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RÉSUMÉ 

 

Le concept de qualité biologique des sols mérite d'être explicité. Il convient en fait de parler 

des composantes biologiques de la qualité des sols. Ces composantes sont en interaction étroite avec 

les composantes physiques et chimiques. Les propriétés biologiques des sols cultivés dépendent du 

système de culture et des pratiques culturales, mais aussi et surtout des effets du type de sol et du 

climat. L'utilisation pratique de mesures biologiques implique une démarche cohérente depuis la 

définition des objectifs, l'échantillonnage et le choix des indicateurs biologiques, jusqu'à 

l'expression et l'interprétation des résultats. Plusieurs paramètres biologiques liés au statut 

organique des sols sont opérationnels ; des déterminations complémentaires portant sur des 

populations ou sur des fonctions peuvent aussi être utilisées. En revanche, les approches liées à la 

diversité microbienne restent à valider. Ces mesures biologiques sont d'ores et déjà utilisables pour 

comparer des itinéraires techniques dans des conditions pédo-climatiques comparables. La mise en 

place de réseaux spécialisés de surveillance est également envisageable pour suivre des évolutions 

sur le moyen ou long terme. 
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SUMMARY :  

Soil quality is an increasingly popular concept, especially for its biological aspects, and 

“ soil health ” is even used as a synonym in some countries. However, soil biological quality is a 

convenient expression but must be precised as a scientific concept. Indeed, the biological 

characteristics of soils are in close interaction with physical and chemical properties on one hand, 

and are more or less modified by human activities on the other. For cultivated soils, it is possible to 

identify four main aspects of quality : 1) fertility, i.e. ability of the soil to provide crops with 

nutriments and other growth factors (ex : nitrogen mineralization) ; 2) sanitary aspects, i.e. soil 

contamination by pathogens, pests or weeds ; 3) environmental aspects, i.e. impacts of soil 

functioning on other compartments of the ecosystem (effects on water and air quality) ; 4) 

resilience, i.e. ability to resist and to recover all biological activities  after a physical or chemical 

stress. Several factors are involved in the formation and expression of these biological components 

of soil quality : cropping system and soil management, but also (and mainly) soil type and climate. 

Therefore, biological measurements incorporating the combined effects of widely differing factors 

are usually difficult to interpret. To avoid misunderstanding, it is suggested to use a consistent 

approach for all steps, from the objectives, soil sampling and biological measurements to the 

expression and interpretation of the results. The choice of microbial parameters as biological 

indicators is of major importance. Several parameters are already available to address the 

“ fertility ” aspects of soil biological quality. Microbial biomass and global activities such as 

carbon and nitrogen mineralization are sensitive indicators of soil organic status. In addition, some 

biological populations (ex : Rhizobiaceae) or activities (ex : nitrification) could be used as sensitive 
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indicators of soil pollution. An other important approach is to address microbial diversity, either 

functional diversity (e.g. catabolic diversity) or populational diversity studied with molecular 

methods. It is anticipated that biodiversity is related to soil resilience, and reliable methods are 

now developped to assess microbial diversity and the effects of agricultural treatments on 

phenotypic and genotypic diversity of the microflora. Several reliable parameters are already in use 

for a comparison of different treatments on a same site, or for quantification of soil biological 

degradation following application of harmful pollutants. Provided the above mentioned precautions 

are taken, soil monitoring networks could also be developed to assess medium- and long-term 

changes.   

