par des enzymes d’origine microbienne (Schimel & Weintraub, 

2003). Les enzymes du sol sont généralement adsorbées sur des surfaces et la cinétique d’enzymes immobilisées 
diffère significativement de celle d’enzymes libres qui, elles, suivent une cinétique de type Michaelis - Menten. En 
biotechnologie, où l’on cherche à immobiliser les enzymes afin de ralentir leur dénaturation (Chaplin & Bucke, 
1990), des études ont montré que l’activité des enzymes immobilisées étaient modulées par le rapport entre la vitesse 
maximale de catalyse (exprimée par unité de surface) et la vitesse de diffusion du substrat, appelé le nombre de 
Damköhler (Chaplin & Bucke, 1990). Les caractéristiques cinétiques spécifiques des enzymes michaeliennes et des 
enzymes limitées par la diffusion devrait permettre de déterminer la part de la diffusion dans la régulation de la 
minéralisation des matières organiques des sols.  

 
2. Caractérisation de la phase fluide 
Afin de caractériser la distribution de la saturation et les chemins de diffusion dans le réseau poral. La 

diffusion effective en phase aqueuse est fonction de la tortuosité et de la connectivité de la phase fluide (Revil & 
Jougnot, 2008). Dans des milieux poreux, ces paramètres dépendent de l’interaction entre le degré de saturation et 
l’architecture du réseau poral (Jougnot et al., 2018). De plus, il a été montré que la distribution de la saturation ne 



dépend pas seulement de l’organisation du réseau poral mais aussi de la structure des pores et de la dynamique de la 
saturation (Maineult et al., 2018). Comme la connectivité du réseau poral et la connectivité de la phase aqueuse dans 
le réseau poral ne sont pas fortement reliées en conditions non-saturées, les chemins de diffusion ne sont pas bien 
décrits par des mesures de la géométrie (connectivité, tortuosité) du réseau poral, tel qu’on les obtient par 
tomographie à rayons-X. 

La mesure de la résistivité électrique est une méthode géophysique non-intrusive (mesures en surface du 
milieu) et intégratrice (représentative d’un volume défini par l’écartement entre les électrodes) (e.g., Guérin, 2005). 
Elle peut être utilisée comme proxy pour déterminer la teneur en eau d’un milieu poreux et la connectivité de la 
phase aqueuse dans cette porosité (Jougnot et al., 2018). En utilisant les modèles pétrophysiques appropriés, il est 
possible d’estimer les coefficients de diffusion des différentes espèces ioniques dans le milieu à partir des mesures 
électriques (Revil & Jougnot, 2008 ; Jougnot et al., 2009). La résistivité électrique est une propriété du milieu poreux 
qui devrait être considérée comme un tenseur, tout spécialement dans le cas des milieux partiellement saturés où 
l’anisotropie est plus importante (Jougnot et al., 2018). La répétition de mesures de résistivité selon différentes 
configurations permet à la fois d’assurer un suivi temporel de ce paramètre et de son anisotropie, donc de l’évolution 
de la connectivité de la phase aqueuse (Maineult et al., 2018 ; Jougnot et al., 2019). 

Des résultats préliminaires prometteurs montrant une relation significative entre le dégagement de CO2 de 
cylindres de sol de 8 cm de haut et la connectivité de la phase fluide à différents niveaux de saturation.  
Ces résultats ont été obtenus sur un seul sol. Il convient de répéter ce type de mesures sur des sols de différentes 
textures afin d'approfondir l'étude de la relation entre ces deux paramètres dans différentes conditions. 
 
Méthodologie et démarche : 

La thèse comportera deux parties expérimentales : (1) mise en évidence d’une limitation de l’activité de 
décomposition par la diffusion et (2) caractérisation de la connectivité de la phase fluide. Les deux parties 
expérimentales utiliseront une gamme assez large de sols (entre 10 et 15 sols ayant des textures et des teneurs en C 
différentes) afin de vérifier la généricité des résultats obtenus.  
1. Limitation de la décomposition par la diffusion. Dans les couches profondes du sol, les communautés 

microbiennes, et donc les sites de décomposition, sont plus dispersées qu’en surface (Nunan et al., 2002). Les 
distances entre les sites de décomposition sont, en moyenne, plus grandes et les chemins de diffusions des 
substrats plus longs. Nous faisons donc l’hypothèse que la diffusion imposera des contraintes plus fortes sur la 
décomposition des MO en profondeur qu’en surface. Cette hypothèse sera testée en apportant différentes 
concentrations d’un substrat marqué au 13C (isotope stable du carbone) à des cylindres de sol prélevés en surface 
et en profondeur, et en mesurant le taux de minéralisation en réponse à cet apport. L’augmentation du taux de 
minéralisation en fonction de la concentration de substrat apporté sera établie et la forme de la relation 
déterminée. Etant donné que la concentration des MO disponibles est faible dans les sols (Davidson & Janssens, 
2006), les concentrations de substrats apportés seront aussi très faibles, d’où la nécessité d’utiliser un marquage 
isotopique. L’importance de la diffusion dans la régulation de la minéralisation de la matière organique sera 
déterminée par modélisation des courbes obtenues. 

