
 

1 
 

 

Sujet de thèse de doctorat 2019-2022 
 

Effet de la présence de bactéries sur les fractionnements isotopiques du 

calcium dans les sols 

 

Ce sujet de thèse de doctorat propose, à l’aide d’une étude expérimentale et théorique de lever différents verrous : 

 Identifier les fractionnements isotopiques élémentaires du Ca en batch, à l’interface eau-matrice-

bactéries (intensité du fractionnement, influence du pH, de la concentration en Ca initiale, de la cinétique 

d’adsorption, du rapport matrice/solution) 

 Identifier les fractionnements isotopiques du Ca dans un mésocosme (rôle des bactéries, des racines, 

de la nature du sol) 

 Caractériser les mécanismes de fractionnement sous-jacents (Rayleigh/équilibre, 

échange/adsorption/désorption/complexation…) 

Le projet permettra de tester le potentiel des isotopes stables du Ca, méthodologie actuellement 

maîtrisée par peu de laboratoires, pour préciser les mécanismes de stockage et de libération des 

nutriments dans les sols. Les retombées de l’étude relèveront à la fois de la recherche fondamentale et 

de la recherche appliquée, notamment en proposant un nouvel indicateur de la biodisponibilité des 

nutriments dans les sols. 

Il s’agira de mettre en place des expérimentations (1) en batch afin de tester le rôle des micro-

organismes sur le fractionnement isotopique du Ca, puis (2) en mésocosmes afin d’identifier le rôle 

respectif des bactéries, des minéraux/composés humiques sur les fractionnements isotopiques. 

Cette approche multi-disciplinaire (géosciences, microbiologie, chimie) intégrant l’analyse conjointe 

de plusieurs systèmes isotopiques permettra de caractériser les réservoirs de nutriments et leurs 

interactions dans la zone critique. N’appliquer qu’un seul système isotopique à la compréhension 

des mécanismes naturels n’apporte bien souvent que des informations sur les processus et/ou les 

sources qui l’affectent. L’objectif est ainsi de combiner les isotopes stables « non traditionnels » 

du Ca, et du Sr, avec deux isotopes « stables classiques » tels que le C et l’N et un isotope 

radiogénique, le Sr. En effet Ca, et Sr sont des compétiteurs naturels pour les sites d’adsorption des 

particules organo-minérales, l’azote permet de renseigner sur l’état de nitrification bactérienne (NH4
+, 

NO2
-, NO3

-), alors que le C est un traceur classiquement utilisé pour tracer les processus organiques 

dans les sols.  
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