 

Key words : soil quality, microbial diversity, microbial functions, monitoring and assessment. 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

La conscience de plus en plus vive que notre environnement doit être protégé des 

conséquences parfois négatives des activités humaines s’est traduite par des actions et des lois 

spécifiques en matière de protection de la qualité de l’eau (lois sur l’eau de 1964, 1992, 2001), puis 

de l’air (lois sur l’air de 1982 et 1996). Ces préoccupations s’étendent également aux sols et, en 

France comme dans d’autres pays, on se préoccupe aujourd’hui de plus en plus de la qualité des sols 

et de leur protection contre toutes sortes de “dégradations” : pertes par érosion, appauvrissement en 

matière organique, contamination par des éléments traces métalliques ou autres composés 

potentiellement polluants. Au niveau européen, la Directive 86/278 (édictée en 1986) traitait de la 

protection des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (12). Cette Directive, 

actuellement en révision, sera probablement remplacée par une Directive plus générale sur la 

protection des sols car une réflexion sur ce thème est engagée au niveau de la Commission 

européenne. Aux États-Unis, le National Research Council a recommandé en 1993 que la 

protection de la qualité des sols soit un objectif fondamental d’un programme national sur 

l’environnement. 

Toute législation en matière de protection des sols devrait, en effet, s’appuyer sur des 

connaissances solides ; or, le domaine de la qualité des sols est loin d’être défini clairement et les 

aspects biologiques restent encore très mal connus. Ce défaut de connaissances est lié à une 

difficulté majeure : contrairement à l’air et à l’eau, qui sont des milieux relativement simples, et que 

l’on peut donc caractériser avec un nombre assez restreint de paramètres, le sol est un milieu 

extrêmement complexe et présente une variabilité naturelle considérable. En conséquence, il est non 

seulement beaucoup plus difficile à caractériser, mais la notion même de “qualité” (des critères de 

qualité) doit être relativisée. Et toute la démarche, des concepts aux applications, doit être 

explicitée. 

 

 

1. LES NOTIONS DE QUALITÉ DES SOLS ET DE QUALITÉ BIOLOGIQUE  

DES SOLS 

 

La notion de qualité des sols ne correspond pas à une définition stricte et universelle. Au 

contraire, elle dépend du contexte culturel et évolue en fonction des contraintes et évolutions socio-

économiques. Larson et Pierce définissent la qualité du sol comme étant “ la capacité d’un sol à 

fonctionner dans le cadre d‘un écosystème et à interagir positivement avec l’environnement externe 

à cet écosysytème ” (25). Doran et Parkin ajoutent à cette définition que le sol doit entretenir la 

production biologique et favoriser la santé des plantes et des animaux (14). Cette définition semble 

être acceptée par une large part de la communauté scientifique américaine (21). En France, on se 
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limite pour l’instant à définir les qualités d’un sol comme étant ses aptitudes à remplir certaines 

fonctions vis-à-vis de la production ou de l’environnement.  

Karlen et al. insistent sur l’intérêt que présente la notion de qualité des sols en tant qu’outil 

de gestion intégrant des propriétés biologiques, chimiques et physiques en interaction (22). Glover 

et al. vont plus loin en proposant une méthode systématique de notation de la qualité des sols, basée 

sur la combinaison de mesures physiques, chimiques et biologiques (17).  

Les caractéristiques biologiques du sol étant en interaction forte avec les caractéristiques 

physiques et chimiques, il convient de parler des composantes biologiques de la qualité des sols 

plutôt que de la qualité biologique des sols. Ces composantes biologiques recouvrent quatre 

domaines essentiels : la fertilité, l’état sanitaire, les externalités et la résilience (5). 

Plusieurs facteurs interviennent dans la formation et l’expression des composantes 

biologiques : le type de sol et le climat, le système de culture, les pratiques culturales. Il en résulte 

que toute mesure biologique intègre les effets conjugués de facteurs différents, d’origine pédo-

climatique et anthropique, ce qui complique l’interprétation des données et peut parfois limiter 

l’utilisation pratique envisagée.  

 

 

2. MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DE MESURES BIOLOGIQUES 

RELATIVES À LA QUALITÉ DES SOLS 

 

L’utilisation pratique (notamment dans un cadre agronomique) des concepts évoqués ci-

dessus implique une approche cohérente de la théorie à l’application. Il s’agit d’un ensemble où 

chacune des étapes mérite réflexion : identification des objectifs, stratégie d’échantillonnage, choix 

des indicateurs, expression et interprétation des résultats. 

