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Résumé français (maximum 500 mots)    Résumé anglais (maximum 500 mots)
Résumé : L'accumulation de matière organique dans le sol (MOS) est considérée comme l'une des solutions pour atténuer le changement climatique et s’y adapter. Le scénario français actuel de transition écologique, 
depuis le système de production jusqu'à une alimentation durable, implique une production autosuffisante de protéines végétales qui passe par un accroissement de la production de légumineuses. Or, les informations 
concernant le potentiel des légumineuses à augmenter le carbone organique du sol sont encore débattues. Une contribution de ces cultures à la séquestration du carbone dans le sol pourrait être un argument 
extrêmement pertinent pour encourager l’augmentation des surfaces cultivées via l’introduction ou la diversification des espèces.
Dans ce contexte, le travail de thèse aura pour objectif de quantifier le potentiel de ces cultures à contribuer à la séquestration du carbone dans les sols et à caractériser les processus impliqués. Il s’agira d’évaluer les rôles 
respectifs de la quantité et de la qualité des résidus de cultures sur la stabilisation du carbone organique du sol. Les caractéristiques biochimiques des résidus et une description détaillée des microorganismes du sol 
impliqués dans les processus de minéralisation et de stabilisation du carbone seront étudiées et confrontées au rôle de la matrice minérale du sol. Ainsi, il est possible de décliner trois objectifs principaux : i) Étudier le rôle 
de la quantité et  de la qualité des résidus sur la structure des communautés microbiennes ; pour ce premier axe, trois espèces de cultures ajoutés à des quantités croissantes dans trois sols normands variant par leur taux 
d’argile et leur minéralogie seront utilisés; ii) Examiner comment la structure de la communauté microbienne induite par différentes espèces cultivées contribue à l'allocation microbienne du carbone dans divers pools de 
carbone organique du sol ; ce volet sera mis en œuvre par l’utilisation de résidus de culture marqués avec du 13C ; iii) Identifier et caractériser les complexes minéraux-organiques dans le sol à une échelle submicronique et 
examiner le lien entre les propriétés du sol et la stabilisation des apports organiques. Les résultats générés contribueront à l'intérêt de la communauté scientifique sur le rôle de la qualité du substrat sur la stabilisation de 
la nécromasse microbienne et son interaction avec les particules fines du sol. 
Ce travail de thèse nécessite une approche interdisciplinaire et la mise en oeuvre une diversité de méthodes et technologies : détermination de la fraction physique de la matière organique du sol, extraction et 
quantification des acides gras phospholipidiques microbiens, diversité métabolique potentielle des communautés bactériennes, détermination de l'efficacité d'utilisation du carbone, quantification de l'ADN, analyse de 
la minéralogie de l'argile et de la spectroscopie de structure fine par absorption de rayons X par synchrotron… Pour cette dernière technologie une collaboration avec l’Université de Munich sera valorisée.

Summary : The accumulation of organic matter in the soil (SOM) is considered one of the solutions to mitigate and adapt to climate change. The current French scenario of ecological transition, from production system to 
sustainable food, implies a self-sufficient production of plant proteins through an increase in legume production. However, information on the potential of legumes to increase soil organic carbon is still debated. A 
contribution of these crops to soil carbon sequestration could be an extremely relevant argument to encourage the increase of cultivated areas through the introduction or diversification of species.
In this context, the aim of the thesis will be to quantify the potential of these crops to contribute to soil carbon sequestration and to characterise the processes involved. The respective roles of the quantity and quality of 
crop residues on soil organic carbon stabilisation will be assessed. The biochemical characteristics of the residues and a detailed description of the soil microorganisms involved in the processes of mineralisation and 
carbon stabilisation will be studied and compared with the role of the soil mineral matrix. Thus, three main objectives can be identified: i) To study the role of residue quantity and quality on the structure of microbial 
communities; for this first axis, three crop species added in increasing quantities to three Normand soils varying in clay content and mineralogy will be used; ii) To examine how the structure of the microbial community 
induced by different crop species contributes to the microbial allocation of carbon in various pools of soil organic carbon; This will be implemented using 13C-labelled crop residues; iii) Identify and characterise mineral-
organic complexes in the soil at a sub-micron scale and examine the link between soil properties and stabilisation of organic inputs. The results generated will contribute to the scientific community's interest in the role of 
substrate quality on the stabilisation of microbial necromass and its interaction with fine soil particles. 
This thesis work requires an interdisciplinary approach and the implementation of a diversity of methods and technologies: determination of the physical fraction of soil organic matter, extraction and quantification of 
microbial phospholipidic fatty acids, potential metabolic diversity of bacterial communities, determination of carbon utilization efficiency, quantification of DNA, analysis of clay mineralogy and synchrotron X-ray 
absorption fine structure spectroscopy... For the latter technology, collaboration with the University of Munich will be promoted.

Titre français : Augmenter l'accumulation de carbone organique dans les sols agricoles normands par la culture de légumineuses

Titre anglais : Increasing organic carbon accumulation in Normand agricultural soils through legume cultivation

En français (maximum 100 mots)    En anglais (maximum 100 mots)
Titulaire d’un M2 en Microbiologie, Ecologie microbienne, Sciences environnementales ou Sciences du sol. Des compétences techniques et scientifiques approfondies en biochimie, biologie moléculaire, écologie 
microbienne (incluant les techniques de séquençages) et/ou dans le domaine de la caractérisation physique et chimique du sol et la compréhension des cycles biogéochimiques C et N sont nécessaires. Des connaissances 
en agronomie et une expérience dans la culture en serre ou chambre de culture sont un plus.
Anglais courant

M2 in Microbiology, Microbial Ecology, Environmental Sciences or Soil Science. In-depth technical and scientific skills in biochemistry, molecular biology, microbial ecology (including sequencing techniques) and/or in 
the field of soil physical and chemical characterisation and understanding of C and N biogeochemical cycles are required. Knowledge of agronomy and experience in greenhouse or growth chamber cultivation would be 
appreciated.
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