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Résumé : La vitesse de décomposition des composés organiques dans le sol est contrôlée par l’activité des 
microorganismes, elle-même fonction des conditions abiotiques qu’ils rencontrent. Or le sol est un milieu 
caractérisé par une grande hétérogénéité spatiale. Pour bien prédire la cinétique des réactions biologiques, il 
semble nécessaire de décrire la structure du sol à l’échelle des pores. Un modèle de l’approche de Boltzmann 
sur réseau a été développé à cette fin. Il calcule le transport et la biodégradation de composés organiques 
dans l’espace poral de sol visualisé à l’aide de technologies d’imagerie 3D (figure 1) et permet de déduire 
leur cinétique de minéralisation (figure 2). La construction de plan d’expérience (virtuel) factoriel et 
l’analyse statistique des résultats permettent de relier la cinétique des réactions biologiques à des facteurs 
abiotiques hétérogènes à l’échelle des pores (figure 3). 
 
 
Abstract : The kinetics of carbon compounds mineralization in soil is controlled by soil microbial activity, 
which itself depends on the abiotic conditions experienced by microorganisms. Soil is an extremely spatially 
heterogeneous medium, at the micrometer to millimeter scale. To adopt methods describing soil structure at 
the pore scale – i.e. describing the various soil microhabitats – should help improving the prediction of soil 
organic matter decomposition kinetics. A lattice Boltzmann model was developed for that purpose. It 
computes transport and biological transformations of carbon compounds in soil pore space, imaged by 3D 
visualization technics (figure 1) and the mineralization for the whole medium can be deduced (figure 2). 
Simulations were run on a complete factorial design, where physical factors describing heterogeneous 
conditions at the pore scale – pore morphology, water saturation and bacteria location toward substrate 
source – were let to vary (figure 3). Observing the contrasted kinetics between scenarios shed light on 
possible mechanisms playing at the microscale and generating variability in biodegradation emerging from 
the interplay between factors. This variability induced by physical factors was found larger than 
uncertainties induced by biological factors [Vogel et al., in preparation]. The effect of factors was quantified 
by analyzing the variance of kinetics results. It highlighted the large influence of interactions between 
physical factors [Vogel et al., 2015]. Model and method presented here appear thus as suitable tools for 
exploring the effects of microscale heterogeneity on biological activity. These could be employed to estimate 
statistical functions that would transcribe these effects in macroscale biogeochemical models. 
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Figure 1 : Répartition de la masse de substrat carboné soluble après 10 jours de simulation du transport et de 
biodégradation. L’image d’un échantillon de sol obtenue par microtomographie aux rayons X est d’une 
dimension de 100x100x100 voxels et d’une résolution de 68 µm. Le substrat a été injecté en début de 
simulation à la surface du cube (Z=0) et les bactéries placées dans l’espace poral à l’extrémité opposée (de 
Z= 70 à Z=100). 
Distribution of a soluble carbon substrate after 10-days simulation of transport and biodegradation. Soil 
sample was imaged by micro-computed tomography at a resolution of 68 µm. The image has dimension of 
100x100x100 voxels. The substrate was initially injected at the top of the cube (Z=0) and bacteria were 
placed in pore space, at the opposite (from Z=70 to Z=100).  
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Figure 2: Cinétique de biodégradation dans  4 scénarios montrant l’effet de l’interaction entre saturation en 
eau et distribution des bactéries. Lorsque les bactéries sont placées à l’opposé de la source de substrat (figure 
à droite), la cinétique de biodégradation est largement ralentie à saturation complète (S=1) et complètement 
inhibée à une plus faible saturation (S=0,25).  La cinétique de biodégradation est par contraste très peu 
sensible au degré de saturation quand les bactéries sont à proximité de la source de substrat (figure à gauche).  
(DOC : carbone organique dissous, B : Biomasse bactérienne, CO2 : dioxyde de carbone, C/C0 : masse de 
carbone rapportée à la masse initiale, S : indice de saturation en eau). 
 
