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Descriptif du projet 
 Le canton de Fribourg a été l'un des premiers en Suisse à mettre en place un projet de 
suivi à long terme de ses sols, d'abord agricoles, puis aussi urbains et forestiers. Le 
dispositif, maintenant en place depuis 31 ans, inclut une batterie d'analyses allant de la 
fertilité chimique du sol (phosphore, potassium, magnésium, oligo-éléments…), aux polluants 
(métaux lourds, PCB, PAH), en passant par la biologie du sol (biomasse et activité), sur 125 
terres assolées, 125 prairies permanentes, 50 sites urbains et 14 sites forestiers. Avec la 
récente baisse des coûts d'extraction et de séquençage de l'ADN, le canton s'intéresse 
maintenant à cette technologie. Une étude de faisabilité, prenant en compte les coûts des 
différentes alternatives, la robustesse des résultats attendus, ainsi que les contraintes liées à 
la procédure d'échantillonnage déjà en place fera l'objet de ce travail.      



                       

 
 

 

 

  

Objectif  
 Lister (état de l'art) et évaluer les différentes alternatives concernant l'échantillonnage, 
l'extraction, le transport et le séquençage de l'ADN des sols. Proposer une alternative qui 
soit scientifiquement robuste, implémentable dans la pratique et économiquement 
intéressante, ainsi qu'une procédure d'échantillonnage détaillée.Tester la ou les alternatives 
sélectionnées.       

Descriptif tâches 
Synthése bibliographique pour établir l'état de l'art dans ce domaine. 
Prise de contact avec les différents acteurs du domaine, en Suisse et à l'étranger, à savoir: 

 Les différents laboratoires qui offrent tout ou partie de la prestation, afin de prendre 
connaissance des détails pratiques (temps de livraison, conservation) ainsi que des 
coûts. 

 L'observatoire national des sols (NABO), qui pratique déjà ce type d'analyses, et dont 
les résultats pourraient être comparés à ceux obtenus au niveau cantonal.    
 

Evaluer une ou plusieurs des alternatives choisies par un travail pratique d'échantillonnage, 
d'extraction de l'ADN et d'interpétation des résultats, sur des sites du réseau FRIBO.   

Divers 
 Dans la limite d'un budget raisonnable (~2500 CHF), des tests pratiques peuvent être 
effectués à la charge de Grangeneuve afin de comparer les résultats obtenus par les 
différentes méthodes. La maîtrise (ou au moins la compréhension écrite) de l'allemand est 
souhaitable (échanges avec des chercheurs allémaniques), mais pas indispensable 
(possibilités d'échange en anglais/français).      
 
 
 
 


