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RÉSUMÉ 

 

L’agronomie, science antique, est soumise actuellement à des demandes sociales nouvelles. 

Non seulement doit-elle permettre de produire beaucoup et de répondre à des normes nombreuses et 

strictes sur les produits agricoles, elle doit aussi sauvegarder l’environnement, diminuer les 

pollutions et maintenir la qualité biologique des sols. Il faut donc, en particulier, se préoccuper de la 

microflore des sols : étant donné la non-cultivabilité de la plupart des micro-organismes du sol, il 

faut envisager l’emploi de techniques d’hybridation massive, et donc des approches basées sur 

l’emploi de puces à ADN et à ARN sont nécessaires. 

 

Mots clés : sol, micro-organismes, qualité biologique du sol, puce à ADN, cultivabilité. 

 

SUMMARY 

 

Agronomy, an old science, is now the target of new social demands. Not only necessary to 

produce abundant crops with numerous strict norms, the environment must be considered, 

pollutions contained and the soil biological quality sustained, it is thus necessary among other 

aspects to consider the soil microflora. Soil microorganisms mineralize organic matter, fix 

nitrogen, improve plant growth, cause diseases, etc. and the presence or absence of microbial taxa 

determines the soil biological status. Given the non-culturability of most soil microorganisms, 

massive hybridizations techniques are required and thus approaches based on the use of DNA or 

RNA arrays must be developed. 

 

Key words : soil, microorganisms, biological quality of soil, DNA technics, cultivation 

suitability. 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

L’agronomie est une science aux origines antiques, mais très moderne par les défis qui lui 

sont posés et par les techniques qu’elle doit maîtriser. Il lui est demandé aujourd’hui de produire 

plus et mieux, avec un cadre réglementaire de plus en plus complexe concernant en particulier 

l’utilisation des fertilisants, la rémanence des produits phytosanitaires, les conséquences de 

l’épandage du lisier ou encore l’utilisation de plantes génétiquement modifiées. Il est donc 

nécessaire de modifier les pratiques qui ont permis d’augmenter la productivité ces dernières 
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décennies, et en particulier de baisser les apports d’intrants aux conséquences de moins en moins 

acceptables pour la santé publique (ou en réponse à la demande sociale), que l’on pense aux nitrates 

dans la nappe phréatique, à l’eutrophisation des cours d’eau, à la présence de produits 

phytosanitaires dans l’eau potable, à l’accumulation de cuivre dans les sols. Les bases biologiques 

de la productivité végétale sont multiples et pas encore totalement maîtrisées. On connaît 

maintenant, bien sûr, un grand nombre de pathogènes bactériens, fongiques, viraux, animaux qui 

affectent de manière directe la croissance végétale. Cependant, il existe aussi un grand nombre 

d’organismes telluriques qui améliorent la croissance des plantes par différents mécanismes, 

notamment des bactéries promotrices de croissance des plantes (PGPR : plant growth promoting 

rhizobacteria). De façon plus générale, les micro-organismes du sol minéralisent la matière 

organique, interviennent dans le cycle des éléments surtout ceux du carbone et de l’azote, 

contribuent à l’élimination des composés xénobiotiques (biorémédiation), améliorent la structure du 

sol. Un des axes possibles de développement des techniques agronomiques est la maîtrise des 

communautés biologiques du sol, qui nécessite une amélioration des connaissances à ce sujet. Il 

sera donc nécessaire de mieux suivre les populations d’organismes nuisibles (nématodes, 

champignons, bactéries, virus), bénéfiques ou encore "indicateurs" de l'état du sol afin de réagir de 

façon appropriée à leurs modifications. Des techniques en émergence aujourd’hui vont permettre, à 

moyen terme, de faire de tels suivis. Le défi consistera, alors, à corréler ces changements à des 

évolutions réelles de l’état du sol. Ce sont ces techniques qui seront décrites dans ce texte. 

