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COVs:  Impacts environnementaux et sanitaires

-> Formation d’O3 troposphérique & concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère

COVs microbiens:

-> Pourraient représenter une part importante des flux de C émis du sol vers

l’atmosphère (Gray & Fierer 2012) 



Contexte

Paysages ruraux

-> Différentes sources de matière organique du sol selon l’usage des terres

Faible degré d’anthropisation: 

Prairies

ZA Armorique

Prairies permanentes, temporaires et 
humides

Fort degré d’anthropisation: 

Agrosystèmes

Site EFELE du SOERE-PRO (Allenvi)

Parcelles expérimentales
-> différents amendements organiques
(fumier de bovins, lisier de porcs, 

humides
-> différentes qualités de matière
organique du sol

(fumier de bovins, lisier de porcs, 
digestat de méthanisation de lisier de 
porcs)



Objectif et Questions

Etudier le lien étroit et complexe entre la MOS, la diversité microbienne des sols et 

les diversité et quantités de COVs émis

1. Quelles sont les conséquences de l’usage des terres sur les émissions de COVs?

2. Quelle est la contribution des COVs dans les flux  de C du sol vers l’atmosphère?

3. Quels sont les microorganismes impliqués dans la production et la consommation
des COVs et quel est leur rôle dans la régulation des flux de COVs entre le sol et 
l’atmosphère?l’atmosphère?

MOS

COVsCO2 CH4



Projet interdisciplinaire

Projet mené à l’interface de différentes disciplines

Physique moléculaire, Géochimie, Microbiologie, Agronomie et Ecologie

Développement d’un réseau interdiscipliniare réunissant des compétences
scientifiques complémentaires

Association de techniques analytiques de pointe: 
• PTR-MS
• Séquençage haut-débit
• 13C-SIP

Couplage de données ‘omiques’ (diversité et fonctions microbiennes) et 

données d’observation et d’expérimentation in situ



Programme de travail

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs émis en faible

concentration

Développement méthodologique couplant mesures sur le terrain et 
expérimentations en conditions contrôlées

Action 2 

Dynamiques spatiale et temporelle des flux de COVs du sol vers l’atmosphère
(paysages ‘sources’ ou ‘puits’ de COVs)(paysages ‘sources’ ou ‘puits’ de COVs)

Lien MOS – Microorganismes – flux de COVs
Déterminants des émissions de COVs dans différents paysages agricoles

Action 3 

Identification des acteurs et fonctions biotiques impliqués dans la régulation des 

émissions de COVs

Microorganismes producteurs et consommateurs de COVs
Lien typologie de la MOS, métabolismes microbiens et diversité des COVs 
émis



Actions menées en 2014

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Complémentarité des outils de mesure des COVs

Proton Transfer Reaction
– Mass spectrometer (PTR-MS)

Mesures en flux continu
Sensibilité de l’ordre du ppb

µ Gas Chromatography
– Mass spectrometer (µGC-MS)

Identification des COVs
Sensibilité de l’ordre du ppm



Actions menées en 2014 – Expérimentation en conditions contrôlées

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Optimiser la détection des COVs et identifier des gaz de référence

3 réplicats

DLPLPSol
Sol+
DLP

Sol+
LP

15°C

DLP: Digestat de 
lisier de porc

LP: Lisier de porc

3 réplicats

Identification de 5 COVs émis en présence de LP et

de DLP (µGC-MS)
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Actions menées en 2014 – Expérimentation en conditions contrôlées

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Signature des emissions de COVs sur 60 jours (PTR-MS)

S

DLP

S Sol
S+LP Sol + Lisier de porcs
S+DLP Sol + Digestat de lisier de 
porcs

Validation technique: Nos appareils de mesure nous permettent de

différencier des traitements selon les COVs qu’ils émettent

S+LP

S+DLP
LP

DLP

En présence de sol, la dynamique d’emission des COVs est modifiée

porcs
LP Lisier de porcs
DLP Digestat de lisier de porcs



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

1. Construction cloches inox + embases

Développement d’un dispositif d’échantillonnage des COVs in situ :



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

2. Modélisation flux d’air

Développement d’un dispositif d’échantillonnage des COVs in situ :



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Développement d’un dispositif d’échantillonnage des COVs in situ :

3. Adaptation pour COV émis à l’état de traces / faibles concentrations

Cloche en inox

Plafond en 
verre amovible

Entrée 
d’air zéro

Ventilateur

Embase placée
dans le sol

Prélèvement COVs



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

4. Optimisation des prélèvements des COVs émis l’état de traces / faibles
concentrations

Développement d’un dispositif d’échantillonnage des COVs in situ :

