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Titre du stage :
Isopodes terrestres, litière et qualité du sol : importance dans les processus d’humification et
d’incorporation d’éléments traces.

Résumé:
Les isopodes terrestres sont des détritivores phytosaprophages, mycophages et rhizophages. Ils
sont également très consommateurs de bactéries déposées sur ces différents supports. Ils
interviennent ainsi dans la régulation des cycles de différents éléments (carbone, azote,
cuivre,…). Les isopodes utilisent plus de 10% de la litière annuelle en augmentant jusqu'à 4 fois la
surface attaquable par les microorganismes. En absence de vers de terre, ils peuvent, associés à
d’autres animaux, décomposer 30 à 50% de la litière annuelle. Leur tube digestif renferme une
flore bactérienne riche. Certaines de ces bactéries symbiotiques permettent la décomposition de
la cellulose et de la lignine des végétaux absorbés par leur hôte. Ils agissent donc comme
régulateur de la quantité de carbone organique incorporé au sol mais aussi sur la qualité de ce
carbone, sa stabilité et sa mobilité. Les isopodes interviennent ainsi et de façon /a priori/
conséquente dans la régulation du cycle du carbone. De plus, et outre leur influence sur la
structure physique du sol, ils interviennent dans le cycle d’éléments traces parfois considérés
comme polluants en participant à leur incorporation dans les premiers centimètres du sol.
Le but de l’étude est donc de qualifier et quantifier l’influence des isopodes terrestres (modèle
Armadillidium vulgare) dans les mécanismes de transfert du carbone de litière et d’éléments traces
dans les sols.
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Techniques mises en œuvre :
Dans le cadre du stage, il s’agit de mettre en place un protocole expérimental visant à étudier en
microcosme l’influence de l’isopode terrestre Armadillidium vulgare sur la qualité de la litière et du
sol. Les techniques analytiques sont variées (Cf compétences)
Compétences particulières exigées :
En effet outre l’aspect biologie, il s’agira de collaborer avec un laboratoire de chimie qui s’intéresse à
la nature et à la dynamique des matières organiques dans les sols et les sédiments.
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