 
Biodegradation kinetics in 4 scenarios showing the interactive effect of water saturation and the distribution 
of bacteria. When bacteria and substrate where placed with opposite initial distributions (right side), 
biodegradation was strongly reduced under complete saturation (S=1) and even prohibited for drier 
conditions (S=0.25). By contrast, biodegradation kinetics was found little sensitive to saturation change 
when bacteria were placed closed to substrate source (left side).  
(DOC : dissolved organic carbon, B : bacterial biomass, CO2 : carbon dioxide, C/C0 : carbon mass related 
to initial mass, S : water saturation index). 
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Figure 3 : Méthode utilisée pour quantifier l’influence de facteurs physiques hétérogènes à l’échelle des 
pores – géométrie de la porosité (G), saturation en eau (S) et localisation des décomposeurs vis-à-vis d’un 
substrat (L) – sur la cinétique de biodégradation.  
Method to quantify the effect of physical factors that are spatially heterogeneous at pore-scale –  pore 
geometry (G), water saturation (S) and location of bacteria toward substrate source (L) – on biodegradation 
kinetics.  
 
 
Le sol constitue le milieu de vie de nombreux organismes  et le siège de nombreuses réactions contrôlées par 
ces derniers, d’une importance capitale pour l’homme. La majorité des bactéries et champignons du sol 
puisent leur énergie grâce à la réaction de respiration, la dégradation de composés carbonés en présence 
d’oxygène. La matière organique du sol (humus, résidus végétaux, substances solubles) fourni la principale 
source de carbone pour ces organismes. Elle représente aussi un réservoir  important de carbone à l’échelle 
planétaire (2300 milliards de tonnes de carbone) supérieur par exemple à la biomasse végétale (550 milliards 
de tonnes) [Riebeek, 2011]. La propension des microorganismes à dégrader de la matière organique et la 
vitesse de cette dégradation comparée à celle des apports de carbone reçus par le sol déterminent le rôle du 
sol comme source ou puits de carbone atmosphérique. Il est donc essentiel de bien comprendre ce rôle pour 
mieux prédire l’évolution du bilan de carbone à l’échelle de la planète, ainsi que ses répercussions sur le 
changement climatique. Or, les sorties des modèles biogéochimiques traitant des transformations du carbone 
du sol souffrent d’importantes incertitudes. Parmi les hypothèses avancées pour expliquer les lacunes de ces 
modèles figure l’absence de prise en compte de la structure du sol. Un outil a été élaboré pour prendre en 
compte la structure et en explorer les effets sur les transformations du carbone par les microorganismes.  
L’abondance et l’activité d’organismes vivants quels qu’ils soient est régie par la structure de leur habitat.  
Le sol peut être vu comme un fascinant labyrinthe de pores de taille allant du nanomètre au décimètre. Dans 
cette matrice complexe s’agencent les phases liquide et gazeuse, toutes deux essentielles pour les échanges 
de composés dont dépendent le développement des microorganismes (oxygène, nutriments, composés 
toxiques, etc.).  Reproduire l’habitat des microorganismes du sol nécessite donc de décrire l’architecture de 
la porosité, mais aussi les processus hydriques qui y prennent place et sont responsables de la distribution des 
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phases eau et air, ainsi que des phénomènes de transport, de rétention ou de transformation à l’intérieur et 
aux frontières de ces phases.  
 