 

2.1. Objectifs 

Il convient tout d’abord de bien expliciter les objectifs et l’utilisation que l’on souhaite faire 

des données recueillies. Une première tentative d’établir un "Observatoire de la Qualité des Sols" en 

France concernait un nombre limité de sites sur lesquels de nombreux paramètres (y compris 

biologiques) étaient mesurés (28). Ceci autorisait un suivi assez fin des évolutions, mais ces 

dernières étant étroitement liées au site, il était difficile d’en tirer des conclusions généralisables. À 

l’inverse, le nouveau dispositif qui se met en place se donne les moyens d’acquérir des références 

utilisables pour une exploitation statistique et cartographique (2). Malheureusement, en raison du 

très grand nombre de points de prélèvement et donc des contraintes que cela représente, il n’est pas 

prévu d’effectuer des mesures biologiques. Un moyen terme pourrait être la mise en place de 

réseaux de surveillance plus spécialisés, comme en Hollande (30), mais incluant la détermination 

d’un minimum de paramètres biologiques. Actuellement, en France, les mesures biologiques 

s’appliquent essentiellement à des expérimentations agronomiques ou à des enquêtes de terrain 

comparant, sur le court ou le moyen terme, différents itinéraires techniques sur un même type de sol 

ou pour un même système de culture (13). 

 

2.2. Échantillonnage 

La stratégie d’échantillonnage (surface, profondeur) doit être adaptée aux objectifs et aux 

situations de terrain. Le critère de représentativité est essentiel ; il doit être évalué par rapport aux 

variations spatiales et temporelles des paramètres biologiques mesurés. 

 

2.3. Indicateurs 

De très nombreuses mesures biologiques sont possibles pour évaluer l’abondance, l’activité et 

la diversité des êtres vivants participant au fonctionnement du sol. Pour être utilisable, une 

détermination biologique doit remplir trois conditions : i) être pertinente par rapport à l’une des 

quatre composantes biologiques de la qualité des sols et y faire explicitement référence, ii) être 

fiable et d’un coût abordable si une utilisation en routine est envisagée, iii) être interprétable.  
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Pour ce qui concerne la microflore et les activités microbiennes des sols, quelques 

déterminations simples remplissent déjà ces conditions (6, 7, 8). Un ensemble cohérent de 

déterminations physico-chimiques et biologiques est ainsi défini, autour de mesures globales 

comme la biomasse microbienne et ses activités liées aux cycles biogéochimiques d’intérêt 

agronomique (minéralisation de C et de N). Ces mesures sont principalement liées au statut 

organique du sol. Dès lors, il est logique d’associer ces déterminations biologiques à d’autres 

déterminations concernant la matière organique pour former un “ bloc de données ” cohérent (18). 

Ceci est d’autant plus justifié que les interactions entre matière organique et activité biologique 

affectent de nombreuses propriétés des sols, comme leur structure (9) ou le devenir des polluants 

(1). En complément de ces données de base, des populations et des fonctions particulières peuvent 

être utilisées pour préciser, par exemple, les effets de contaminants tels que des éléments traces 

métalliques. Des indicateurs de laboratoire sont également utilisables pour évaluer des propriétés 

des sols in situ comme c'est le cas par exemple pour la production de N2O (20). Enfin, les aspects 

liés à la diversité phénotypique et génotypique des populations méritent également d’être abordés.  

En matière de diversité phénotypique, la détermination des aptitudes métaboliques (10) 

s’avère potentiellement la plus intéressante car elle peut être reliée à la résilience des sols (11), 

notion pour laquelle peu d’indicateurs opérationnels existent. Une approche voisine, utilisable en 

routine, fait appel aux plaques Biolog, initialement utilisées pour l’identification bactérienne par 

l’utilisation de substrats (16). Mais de nombreuses expérimentations ont montré les limites de cette 

technique : problèmes de reproductibilité, interactions avec la taille de l’inoculum, etc.. De même, 

des activités enzymatiques sont fréquemment utilisées (3) et, tout récemment, un système utilisable 

en routine a été proposé pour mesurer 11 activités enzymatiques simultanément grâce à des 

substrats fluorogéniques (39). Mais l’interprétation de données enzymatiques reste aléatoire : 

Trasar-Cepeda et al. montrent que, dans des sols pollués, les activités enzymatiques peuvent 

diminuer ou augmenter, par rapport aux sols correspondants non pollués (38).  

