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• Titre de la thèse en Français : Rôle des traits des espèces de vers de terre dans la régulation 
des cycles biogéochimiques dans les sols 
 
• Titre de la thèse en Anglais :  
Role of earthworm species traits in regulating biogeochemical cycling in soil 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
La régulation du cycle biogéochimique dans les sols est devenue un enjeu majeur pour atteindre 
plusieurs objectifs de développement durable (atténuation et adaptation au changement 
climatique, conservation de la biodiversité, amélioration de la vie terrestre) ainsi que les objectifs 
de l'initiative internationale 4p1000, lancée par le gouvernement français avant la COP UNFCCC 
en 2015. Pour mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des terres capables d'améliorer la 
santé des sols et la séquestration du carbone des sols, une compréhension détaillée de la 
complexité chimique, physique et biologique des sols est nécessaire. 
 
Les vers de terre en tant que principaux ingénieurs des écosystèmes sont connus pour jouer un 
rôle clé dans le fonctionnement des sols par leur impact sur la dynamique de la matière organique 



et les propriétés physico-chimiques du sol. Il est reconnu que les vers de terre ont un impact sur 
plusieurs services écosystémiques du sol (Blouin et al., 2014). En particulier, ils affectent les 
cycles biogéochimiques du carbone et de l’azote et influencent les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), notamment le N2O et CO2 (Lubbers et al., 2017) ainsi que le stockage du carbone 
(Angst et al., 2019). Cependant, les mécanismes biogéochimiques sous-jacents sont encore très 
mal connus. En particulier, le rôle des différentes espèces et leur impact sur les propriétés 
physiques, chimiques et microbiologiques du sol sont mal compris. 
 
Face à la grande diversité (> 5000 espèces décrites), les vers de terre sont classiquement 
regroupés en catégories écologiques. Si ces différentes catégories présentent des caractéristiques 
morphologiques et anatomiques particulières, leurs impacts sur les fonctions du sol se sont avérés 
variables, voire contradictoires (Bottinelli and Capowiez, 2021). Une nouvelle approche basée 
sur les traits fonctionnels d'effet permettrait de mieux comprendre l'impact de la diversité des vers 
de terre sur le stockage de la matière organique dans les sols ainsi que sur les émissions de GES. 
 
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'effet de différentes espèces de vers de terre, présentant des 
caractéristiques contrastées sur les processus physico-chimiques du sol affectant la séquestration 
du carbone, les nutriments, les échanges d'eau et de gaz. Le candidat réalisera des expériences au 
laboratoire avec différentes espèces et analysera la composition de la matière organique et les 
caractéristiques physico-chimiques des agrégats du sol. Il se concentrera sur différentes échelles 
spatiales (µm à cm) et utilisera des techniques spectroscopiques et µ-tomographiques pour 
étudier la composition moléculaire et l'organisation spatiale des interactions organo-minérales 
formées par différentes espèces de vers de terre. Ses travaux porteront sur la matière organique 
labellisée 13C et 15N afin de suivre son incorporation et sa dynamique dans le sol. De plus, le 
candidat sera en charge de quantifier et analyser l’effet de différentes espèces de vers de terre sur 
l’activité, l’abondance et la diversité des communautés microbiennes impliquées dans la 
production de GES au travers d’essais biochimiques, de PCR quantitative et pyrosequençage. Les 
travaux seront réalisés dans les laboratoires iEES à Paris (Jussieu) en collaboration avec le 
laboratoire LEM de Lyon. Les travaux seront financés par un projet ANR. 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
Regulation of biogeochemical cycling in soils has become a major challenge for achieving several 
sustainable development goals (climate change mitigation and adaptation, biodiversity conservation, 
improved life on land) as well as the aims of the international 4p1000 initiative, which was launched 
by the French government ahead of COP UNFCCC in 2015. To implement sustainable land 
management practices able to improve soil health and soil carbon sequestration detailed 
understanding of the soils’ chemical, physical and biological complexity is required. 
 
Earthworms as the main ecosystem engineers are known to play a key role in the functioning of soils 
by their impact on the dynamics of organic matter and soil physicochemical properties. It has been 
shown that earthworms impact several soil ecosystem services (Blouin et al., 2014). In particular, 
they affect biogeochemical cycling and were shown to induce the emission of greenhouse gases 
(GHGs), notably N2O and CO2 (Lubbers et al., 2017) as well as carbon storage (Angst et al., 2019). 
However, the underlying biogeochemical mechanisms are still very poorly understood. In particular, 
the role of different species and their impact on physical, chemical and microbiological soil 
properties is poorly understood. 
 
Faced with the great diversity (> 5000 species described), earthworms are conventionally grouped in 
ecological category. If these different categories have particular morphological and anatomical 
features, their impacts on soil functions have been found to be variable, even contradictory 
(Bottinelli and Capowiez, 2021). A new approach based on effect traits would make it possible to 
better understand the impact of the diversity of earthworms on the storage of organic matter in soils 
and on GHG emissions from soil. 
 
The objective of this thesis is to study the effect of different species of earthworms, presenting 
contrasting effect functional traits on the physicochemical processes of the soil affecting carbon 
sequestration, nutrients, water and gas exchanges. The candidate will carry out laboratory 
experiments with different species and analyze the composition of organic matter and the physico-
chemical characteristics of soil aggregates. He / she will focus on different spatial scales (µm to cm) 
and will use spectroscopic and µ-tomographic techniques to study the molecular composition and 
the spatial organization of organo-mineral interactions formed by different earthworm species. His 
work will focus on organic matter labeled 13C and 15N in order to monitor its incorporation and its 



dynamics in the soil. Furthermore, the candidate will be in charge of quantifying and analyzing the 
effect of different species of earthworms on the activity, the abundance and the diversity of 
microbial communities involved in GHG production using biochemical assays, qPCR and 
pyrosequencing. The work will be carried out in the iEES laboratories in Paris (Jussieu) in 
collaboration with the LEM laboratory in Lyon. The work will be financed by an ANR project. 
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• 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…) :  
 
Financements acquis :  

• ANR project Precious, PI : N. Bottinelli, financé en 2019  
https://fest-soil-ecology.fr/en/precious-2/ 
• ANR project U2worm, PI : C. Rumpel, financé en 2020  
https://fest-soil-ecology.fr/en/projet-anr-2021-2025-2/ 

 
 
• 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) 
 
Cornelia Rumpel : 
Guillaume Le Mer, Sorbonne université, bourse ED129, soutenance envisagée: juin 2021 (co-

direction avec M.F. Dignac) 
 



Marie-Liesse Aubertin, Sorbonne université, bourse ADEME, soutenance envisagée : décembre 
2021  

 
Nicolas Bottinelli 
 
PHAM Quang Van, Sorbonne université & National University of Hanoi, Vietnam, bourse IRD : 

2023 