A. Une démarche pour explorer les effets de la structure 
 
Les modèles de Boltzmann sur réseau sont utilisés dans le monde de la recherche et de l’industrie pour 
diverses applications ayant trait à la mécanique des fluides (aérodynamique, acoustique, etc.) ou encore au 
transport de biens ou de personnes. Ils offrent une représentation discrétisée de l’espace, divisé en unités 
élémentaires (pixels en 2D, voxels en 3D). Ces unités élémentaires (ou sites) peuvent être allouées à des 
classes de nature différente pour reproduire les différentes phases d’un milieu  hétérogène. Ce mode de 
représentation discrète de l’espace s’avère être un atout car il permet de combiner facilement modélisation et 
techniques d’imagerie 2D ou 3D. Les images d’un matériau obtenues après scannage et seuillage (permettant 
l’affectation des unités spatiales à une classe selon la valeur du signal reçu) peuvent ainsi être directement 
implémentées en entrée du modèle. Les sites représentent des unités de calcul dans le modèle de Boltzmann 
sur réseau. Différents processus sont calculés selon la classe à laquelle les sites sont affectés (certains 
processus sont spécifiques à une phase du milieu) et éventuellement à la position de ces sites (certains 
processus n’ont lieu qu’aux frontières entre deux phases).  
Le modèle de Boltzmann développé par Ginzburg [2005] a été employé pour reproduire  certains processus 
jugés pouvoir influencer l’activité des microorganismes. Il permet ainsi de simuler le phénomène de 
séparation de phase donnant la répartition de l’eau et de l’air à l’équilibre, fonction de la morphologie de la 
porosité et du degré d’humidité. Les sorties de ce modèle ont ensuite été utilisées pour calculer les 
phénomènes de transport et les transformations du carbone par des bactéries. Pour cela, le modèle de 
Ginzburg [2005] a été couplé à un modèle biogéochimique calculant la consommation de substrats carbonés 
et la croissance microbienne, formant le nouveau modèle LBioS (pour Lattice Boltzmann model for 
Biodegradation affected by soil Structure) [Vogel et al., 2015].  Les sorties de ce modèle – les valeurs des 
variables représentant les quantités de substrat, de biomasse bactérienne et de dioxyde de carbone –  peuvent 
être analysées en termes d’évolution de la répartition d’un composé (voir figure 1) ou comme il est plus 
fréquent de le trouver, en termes de cinétique de dégradation (voir figure 2).  
 

B. Utiliser le modèle LBioS comme outil pour hiérarchiser les déterminants physiques de 
l’activité biologique 

 
De nombreux scénarios ont être générés à l’aide du modèle LBioS pour des milieux hétérogènes ou 
homogènes faisant varier des facteurs biologiques ou physiques pour en étudier l’effet sur l’activité 
microbienne [Vogel, 2016]. Les incertitudes sur les sorties du modèle (concentration de substrat, de 
biomasse bactérienne et CO2 à un temps donné) peuvent être observées et quantifiées en calculant la variance 
des sorties. Décomposer cette variance permet enfin de quantifier l’influence des différents facteurs comme 
sources d’incertitudes. La méthode est schématisée dans la figure 3. 
 
1. Construction d’un plan d’expérience factoriel 
Des scénarios faisant intervenir des facteurs abiotiques hétérogènes à l’échelle des pores ont été générés 
selon un plan d’expérience factoriel [Vogel et al., 2015]. Trois milieux virtuels issus d’images 
tomographiques d’échantillons de sol (cubes de 1003 voxels à une résolution de 68 µm représentant un 
volume de 314 mm3) ont été caractérisés d’après des indicateurs morphologiques (porosité, caractéristique 
d’Euler-Poincaré, surface spécifique, tortuosité) et sélectionnés de manière à maximiser les différences entre 
les valeurs de ces indicateurs. La distribution de la phase aqueuse a été simulée dans ces milieux pour trois 
niveaux de saturation en eau (de 25% à 100% de la porosité remplie d’eau). Dans tous les scénarios simulés, 
un substrat carboné soluble est injecté à la surface des milieux poreux avec la même masse. Le dernier 
facteur entrant en jeu est la distribution des bactéries. Les bactéries – considérées ici comme immobiles – ont 
été réparties de manière ponctuelle, sous la forme de hot-spots de taille et nombre identiques mais selon trois 
zonations différentes vis-à-vis de l’apport du substrat, avec les hots-spots répartis alternativement à 
proximité, à l’opposé de la zone d’apport du substrat ou espacés régulièrement dans tout le milieu.  
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La variation des propriétés de structure et de la répartition des microorganismes a entraîné une grande 
variabilité dans les cinétiques de biodégradation du substrat et de croissance bactérienne [Vogel et al., 2015]. 
Ainsi, certains des scénarios aboutissent à un épuisement rapide du substrat (en moins de 24 heures), d’autres 
par une consommation ralentie voire totalement nulle après une période de dix jours (voir figure 2).  Ces 
différences de cinétiques sont directement imputables aux conditions de diffusion du substrat vers les 
bactéries. La variation croisée de la morphologie des milieux et de leur degré de saturation modifie la vitesse 
de diffusion effective du substrat. Ainsi, pour un faible niveau de saturation, la connectivité réduite et la forte 
tortuosité de la phase aqueuse peuvent limiter la vitesse de propagation du substrat dans la porosité. Par 
ailleurs, les différences de concentrations initiales (engendrées par l’apport en masse identique quel que soit 
le degré de saturation) peuvent se traduire par une stimulation de la consommation par les bactéries. 
 Les disparités d’apport du substrat (concentration initiale, vitesse de diffusion effective) s’expriment 
différemment selon la position des bactéries. Ainsi, le regroupement des bactéries à proximité de la source de 
substrat peut favoriser sa consommation dans le cas d’une faible vitesse de propagation alors qu’une 
répartition régulière des bactéries peut s’avérer plus avantageuse lorsque la contrainte à la diffusion est 
modérée. 
L’observation des conditions locales d’apport de substrat aux bactéries dans ce travail théorique donne des 
pistes de réflexion sur le rôle des différents déterminants physiques de la biodégradation dans les conditions 
naturelles. L’humidité du sol est considérée comme l’un des deux principaux régulateurs abiotiques de 
l’activité microbienne avec la température mais son influence reste encore mal comprise et donc source 
d’incertitudes dans les prédictions des modèles biogéochimiques. Explorer les conditions hydriques et 
l’arrangement spatial à une échelle fine permet d’envisager un rôle ambivalent de l’humidité et suggère que 
les différents facteurs ne doivent pas être regardés isolément mais en interaction (voir figure 2).  
 
