
          
 
 

 

 

 

Contexte et cadre du stage 

Les vers de terre, ingénieurs des écosystèmes, sont connus pour jouer un rôle clé dans le 

fonctionnement des sols (Broun et al., 2000). Ils affectent les cycles biogéochimiques du 

carbone et de l’azote et influencent ainsi les émissions de GES, notamment le CO2, N2O et 

CH4 (Lavelle et al., 2020 ; Guo et al., 2021) ainsi que le stockage du carbone dans le sol 

(Bossuyt et al., 2005 ; Angst et al., 2019). Ces invertébrés saprophages ingèrent une grande 

quantité de minéraux du sol avec de la matière organique fraîche. Lors de cette ingestion, les 

résidus organiques sont fragmentés et les microstructures initiales du sol détruites. Les 

éléments organiques sont mélangés aux particules minérales, complexés avec du mucus et 

principalement libérés à la surface du sol sous forme d'agrégats organo-minéraux biogénique 

appelés turricules (Six et al., 2004). La forte minéralisation observée dans les turricules frais à 

court terme traduisant une diminution du stock de carbone, est généralement suivie d'une 

protection du carbone à long terme (Brown et al., 2000). Malgré les nombreuses études qui 

ont été réalisées sur les turricules, la caractérisation des propriétés physico-chimiques et la 

composition chimique moléculaire de ces turricules reste toujours peu documentés (Derenne 

et Tu, 2014).  

Si la plupart des études antérieures sur les traits était centrée aux traits fonctionnels des 

plantes, on reconnait de plus en plus l’importance des traits animaux notamment des 

invertébrés (McCary et Schmitz, 2021). Les traits fonctionnels sont des caractéristiques 

mesurables au niveau individuel qui peuvent être liés à l'aptitude d'un organisme ou à son effet 

sur l'écosystème (Pey et al., 2014 ; Brousseau et al., 2018). Toutefois, la manière dont les 

traits fonctionnels des vers de terres affectent la dynamique de la MO est peu ou pas 

documentée. Le présent stage s’intégrera dans une étude visant à investiguer une approche 

basée sur l’utilisation des traits fonctionnels pour mieux comprendre l'impact de la diversité 

des vers de terre sur la dynamique de la MO dans les sols et par conséquence sur la régulation 

des cycles biogéochimiques dans les sols. Les objectifs de ce stage sont de (i)  caractériser 

les propriétés physico-chimiques des turricules de différents vers de terre, (ii)  déterminer leur 

composition chimique moléculaire et (iii) de relier ces résultats aux traits anatomiques, 

morphologiques et physiologiques de vers de terre. 

 

Offre de stage Master 2- Année 2023 

Caractérisation de l’effet des traits fonctionnels des vers de terre (Lumbricidae) 

sur la nature, la protection et la stabilisation de la matière organique du sol. 



          
 
Missions confiées au stagiaire : 

Le/la stagiaire analysera les turricules de 9 espèces de vers de terre appartenant à la famille 

de Lumbricidae. Il/elle déterminera les propriétés physico-chimiques ainsi que la qualité et la 

quantité de la matière organique dans les turricules. Le/la stagiaire isolera ensuite les différents 

pools de la MO à travers un fractionnement physique et caractérisera ensuite la composition 

élémentaire, isotopique et spectroscopique des fractions obtenues. Pour des échantillons 

sélectionnés il/elle déterminera aussi la composition chimique moléculaire pour inférer la 

dégradabilité de la MO dans les turricules.  

 

Formations recommandées : écologie, environnement, agronomie 

Compétences recherchées :   

o Goût pour le travail sur le terrain et en laboratoire  

o Connaissances en biogéochimie des sols sont appréciées 

o Maîtrise de logiciels de traitements statistique des données (R) 

o Bonne capacité de rédaction et d’interprétation de résultats.  

o Maîtrise de logiciels bibliographiques (Zotero/Mendeley) est appréciée 

o Rigueur scientifique, aptitude au travail en équipe 

Conditions de réalisation 

Le stage s’inscrit dans le cadre du projet U2WORM  financés par l'ANR. Le travail expérimental 

sera supervisé par Yacouba ZI, Cornelia RUMPEL et Marie-France DIGNAC. Les analyses de 

laboratoire seront effectuées à Paris, à l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement 

de Paris (IEES-Paris). La durée du stage est fixée entre 5 et 6 mois à partir de février 2023. 

L'étudiant bénéficiera d'une allocation de stage (≈ 550 euros / mois).  

 

Modalités des candidatures : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées par courrier électronique  

au plus tard le 25 décembre 2022 à Yacouba ZI (yacouba.zi@sorbonne-univrsite.fr), à 

Cornelia RUMPEL (cornelia.rumpel@inrae.fr)  et à Marie-France DIGNAC (marie-

france.dignac@inrae.fr)  

 Les dossiers seront examinés au fil de leur réception.   
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