 

 

1. DIVERSITÉ TAXONOMIQUE 

 

 

Le nombre d’espèces bactériennes existant sur terre est difficile à estimer. Les 3 000 espèces 

décrites dans le Bergey’s Manual, ouvrage de référence en microbiologie, est certainement une 

sous-estimation. Si l’on considère qu’une forte proportion (de 90 à 99% selon les auteurs) des 

micro-organismes des sols et des sédiments n’est pas cultivable avec les techniques actuelles, on 

peut multiplier par 10 ce nombre. Par rapport aux questions abordées, le concept actuel d’espèce 

bactérienne pose un défi particulier, d’une part, parce que la sexualité bactérienne est incomplète, 

fonction d’évènements rares et donc difficilement utilisable comme critère et, d’autre part, parce 

qu’elle nécessite plus d’un locus pour refléter la diversité génomique à la base même de la 

définition de l’espèce. Les inventaires moléculaires publiés ces dernières années font, certes, 

apparaître des espèces connues, mais font surtout émerger nombre de nouveaux taxons identifiés sur 

la base de séquences ribosomiques. Ceci concerne, par exemple, le groupe non cultivé des 

Acidobacterium (16) dont le rôle fonctionnel demeure inconnu, des groupes dans les 

Actinobactéries (24) connues en général pour synthétiser des métabolites secondaires ou encore les 

nitratantes du genre Nitrospira bactéries (25). Il semble donc que la phase "inventaire" de l’étude de 

la diversité des micro-organismes reste opportune et doit être poursuivie, surtout dans les 

environnements aussi riches en espèces que le sol où les taux de croissance sont faibles, permettant 

ainsi la persistance à long terme d’espèces cryptiques pouvant avoir un rôle déterminant dans la 

biologie du milieu. 

En ce qui concerne les champignons, leur nombre est également impossible à préciser, mais 

de nombreux phytopathogènes sont maintenant identifiés, parfois directement à partir des 

symptômes sans qu’ils aient été cultivés, de même que les principaux champignons symbiotiques, 

que ce soient les ectomycorhiziens, présents surtout sur les racines des arbres, ou les 

endomycorhiziens qui sont présents dans les racines de 80% des plantes terrestres. Il ne semble pas 

y avoir de co-spéciation marquée dans ce dernier groupe, mais il est logique de s’attendre à des 

spectres d’activité différents en fonction des sols (5). 

Les bases de données répertorient aujourd’hui plusieurs types de séquences qui permettent 

l’identification des taxons. On retrouve ainsi, en plus des gènes ribosomiques largement 

représentés, des séquences de gènes de ménage (impliqués dans le métabolisme de base), comme 
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gyrB, rpoB, tufA, atpD, glnA, scoB , recA, dnaE et, bien sûr, des gènes de fonctions écologiques 

majeures comme nifH, présent chez les symbiotes fixateurs d’azote, nirS codant la nitrite réductase 

ou virB ou hrpL pour les phytopathogènes. En ce qui concerne GenBank, par exemple, le nombre 

de séquences du gène codant la petite sous-unité 16S (rrs) atteint aujourd’hui 60 000, ce qui en fait 

le gène le plus utile pour une identification précise. À titre de comparaison, il existe 1 105 

séquences de nifH, et seulement 59 séquences de virB et 71 séquences de hrpL. Cependant, le 

nombre de séquences disponibles de gènes de ménage devrait augmenter rapidement en raison des 

nouvelles recommandations pour la définition des espèces bactériennes qui proposent, comme 

substitut à terme des hybridations ADN/ADN, le séquençage complet de cinq gènes de ménage 

impliqués dans différentes grandes fonctions cellulaires (26). L’information phylogénétique portée 

par les séquences de différents gènes (de fonction ou ribosomiques) n’est pas toujours identique en 

raison de transferts de gènes entre taxons, ce qui rend d’autant plus adéquate l’approche multilocus 

proposée. C’est ainsi que les gènes nifH d’Azoarcus, une bêta-Protéobactérie, sont, pour quelques 

espèces typiques, des séquences d’alpha-Protéobactérie (13). De la même façon, le gène amoA, 

codant l’enzyme responsable de l’oxydation de l’ammonium en nitrate aurait, lui aussi, été transféré 