2. Quantifier les incertitudes et déterminer leurs sources 
L’analyse de la variance des résultats de ce plan d’expérience faisant varier des déterminants physiques en 
milieu hétérogène  – notamment la variable représentant le substrat, le carbone organique dissous – s’est 
avérée supérieure à celle obtenue dans un autre travail [Vogel et al., in preparation] où seuls les paramètres 
contrôlant les vitesses des réactions microbiennes ont été modulés dans un milieu homogène. La 
comparaison de ces résultats suggère une prépondérance des facteurs abiotiques contrôlant l’accès au 
substrat par rapport aux facteurs décrivant les capacités intrinsèques des bactéries pour les scénarios générés. 
L’analyse de la variance pour les scénarios impliquant des conditions abiotiques hétérogènes [Vogel et al., 
2015] souligne à nouveau l’importance de la localisation des bactéries (premier facteur explicatif avec 28% 
de la variance expliquée) et des interactions entre facteurs, en concordance avec les observations 
précédentes. Le cumul des contributions des interactions explique à lui seul plus de la moitié de la variance 
observée (51%). 
 

C. Vers une prise en compte des déterminants microscopiques dans les modèles 
biogéochimiques macroscopiques 

 
La description fine de la structure permise par les modèles de Boltzmann sur réseau implique un temps de 
calcul élevé qui restreint le volume du milieu traité. Le modèle développé apparaît comme un outil 
d’exploration à l’échelle microscopique – celle des processus – et non comme un outil prédictif à l’échelle 
macroscopique – celle des enjeux. Des stratégies doivent donc être imaginées pour permettre le transfert de 
l’information trouvée à l’échelle microscopique vers les modèles macroscopiques fonctionnant à l’échelle 
macroscopique. Une manière de traiter cette question serait de créer de nouvelles fonctions de régulation 
pour les modèles biogéochimiques, comme celles qui sont couramment employées pour prendre en compte 
l’effet de variables macroscopiques telles que la température ou l’humidité. Le modèle et la démarche 
présentés précédemment (figure 3) pourraient être utilisés pour définir de telles fonctions. Des indicateurs 
physiques pertinents (tortuosité, connectivité, etc.) seraient tout d’abord sélectionnés et calculés sur des 
milieux hétérogènes contrastés utilisés dans un plan d’expérience factoriel. L’analyse statistique des résultats 
cinétiques de ce plan d’expérience et la quantification des indicateurs physiques permettraient d’estimer des 
relations entre déterminants microscopiques et variables cinétiques à l’origine de fonctions de régulation. 
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