2. Caractérisation de la phase fluide. Les travaux menés en pétrophysiques depuis plusieurs décennies ont montré 
la capacité de la résistivité électrique à quantifier la tortuosité et la connectivité de la phase aqueuse (i.e. 
conductrice) dans un milieu géologique consolidés (roche) ou non consolidé (sol) (Clennel, 1997). La récente 
application de la pétrophysique à l'approche hydrogéophysique a permis de grands progrès dans l'utilisation de 
mesures géophysiques, particulièrement la résistivité électrique, comme proxy de propriétés de transport en 
milieu poreux partiellement saturés en eau. Nous utiliserons cette méthode, simple à mettre en oeuvre et rapide à 
mesurer (~1 s), pour relier la distribution de la résistivité électrique dans le milieu poreux et son anisotropie pour 
quantifier et suivre l'évolution des chemins de diffusion à différentes saturation en eau. Les mesures de 
résistivité électriques seront complétée d'une série de caractérisations pétrophysiques classiques (porosité, 
argilosité, tomographie de rayons X). L'importance de l'identification de modèles pétrophysiques adaptés aux 
différents types de sols sera une avancée supplémentaire au travail déjà réalisé (travail de Master de Djallel 
Bouakkaz en 2018). 

 
Moyens mis à disposition : 
Le travail expérimental sera principalement mis en œuvre au sein du laboratoire d’hydrogéophysique à l’UMR 7619 
METIS (UPMC), où D. Jougnot a déjà tous les dispositifs expérimentaux nécessaires sur place. Les microcosmes 
dans lesquels les mesures seront faites sont disponible à iEES Paris et serviront au dimensionnement précis du 
système.  



 
 
 
 
 
 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
This thesis aims to better understand the relationship between soil microbial activity and the 
properties of the immediate physical environment. The study will call upon the disciplines of 
enzymology, soil microbiology and hydrogeophysics.  
Context 
Agricultural soils are at the heart of current societal concerns. Society seeks to reduce greenhouse 
gas emissions, but agricultural soils are substantial emitters and their carbon stocks are 
decreasing almost everywhere in the world. To counter this trend, changes in agricultural 
practices are required. However, in order to assess the impacts and the effectiveness of new 
agricultural practices, a better understanding of the microbial biodegradation of soil organic 
matter (SOM) is required. Research on carbon dynamics suggests that the stability of C in soils is 
more a property of the ecosystem (interactions with the soil's mineral matrix, spatial separation 
between decomposing organisms and OM, etc.) than an intrinsic property of SOM molecules 
(Schmidt et al., 2011). A better description of the interactions between the biological and physical 
components of soil may help to fully understand the dynamics of C in soils. 
It has been observed that SOM mineralization is often linear with the square root of time, which 
is typical of diffusion-limited processes (Nunan, 2017). If this is the case, the properties of the 
aqueous volume which affects the diffusion pathways towards the decomposing organisms will 
have a profound influence on the mineralization. Diffusion pathways vary depending on the 
connectivity and tortuosity of the fluid phase in the pore network. This aqueous volume, 
connected to a decomposing organism, can be considered to be the “active volume” of the soil in 
which certain organic molecules can freely diffuse. 
 
Scientific objectives 
The objectives of this thesis are to experimentally test the hypothesis of a limitation of the 
decomposition of organic C by diffusion and to characterize the properties of the fluid phase 
which influence the diffusion (distribution and connectivity of the water content in the 
environment) by approaches used in hydrogeophysics (measurement of tortuosity and electrical 
connectivity). 
 
1. Limitation of decomposition by diffusion 
The decomposition of MOS is catalyzed by enzymes of microbial origin (Schimel & Weintraub, 
2003). Soil enzymes are generally adsorbed to surfaces and the kinetics of immobilized enzymes 
differ significantly from that of free enzymes, which are characterised Michaelis - Menten type 
kinetics. In biotechnology, where one seeks to immobilize enzymes in order to slow down their 
denaturation (Chaplin & Bucke, 1990), studies have shown that the activity of the immobilized 
enzymes were modulated by the ratio between the maximum rate of catalysis (expressed by unit 
area) and the diffusion rate of the substrate, called the Damköhler number (Chaplin & Bucke, 
1990). The specific kinetic characteristics of the Michaelian enzymes and the enzymes limited by 



diffusion should make it possible to determine the role of diffusion in the regulation of 
mineralization of organic matter in soils. 
 