(15). D’ailleurs, même le gène rrs, souvent considéré comme l’étalon-or de la phylogénie 

bactérienne, peut, lui aussi, être transféré entre taxons éloignés, puisque l’actinomycète 

Thermomonospora a des opérons ribosomiques comportant plus de 6% de distance (30). Ces cas 

somme toute rares ne remettent pas en cause l’intérêt phylogénétique du gène rrs ; la 

recommandation est d’exclure ces taxons des analyses. Une approche multigénique semble donc 

nécessaire pour avoir une vision globale et juste des communautés microbiennes. 

 

 

2. DIVERSITÉ MICROBIENNE ET FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES 

 

 

Les gènes de ménage sont utiles pour la taxonomie bactérienne dans la mesure où ils sont 

communs à l’ensemble des taxons. Cependant, les adaptations écologiques font intervenir une autre 

classe de gènes propres aux taxons assurant différentes fonctions qu’il faut considérer pour 

l’analyse des communautés. Il importe donc de définir les aspects du fonctionnement des 

écosystèmes assurés par les micro-organismes qui sont les plus importants. D’un point de vue large, 

le fonctionnement de l’écosystème terrestre évoque la notion de flux de matière et d’énergie, ou 

encore celle de fertilité, intégrant ainsi la minéralisation de la matière organique, la fixation d’azote, 

la nitrification, la structuration du sol, etc.. De façon plus fine, plusieurs fonctions dérivées de la 

mycorhization (synthèse d’hormones, solubilisation du phosphore, assimilation et transport de 

l’azote, transfert entre plantes), des symbioses associatives (effet barrière, fixation d’azote, synthèse 

d’hormones), de la présence de macrofaune (structure du sol, activation microbienne) devront aussi 

être prises en compte dans les modèles de flux de matière dans les écosystèmes. 

La plante est un des principaux facteurs structurant du sol. Par ses exsudats, sa litière et ses 

racines mortes, elle introduit des photosynthétats et enrichit donc le sol en matière organique. Près 

de 50% du CO2 respiré dans le sol l’est dans la rhizosphère (10) ; cette matière organique représente 

donc une gamme de ressources pour les micro-organismes, variant en fonction de la plante, bien 

sûr, mais aussi en fonction du climat, etc.. En conséquence, il y aura une sélection de certains 

micro-organismes et donc des modifications de la communauté qui va métaboliser une partie de cet 

apport de carbone pour sa croissance et son activité, et une autre partie restera dans le sol avec pour 

conséquence une rétention de l’eau et des éléments nutritifs libérés. Cette matière organique 

constitue ainsi jusqu’à 50% de la CEC (capacité d’échange cationique, mesure de la capacité à 

retenir les éléments nutritifs), surtout dans les climats tempérés (4). 

Quelques rares études publiées récemment indiquent une corrélation entre productivité du sol, 

flux de carbone et composition des communautés microbiennes (22). Cette corrélation va dans le 

sens de ce qui a été publié par Hector (12) récemment pour les plantes, et son extension aux micro-

organismes est basée sur le fait que ces derniers aussi sont complémentaires en termes de capacités 
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cataboliques, de synthèse, ou même simplement de points cardinaux de régulation. Cette corrélation 

n’est cependant pas la seule possibilité car l’hypothèse peut être posée qu’un sol sans plante, par 

exemple suite au passage répété d’animaux ou par l’action de l’homme, verra les taxons microbiens 

présents peu à peu diminuer leurs effectifs de façon asymptotique par entrée en phase d’animation 

suspendue (spore, cystes, cellules en fin de phase exponentielle). L’arrivée d’une plante, dont les 

exsudats ne peuvent être métabolisés par la totalité de la communauté microbienne, devrait avoir 

pour conséquence l’émergence de quelques taxons à croissance rapide et capables de métaboliser 

ces exsudats. Cette situation calculée avec l’indice de Shannon-Weaver, avec une faible sensibilité 

de détection, serait décrite comme une baisse de la diversité microbienne. Bien sûr, si plusieurs 

plantes sont introduites en même temps, la situation serait différente et une corrélation devrait alors 

