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Dans les sols viticoles, le cuivre est largement utilisé 
comme fongicide sous forme de bouillie bordelaise. Il 
impacte donc fortement le fonctionnement biologique des 
sols, et en particulier le cycle du carbone. Le devenir et 
l’impact du Cu dans les sols naturels sont fortement 
contrôlés par sa spéciation chimique, bien que peu de 
relations de cause à effet soient connues à ce jour, et 
intégrant notamment le lien avec la MO, capable de 
moduler la toxicité du Cu vis-à-vis de la microflore des sols 
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Le suivi du carbone organique total (COT) représentatif de la MO (a) du sol sur 2 années a montré une diminution 
importante de la teneur en C dans un sol amendé en MO (Compost de conifère), contrairement au sol témoin qui 
est stable. Il a été montré que c’est la fraction lipidique de la MO (b) qui évolue spécifiquement dans le sol amendé. 
De plus, le suivi du cuivre facilement disponible (c) montre que dans les sols contaminés (ligne pleine), la fraction 
disponible du Cu apporté présente une évolution temporelle rapide et similaire dans les 2 sols. Les concentrations 
diminuent fortement la première année pour atteindre l’état d’équilibre, proche de celui observé sans ajout de Cu 
(pointillés). Dans le sol amendé en MO, la concentration de Cu disponible est plus élevée que dans le sol témoin 
(bleu). Ces résultats montrent que la MO du sol a un rôle spécifique dans la spéciation et la biodisponibilité du Cu. 
 
Distribution et spéciation du cuivre dans les fract ions du sol. Une façon originale d’accéder à la distribution et 
la spéciation du cuivre, à la réactivité (complexation) des phases organiques et minérales, ainsi qu’à l’impact du 
cuivre sur les communautés bactériennes à micro-échelle, est de séparer le sol en sous-fractions granulométriques 
connues pour représenter autant d’habitats spécifiques pour les microorganismes grâce à l’adaptation d’un 
protocole de fractionnement granulométrique peu déstructurant pour le sol. 
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(a) Dans le sol amendé en MO (noir), la concentration en Cu disponible est maximale dans la fraction grossière 
(>250µm) contrairement au sol témoin (blanc) qui présente les concentrations en Cu les plus élevées dans la 
fraction fine. (b) En parallèle, nous avons montré que la capacité totale de complexation du Cu dans le sol (somme 
des contributions, méthode titrimétrique) est due à la part réactive du carbone (blanc, analyse du carbone total), 
des argiles (gris, équivalent à la part d’aluminium extractible à l’eau régale) et d’une contribution résiduelle (noir). 
L’analyse de densité des sites a permis de distinguer la réactivité relative de la MO particulaire et dispersée (barres 
amincies). (c) L’impact du Cu sur les communautés bactériennes quantifié par ARISA, est elle aussi spécifique aux 
fractions. De fortes modifications de structure de communautés ont été observée dans les fractions >250 (enrichie 
en MO) et <2µm (argiles) pour les deux sols. Ces impacts semblent toutefois transitoires, indiquant une adaptation 
progressive des communautés bactériennes. L’impact du Cu sur les communautés bactériennes 
est donc fortement dépendant de sa spéciation Cu et de la MO, montrant ainsi l’intérêt d’une 
bonne gestion d’intrants organiques dans les sols agricoles soumis à une pression agrochimique. 
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