
 

 

MICROFLORE ET QUALITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS : QUEL INTÉRÊT ? 

 

WHICH INTERESTS FOR MICROFLORA AND BIOLOGICAL QUALITY OF SOILS? 

 

INTRODUCTION 

 

par Jean Claude Germon(*),  

 

 

Si le thème "microflore et qualité biologique des sols" a été proposé à la réflexion de notre 

Académie, c'est qu'il me paraît être d’une grande actualité. Le contexte actuel de gestion et de 

préservation du milieu naturel, d’une part, des conditions de production et de maintien de la 

durabilité des systèmes agricoles, d’autre part, tend à renforcer la prise en considération des 

propriétés des sols et plus particulièrement de leurs caractéristiques biologiques.  

 

 Le fonctionnement biologique des sols et les caractéristiques qui lui sont liées sont au cœur 

de différentes questions environnementales d’actualité :  

1) la disponibilité pour les plantes en azote minéral et en phosphore, voire en soufre, sont sous 

le contrôle direct des cycles biogéochimiques et du fonctionnement microbien du sol ; 

2) le devenir des nitrates excédentaires dans les sols, la production et les émissions de gaz 

impliqués dans l'effet de serre (CO2, N2O, NO, CH4), les capacités de stockage de la matière 

organique par le sol sont sous ces mêmes contrôles ; 

3) le devenir dans l’environnement des produits organiques xénobiotiques et notamment des 

produits phytosanitaires, les risques d'accumulation dans le sol et de contamination des eaux sont 

directement dépendants des capacités biodégradantes de la microflore du sol ; 

4) la mise au point de méthodes de lutte biologique ou intégrée, permettant de réduire l’usage 

de ces produits phytosanitaires, fait appel à des composantes de la microflore du sol ; 

5) le développement et la survie dans le sol de micro-organismes pathogènes, indigènes ou 

introduits, dépendent, entre autres, de leurs interactions avec la microflore indigène du sol. 

 Les connaissances des populations microbiennes du sol et de leurs activités ont fortement 

avancé au cours des dernières décennies grâce à d'importants progrès méthodologiques. La 

géochimie permet de quantifier les pools organiques constitutifs de la microflore et d'évaluer les 

flux des biotransformations in situ ou en laboratoire. La biologie moléculaire permet aujourd’hui 

d’accéder à la biodiversité des communautés microbiennes, à la caractérisation directe du 

patrimoine génétique de la microflore sans passer par les étapes sélectives de l’isolement. L’étude 

in vitro et in situ de l’évolution et la dissémination de caractères génétiques, et la caractérisation de 

l’apparition et la mise en place de caractères fonctionnels nouveaux sont maintenant possibles. 

 Ces progrès méthodologiques ouvrent des perspectives de gestion de la microflore du sol, 

notamment dans ses interactions avec la plante au niveau de la rhizosphère, qui apparaît une 

composante du milieu sur laquelle il est possible d’intervenir pour améliorer les conditions 

nutritionnelles et l’environnement phytosanitaire : les microbiologistes du sol et de la rhizosphère 

pensent  que l’on est loin d’avoir tiré tout le profit possible des conditions de fonctionnement  de ce 

bioréacteur.  

 

Les microbiologistes du sol sont régulièrement interpellés par les milieux professionnels sur 

les possibilités d'évaluer la qualité biologique des sols et sur les risques de son altération par 
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différentes pratiques agronomiques : par les agriculteurs soucieux d'une gestion patrimoniale et du 

maintien de cette qualité biologique comme d’une propriété qu’il importe de protéger pour assurer 

la pérennité de la capacité de production de leurs sols ; mais aussi par des structures ou des 

personnes tentées de faire de la qualité des sols un argument de promotion commerciale. C'est ainsi 

que les microbiologistes du sol ont à faire face à l’expression de craintes souvent mal fondées au 

plan scientifique sur la dégradation de cette qualité biologique, et sont fréquemment sollicités pour 

donner des avis sur des préconisations de pratiques culturales irraisonnées ou mal raisonnées. En 

conséquence, il apparaît indispensable que la communauté scientifique apporte des éléments de 

connaissance et de réponse à ces questionnements aussi rationnels que possible, même s’ils ne sont 

que partiels. 

 

Pour faire un point sur ces questions de la qualité biologique des sols, nous avons pensé qu'il 

était important en premier lieu de les positionner par rapport aux enjeux globaux de l’appréciation 

de la qualité des sols et nous avons sollicité Pierre Stengel(*), en charge des questions de sols à la 

direction scientifique de l'INRA pour traiter de cette question. Ensuite, Philippe Normand, 

directeur de recherche au Laboratoire d'Écologie microbienne du CNRS à Lyon développera les 

apports récents de la biologie moderne à la connaissance des caractéristiques de la microflore des 

sols. Enfin, Rémi Chaussod, directeur de recherches à l'UMR Microbiologie et Géochimie des Sols 

à l'INRA de Dijon, traitera du passage des concepts aux applications en matière de qualité 

biologique du sol. 

 

 

                                                 
(*) Le texte de la communication de Pierre Stengel n'ayant pas été remis à l'Académie, n'est donc pas publié dans nos 
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