être trouvée entre productivité végétale, diversité végétale et diversité bactérienne. La FAO1 

recommande d’intensifier les travaux dans ce domaine  

Une approche plus analytique peut aussi être envisagée pour l’étude de la diversité 

microbienne et du fonctionnement des écosystèmes. Les micro-organismes peuvent ainsi se voir 

assigner de grandes fonctions trophiques ; on trouve ainsi des photosynthétiques dans les 

cyanobactéries (Rhodospirillum), des chimiolithotrophes dans les nitritants (Nitrosomonas), les 

nitratants (Nitrobacter) et les sulfure-oxydantes (Thiobacillus), les cellulolytiques (champignons, 

Clostridium, Acidothermus, etc.), les fixateurs d’azote (Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium, 

Frankia, Paenibacillus, etc.), les xénoclastiques (Pseudomonas, Sphingomonas, etc.). Les micro-

organismes ont aussi des "traits d’histoire de vie" qui leur permettent de coloniser des niches 

particulières comme une morphologie hyphale pour les milieux discontinus (actinomycètes, 

champignons), la production de spores (Bacillus, Clostridium, actinomycètes, champignons) pour la 

colonisation de milieux soumis à dessiccation périodique, un flagelle ou une phase motile pour le 

déplacement. Un certain nombre de taxons bactériens sont aussi naturellement compétents pour être 

transformés par de l’ADN nu (Ralstonia (1), Pseudomonas, Agrobacterium (7)), produisent des 

métabolites secondaires comme des antibiotiques, des antifongiques (Streptomyces, etc), 

synthétisent des hormones végétales comme l’AIA (Azospirillum, etc), synthétisent des toxines 

animales (Bacillus, etc.), traits d’histoire de vie qui renseignent sur le milieu. L’établissement du 

lien entre taxons et traits d’histoire de vie constitue ainsi à lui seul une phase importante de cette 

approche encore balbutiante. 

L’évolution bactérienne, visualisée pendant longtemps comme linéaire, apparaît de plus en 

plus réticulée avec les données génomiques récentes. Une forte proportion (17%) des gènes 

d’Escherichia coli a ainsi un usage de codons ou un GC% différents du reste du génome, est bordée 

par des IS qui indiquent un transfert latéral (21). De tels transferts sont ainsi observés quand une 

pression de sélection nouvelle se produit, comme par exemple l’apport d’un xénobiotique comme le 

2-4-D, qui a pour effet d’induire des transferts massifs de plasmide à partir de taxons portant les 

gènes de catabolisme vers la microflore réceptrice (6). De tels transferts, conditionnés par le niveau 

énergétique des cellules, sont ainsi essentiels au fonctionnement de l’écosystème et la 

compréhension des mécanismes impliqués semble importante. 

 

 

3. TECHNIQUES MODERNES D’ACQUISITION DES DONNÉES 

 

 

Depuis les travaux pionniers de Torsvik (28) montrant une diversité de taxons présents plus 

grande par l’étude directe de la renaturation de l’ADN que par l'étude du phénotype des isolats, un 

nouveau paradigme a émergé: «l’immense majorité des bactéries du sol n’est pas cultivée avec les 

techniques utilisées». On pense cependant que ces micro-organismes cryptiques ont un rôle 

biologique que l’on ne pourra aborder dans un premier temps que par corrélation. L’acquisition 
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massive de données sur les populations microbiennes est maintenant possible avec des techniques 

modernes ciblant l’ADN, comme l’établissement d’un patron ou code-barre (fingerprinting) de la 

région intergénique ribosomale (RISA2 (3)), ou du gène 16S rRNA lui-même (DGGE3 (19) ; 

SSCP4), le clonage-séquençage (8), ou encore ciblant des constituants comme les lipides (fame)(9, 

17). Ces techniques permettent des comparaisons comme de nombreux travaux publiés ces 

dernières années qui montrent l’émergence de groupes en réponse à la présence d’une plante (25) 

ou à l’ajout de composés métalliques (23). Cependant, il est encore difficile de constituer une base 

de données permettant des comparaisons multiples propres à faire émerger une image complexe, 

riche du lien entre présence de taxons et fertilité du sol, voire de "santé" du sol.  