2. Characterization of the fluid phase 
The effective diffusion in the aqueous phase is a function of the tortuosity and the connectivity of 
the fluid phase (Revil & Jougnot, 2008). In porous media, these parameters depend on the 
interaction between the moisture content and the architecture of the pore network (Jougnot et al., 
2018). Furthermore, it has been shown that the distribution fluid phase depends not only on the 
organization of the pore network but also on the pore structure and the dynamics of fluid phase 
(Maineult et al., 2018). As the connectivity of the pore network and the connectivity of the 
aqueous phase in the pore network are not correlated under unsaturated conditions, the diffusion 
paths are not well described by measurements of the geometry (connectivity, tortuosity) of the 
network. poral, as obtained by X-ray tomography. 
The measurement of electrical resistivity is a non-intrusive geophysical method (measurements at 
the surface of the medium) and integrating (representative of a volume defined by the spacing 
between the electrodes) (e.g., Guérin, 2005). It can be used as a proxy to determine the water 
content of a porous medium and the connectivity of the aqueous phase in this porosity (Jougnot et 
al., 2018). By using the appropriate petrophysical models, it is possible to estimate the diffusion 
coefficients of the different ionic species in the medium from electrical measurements (Revil & 
Jougnot, 2008; Jougnot et al., 2009). Electrical resistivity is a property of the porous medium that 
can be considered as a tensor, especially in the case of partially saturated media where anisotropy 
is great (Jougnot et al., 2018). The repetition of resistivity measurements using different electrode 
configurations makes it possible to monitor changes in electrical resistivity and of its anisotropy, 
and therefore of the evolution of the connectivity of the aqueous phase (Maineult et al., 2018; 
Jougnot et al. ., 2019). 
Promising preliminary results showing a significant relationship between CO2 release from 8 cm 
high soil cylinders and fluid phase connectivity at different saturation levels have recently been 
obtained. These results were obtained on a single soil and we wish to extend this to a wider range 
of soils in order to determine the robustness of the relationship. 
 
Methodology and approach: 
The thesis will consist of two experimental parts: (1) demonstration of a limitation of the 
decomposition activity by diffusion and (2) characterization of the connectivity of the fluid 
phase. The two experimental parts will use a fairly wide range of soils (between 10 and 15 soils 
with different textures and C contents) in order to verify the genericity of the results obtained. 
    1. Limitation of decomposition by diffusion. In the deep layers of the soil, the microbial 
communities, and therefore the sites of decomposition, are more dispersed than on the surface 
(Nunan et al., 2002). The distances between the decomposition sites are, on average, greater and 
the diffusion paths of the substrates are longer. We therefore hypothesize that the diffusion will 
impose stronger constraints on the decomposition of OM at depth than at the surface. This 
hypothesis will be tested by supplying different concentrations of a substrate labeled with 13C 
(stable isotope of carbon) to soil cylinders sampled at surface and at depth, and by measuring the 
rate of mineralization in response to this input. The increase in the rate of mineralization as a 
function of the concentration of substrate supplied will be established and the form of the 
relationship determined. Since the concentration of available OM is low in soils (Davidson & 
Janssens, 2006), the concentrations of substrates supplied will also be very low, hence the need to 



use isotopic labeling. The importance of diffusion in the regulation of mineralization of organic 
matter will be determined by modeling the curves obtained. 
    2. Characterization of the fluid phase. Work carried out in petrophysics for several decades has 
shown the capacity of electrical resistivity to quantify the tortuosity and connectivity of the 
aqueous phase (ie conductor) in a consolidated (rock) or unconsolidated (soil) geological medium 
(Clennel, 1997). The recent application of petrophysics to the hydrogeophysical approach has 
allowed great progress in the use of geophysical measurements, particularly electrical resistivity, 
as a proxy for transport properties in porous media partially saturated with water. We will use this 
method, simple to implement and quick to measure (~ 1 s), to relate the distribution of the 
electrical resistivity in the porous medium and its anisotropy to quantify and follow the evolution 
of the diffusion paths at different saturation in water. The electrical resistivity measurements will 
be supplemented by a series of classical petrophysical characterizations (porosity, clay, X-ray 
tomography). The importance of identifying petrophysical models adapted to different types of 
soils will be an additional step forward to the work already carried out (Master work by Djallel 
Bouakkaz in 2018). 
 
Means available: 
The experimental work will mainly be carried out in the hydrogeophysical laboratory at UMR 
7619 METIS (UPMC), where D. Jougnot already has all the necessary experimental devices on 
site. The microcosms in which the measurements will be made are available at iEES Paris. 
 
 
 
• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser 
le pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
Un projet Emergence SU a été déposé en 2020 (réponse en attente) et il est aussi envisagé de faire une demande de 
financement à EC2CO cette année. Ces travaux pourront aussi s’inscrire dans le projet d’EQUIPEX+ TERRA 
FORMA, accepté par l’ANR mais qui ne commencera qu’en 2022. 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Fatima El Mekdad (50%), Sorbonne Université, financement ED 129, soutenance prévue octobre 
2022.  


