
UTILISATION DU POTENTIEL BIOLOGIQUE DES SOLS 
(Colloque du 24 juin 2015) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1 

 
 
 

UTILISATION DU POTENTIEL BIOLOGIQUE DES SOLS, UN ATOUT POUR 
LA PRODUCTION AGRICOLE 

 
Jacques Berthelin, Jean Charles Munch, Ary Bruand et Daniel Tessier 

 
 

INTRODUCTION 
 

par Jacques Berthelin 
 
 

La vie est très active dans les sols grâce à ses communautés microbiennes, sa faune (micro-, 
méso-, macro -faune) et les racines des végétaux qui s’y développent. Les sols renferment 25 % de 
la biodiversité globale. S’y trouvent les principaux groupes de microorganismes : bactéries, 
archaea, champignons, algues, protozoaires (e. g. quelques millions à quelques milliards de 
bactéries par gramme de sol). La faune  y est abondante et diversifiée avec  dans divers types de 
sols jusqu’à 1000 espèces d’invertébrés par m2. Elle comprend une microfaune (e. g. nématodes), 
une méso faune (e. g. acariens, collemboles, enchytréides), une macro et mégafaune (e. g. 
coléoptères, mollusques, oligochètes… rongeurs, etc.). Les plantes s’y ancrent pour croître, y 
trouver l’eau, les nutriments minéraux dont elles ont besoin et y réintroduire des matières 
organiques et des éléments minéraux nécessaires à la vie du sol. 

 
C’est à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle qu’émergèrent et se développèrent la 

biologie et encore plus la microbiologie des sols. La microbiologie du sol fut d’abord agronomique 
avec entre autres la découverte de l’origine des nitrates dans les sols et la nitrification bactérienne 
(Winogragsky, 1890), l’enrichissement en azote et la fixation bactérienne de l’azote atmosphérique, 
la décomposition microbienne des matières organiques, les associations symbiotiques racinaires 
(rhizobium et mycorhizes), la vie bactérienne autotrophe et hétérotrophe (« vie en milieu minéral vs 
.vie en milieu organique »). Sergéî Winogradsky (1856-1953), créateur du laboratoire de 
bactériologie des sols de l’Institut Pasteur en 1922 fut, avec  Martinus Beijerinck (1851-1931), l’un 
des deux véritables inventeurs de la microbiologie des sols et de la microbiologie générale et des 
milieux naturels Au cours du 20ème  siècle avec l’acquisition de nouvelles techniques, méthodes et 
concepts, et l’utilisation des découvertes d’autres domaines scientifiques, (physique, chimie, 
biologie) se  développèrent  l’écologie microbienne et l’écologie du sol.  Pour répondre à de 
nombreuses questions ces disciplines  s’engagèrent très tôt dans de nombreuses voies d’applications 
qui débordent largement le fonctionnement des systèmes sols plantes. Ce sont les observations 
d’interactions entre organismes du sol qui ont conduit Waksman à son prix Nobel (1952) pour la 
découverte d’antibiotiques. L’application récente des avancées de la biologie moléculaire a ouvert 
et ouvre de nouveaux horizons pour découvrir les populations et communautés des organismes des 
sols. Pour aller plus loin et mieux définir les processus de  fonctionnement des sols et les 
paramètres qui les contrôlent, il y a lieu de ne pas oublier des acquis considérés comme anciens et 
d’associer à ces avancées celles de la physique, chimie et biochimie : de véritables approches inter 
et pluridisciplinaires s’imposent. 

Des questions majeures demandent des réponses : les sols peuvent ils assurer la sécurité 
alimentaire mondiale et contribuer à la stabilité climatique au milieu de ce siècle, en maintenant 
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leurs fonctions fondamentales et essentielles de contrôle des cycles biogéochimiques et du cycle de 
l’eau, et de support des infrastructures et activités humaines ?  

Pour y répondre nous avons maintenant des outils tout à fait innovants pour comprendre la vie 
des sols et le fonctionnement des systèmes sol-plante en intégrant, au moins une partie, des grandes 
interactions et des paramètres déterminant leurs modes de fonctionnement. Une  meilleure 
compréhension de la vie dans les sols pourrait alors être utilisée pour établir les bases d'une 
agriculture très raisonnée et soutiendrait l’intensification écologique. En effet, si les différents 
domaines des sciences du sol, la biologie, la microbiologie, la chimie, la physique, l’hydrologie, etc. 
participent aux  progrès des connaissances, mais bien souvent les acquis sont publiés dans des 
revues spécialisées, sectorielles, non reliées spécifiquement aux sols. Par ailleurs ces domaines de 
recherche ne communiquent entre eux que trop rarement et restent très disciplinaires, alors que les 
structures, processus et fonctionnements des sols sont inter- dépendants.  
 

De nouvelles  approches de recherche, déjà  ‘en développement’, devraient se concrétiser vers 
un savoir intégré sur le fonctionnement des sols et en particulier leur fonctionnement biologique 
sensu lato, qui impose des voies interdisciplinaires et pluridisciplinaires.  
 

Ce colloque qui réunit des microbiologistes, des chimistes, des physiciens, des modélisateurs, 
allemands et français ne se veut pas exhaustif. Il propose un ensemble de présentations qui vise à 
montrer que la compréhension et l’utilisation de la biologie et en particulier de la  microbiologie des 
sols, peuvent aboutir à une meilleure gestion des systèmes sols plantes et à une ingénierie 
écologique ou à une intensification écologique pertinente. Cela nécessite :  
 

- La connaissance des organismes et de leurs activités biochimiques associées à leur potentiel 
génétique, en effet la connaissance de l’existence d’un certain gène ne permet par de 
conclure sur son expression ;   

- La connaissance de l’organisation des habitats de ces organismes car les paramètres 
structuraux des sols déterminent l’organisation des communautés et l’activité des 
populations qui les composent ; 

-  La connaissance de l'environnement physico-chimique des habitats et des paramètres qui 
définissent l’activité des organismes (hydrologie, chimie inorganique, chimie organique), et 
celle de l’impact des variations de ces conditions pédoclimatiques en fonction des 
paramètres météorologiques et des modes de gestion des sols. 

 
 

Nous pouvons  donc proposer d’améliorer  la gestion des sols et des productions végétales et, 
le fonctionnement des cycles biogéochimiques, en utilisant et valorisant la richesse et la diversité 
biologique et biochimique des sols par des approches inter et pluridisciplinaires. Il en résulterait une 
meilleure connaissance et utilisation des sols « réacteurs biochimiques interactifs « compartiments 
essentiels du fonctionnement des écosystèmes continentaux. Le développement de ces outils 
pourrait sans doute, rapidement, aider à améliorer le rendement et la qualité des productions 
agricoles dans les pays à faible pouvoir d’achat. 