Le prélèvement en sac tedlar génère du bruit dans les mesures de COVs par rapport au 
mesures in situ



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

4. Optimisation des prélèvements des COVs émis l’état de traces / faibles
concentrations

Développement d’un dispositif d’échantillonnage des COVs in situ :

Le prélèvement en sac tedlar génère du bruit dans les mesures de COVs par rapport au 
mesures in situ



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain - EFELE

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Le dispositif experimental EFFELE du SOERE-PRO -> Fort degré d’anthropisation

FB+N : Fumier de Bovins + N minéral

DLP0N

FB+NLPMIN

8.7 m

12.5 m

LP : Lisier de Porcs

0N : Témoin sans fertilisation

DLP : Digestat de lisier de porcs

MIN : Témoin + N minéral

DLPLP MIN FB+N

0N LP 0N

FB+N DLP MIN



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain - EFELE

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Et identification de nouveaux COVs sur le terrain:
Heptane, octane, nonane, décane, Cyclohexane...

Validation du dispositif de mesures (µGC-MS): identification de COVs détectés en 
conditions contrôlées: Acétone, Toluène, Dichlorométhane
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Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain - EFELE

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Distribution des spectre COVs en fonction des apports organiques au sol 

(PTR-MS) 

LP : Lisier de Porcs

52.1%

2
9

.2
%

LP : Lisier de Porcs

FB+N : Fumier de Bovins + N minéral

0N : Témoin sans fertilisation

DLP : Digestat de lisier de porcs

MIN : Témoin + N minéral

La fertilisation minérale azotée semble être un facteur discriminant pour les émissions de COVs



Actions menées en 2014 – Mesure des COVs sur le terrain - ZAA

Action 1 

Vers une nouvelle stratégie dynamique de mesure in situ des COVs

Broualan

Trans-La-Forêt

Choix d’un set de prairies temporaires,
alternées et humides

-> Géolocalisation, caractérisation
pédologique , historique cultural 

La Zone Atelier Armorique -> Faible degré d’anthropisation

Broualan

Bazouges-La-Pérouse

Cuguen

Rennes



Objectifs de l’année 2015

Action 2

Dynamique des flux de COVs du sol vers l’atmopshère au sein de différents paysages

agricoles présentant différents niveaux d’anthropisation (EFELE SOERE-PRO & ZAA)

Variations saptiales et temporelles des flux de COVs sur le terrain (jour/saison/année)

Lien MOS – microorganismes du sol – COVs

• Composition de la MOS par THM-GC-MS (Ac gras, monosaccharides, lignines)
• Diversité microbienne par métabarcoding dans les différents paysages agricoles• Diversité microbienne par métabarcoding dans les différents paysages agricoles
-> Conséquences sur les diversité et quantité de COVs émis

• Déconvolution des facteurs
microbiologiques, pédologiques, 
micro-climatique et anthropique à 
l’origine des flux de COVs

• Mise en évidence de typologie
spectre COVs – typologie MOS et/ou
diversité microbienne MOS

COVsCO2 CH4



Perspectives

Action 3

Identification des acteurs et fonctions biotiques impliquées dans les émissions de COVs

SOL
13C-MOS
Labile vs
récalcitrante

13C-COVs

Extraction ARN du sol -> 13C SIP-ARN

SOL

13C-COVs Métatranscriptomique 13C-RNA

Mécanismes de régulation (production vs consommation) des émissions de 
COVs du sol vers l’atmosphère
Lien typologie de la MOS, métabolismes microbiens et diversité des COVs 
émis



Intégration des résultats escomptés

Échelle d’espace croissante

Teneurs en C 
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pédoclimatique

Usage des sols
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• Production de connaissances fondamentales sur le cycle majeur du C
• Transferts et applications vers les usagers des sols et le grand public



Les acteurs du projet

Ecologie des flux
Biologie du sol
Microbiologie environnementale
Mesure de gaz
Observatoire long-terme (ZAA)
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C. Monard

J.L. Le Garrec
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Chimie de l’atmosphère
Mesure de gaz

J.L. Le Garrec
A. Benidar
G. El Dib
A. Canosa

Dynamique et réactivité de la MOS
E. Jardé
L. Jeanneau

Observatoire long-terme (EFELE du SOERE-PRO)
T. Morvan
M. Burban
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