La détection des pathogènes ou des symbiotes a été faite jusqu’à maintenant surtout à l’aide de 

techniques immunologiques ou encore de biotests (14). Ces techniques sont robustes, assez 

sensibles, largement acceptées par les professionnels ; cependant, elles donnent des résultats en 

théorie moins résolutifs que les techniques basées sur l’ADN. Les deux techniques peuvent 

d’ailleurs se combiner, on parle alors d’immuno-PCR (2).  

Les techniques moléculaires de suivi des micro-organismes dans le sol permettent aussi de 

mieux comprendre les processus de colonisation des agrégats et de la rhizosphère essentiels au 

fonctionnement des sols. On peut ainsi détecter dans le sol ou la rhizosphère des séquences 

inconnues par ailleurs (20, 27). On voit également que la diversité des nitrifiants est aussi 

importante à l’intérieur de particules de sol que dans l’ensemble connu du genre Nitrobacter (11), 

évoquant l’idée que des vagues successives de colonisation suivies de déclin amènent un brassage 

permanent. Ces travaux ont jusqu’à maintenant été ciblés sur des taxons individuels et ne 

permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des phénomènes. 

Les puces à ADN aussi vont faire franchir à l’écologie microbienne le même bond que les 

approches génomiques à la biologie cellulaire. Il n’existe encore que peu de travaux publiés 

mentionnant l’utilisation de réseaux appelés aussi puces à ADN (DNA arrays) constitués de 

centaines de séquences 16S et de gènes de fonction comme ceux liés au métabolisme de l’azote 

(29). Il importe maintenant de bien cerner les questions posées pour utiliser à plein la puissance de 

l’outil qui peut à terme analyser des dizaines de milliers de séquences simultanément. Les puces à 

ADN constituent une avancée technique importante pour l’étude des communautés du sol, avancée 

comparable à celle que les puces représentent pour l’étude du transcriptome des organismes dont le 

génome a été séquencé complètement. L’intérêt qu’ils représentent est d’espérer avoir une vision 

complète des organismes présents dans le sol, vision qui pourra être liée aux changements d’état du 

sol (CEC, quantité d’éléments, MO, C/N, etc.) et en tout cas détecter les taxons pathogènes ou 

favorables et permettre de réagir de façon appropriée par l’emploi de produits phytosanitaires ou 

l’inoculation de souches absentes. 

 

 

PERSPECTIVES 

 

Le nombre de séquences ribosomiques dans les bases de données atteint en janvier 2002 60 

000. Le nombre de génomes bactériens complètement séquencés dans le domaine public atteint à la 

même date environ 100 et ces deux nombres devraient continuer de croître de façon exponentielle 

dans les années qui viennent. À terme, tous les organismes décrits dans le Bergey’s manual 

devraient donc être séquencés, incluant donc une bonne partie des organismes telluriques. En 

parallèle, on espère voir devenir disponibles des outils de traitement de l’information qui 

permettront d’organiser cette montagne de données. Il y a donc un besoin de travaux permettant 

                                                 
2 Ribosomal Intergenic Spacer Analysis. 
3 Differential Gradient Gel Electrophoresis. 
4 Single Strand Conformational Polymorphism. 
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d’identifier les gènes importants pour la vie tellurique à l’image de ce qui est fait avec des banques 

de mutants de Sinorhizobium meliloti (Dangeard) De Lajudie et al. (18). En parallèle se développent 

des techniques permettant le suivi de centaines, voire de centaines de milliers de séquences par les 

techniques d’hybridation parallèle massive appelées puces à ADN. L’ensemble de ces travaux 

constitue donc un pari sur le déterminisme de la productivité végétale par les communautés 

biologiques du sol, même si toutes les pistes ouvertes ne donneront pas d’utilisations en agronomie. 
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