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L’évolution spatio-temporelle de la composition de la matière organique dissoute (MOD) d’une zone
humide d’un basin versant agricole a été étudiée en utilisant la thermochimiolyse (TMAH) couplée à
la chromatographie en phase gazeuse et à la
spectrométrie de masse. Les résultats ont été
comparés à des analyses spectroscopiques (UV à 254
nm) et isotopiques (13C).
La corrélation entre les analyses à l’échelle du
compartiment et à l’échelle moléculaire valide cette
méthode comme outil d’étude de la biogéochimie
des MOD (Figure 1). Les marqueurs moléculaires,
incluant les résidus des lignines et des tannins, les
monosaccharides et les acides gras ont été classés
selon leur origine végétale ou microbienne.
Le long du profil de sol cette balance évolue
avec la fluctuation du niveau de la nappe
(Figure 2). Lors de la recharge due aux pluies
automnales, la composition des MOD est
similaire le long du profil de sol avec plus de
70% des marqueurs analysés provenant
d’apports végétaux. La saturation des sols de
zone humide induit une modification de la
circulation de l’eau dans les sols qui passe de
verticale à horizontale ce qui résulte en une
différentiation marquée le long du profil de
sol. Dans les horizons de surface, la proportion
de marqueurs végétaux restent supérieure à
70% alors que dans les horizons profonds elle devient inférieure à 30% pendant toute la période de
saturation. Lors de la baisse du niveau de la nappe, au printemps, la proportion de marqueurs
végétaux augmente dans les horizons profonds résultant en une homogénéité le long du profil de sol.
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