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Résumé (limité à 300 mots) :
Dans un objectif d’agriculture durable et en réponse à la raréfaction des engrais minéraux,
les épandages de déchets organiques générés par les activités humaines (effluents urbains et/ou
d’élevages, composts…) sur les sols agricoles sont des pratiques alternatives préconisées. Le
recyclage de ces déchets qualifiés de Produits Résiduaires Organiques (PROs) sur les sols cultivés
permettrait d’en augmenter leur fertilité. Toutefois les conséquences environnementales et
sanitaires de ces amendements sont encore peu connues. Il existe donc un intérêt majeur à étudier
les effets de ces nouvelles sources de matière organique sur le fonctionnement du sol et notamment
sur ses compartiments microbien et viral. En effet, dans les sols, les interactions entre virus et
bactéries jouent un rôle primordial dans le cycle des nutriments et la boucle microbienne. En
infectant les bactéries du sol, les virus lors de leur phase lytique entrainent la mort des cellules
bactériennes libérant une nouvelle source de matière organique dans le système. Le ratio virus sur
bactérie (VBR) est ainsi un indicateur des relations existant entre les virus libres et leurs bactéries
potentiellement hôtes au sein d’un écosystème.
Dans ce contexte, les objectifs de ce travail de stage sont i) de déterminer l’effet des apports
pérennes de PROs sur l’abondance des bactéries et des virus du sol, déterminée par cytométrie en
flux, et leur proportion relative et ii) de mettre en évidence la présence de populations bactériennes
et virales spécifiques selon la nature des PROs épandus. Ce travail s’appuiera sur l’observatoire
long terme EFELE du SOERE-PRO situé à proximité de Rennes et constitué de parcelles
expérimentales sur lesquelles différents PROs sont épandus (fumier de bovin, lisier de porcs…).
Ce travail apportera des connaissances originales sur la dynamique encore peu connue des virus
dans les sols et leur rôle dans la boucle microbienne et dans le cyclage du Carbone.
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