En matière de diversité génotypique, des approches de biologie moléculaire sont déjà 

utilisables (34), mais un important travail de validation reste à effectuer en les confrontant à d'autres 

plus classiques, dans des conditions très variées. En effet, si l’on sait extraire de l’ADN du sol 

depuis 20 ans (36), les applications au sol de l’écologie moléculaire ne font que commencer (32) et 

de nombreux biais restent à contrôler (29). Ces points méritent d’être étudiés de façon approfondie, 

afin de préciser les relations qui peuvent exister, d’une part, entre biodiversité et fonctionnalités 

(avec les implications sur la fertilité et la production agricole) d’autre part, entre biodiversité, 

résilience et stabilité des écosystèmes (19, 23, 24, 33), notamment sous l’influence de facteurs 

anthropiques (31).  

 

2.4. Expression des résultats 

L’expression des résultats des mesures sous une forme ou sous une autre est la première étape 

en vue de leur interprétation. 

Les données quantitatives peuvent être exprimées soit en valeur absolue, soit en valeur 

relative, en rapportant une mesure biologique à un terme de référence, ou en combinant deux 

paramètres. Ainsi, la biomasse microbienne peut être exprimée en valeur absolue (mg C/kg sol) ou 

en pourcentage du carbone total du sol. Ce dernier paramètre (BM%Ct = fraction vivante de la 

matière organique) est particulièrement utile pour l’interprétation de résultats concernant le statut 

organique des sols ou les effets d’une pollution. De même, la respiration du sol rapportée à la 

biomasse microbienne donne un indicateur appelé respiration spécifique (4), qui est également très 

utile pour juger de certaines pollutions.  

Quelques auteurs ont proposé d’agréger les mesures biologiques les plus discriminantes en un 

indicateur global. Ainsi, Trasar-Cepeda et al. apprécient l’activité biologique par le rapport Nc/Nk 

où Nk représente la teneur en azote Kjeldahl du sol et Nc représente un indicateur combinant la 

biomasse microbienne, la minéralisation d’azote et trois activités enzymatiques : phosphatase, 

glucosidase, uréase (37). Cet indicateur “ synthétique ” est une idée séduisante au premier abord. 

Son principal intérêt est de rapporter les mesures biologiques à un paramètre fiable de l’analyse de 
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terre. Mais le faire sans tenir compte du “ type de sol ” n’est pas forcément pertinent car la relation 

entre activité biologique et azote total varie selon le type de sol. On peut également se poser la 

question de l’intérêt et de la redondance de certains paramètres biologiques (activités 

enzymatiques). En outre, un même résultat global peut être obtenu avec des valeurs différentes des 

paramètres : on perd alors une information qui pourrait être intéressante.  

Finalement, une représentation en étoile (sur plusieurs axes) serait préférable à l’agrégation en 

un indicateur unique. Une telle représentation serait plus riche et autoriserait la prise en compte de 

divers paramètres biologiques et physico-chimiques pour une approche globale de la qualité des 

sols ou pour représenter les composantes biologiques au sein d’un ensemble plus complet. Cet 

aspect d’expression et de représentation des résultats nécessite encore un travail important et nous 

sommes loin d’un consensus à ce sujet. Ce travail doit être mené de pair avec l’établissement de 

référentiels d’interprétation des résultats. 

 

2.5. Interprétation des résultats 

L’interprétation des résultats ne peut s’affranchir du fait que les déterminations biologiques 

intègrent les effets de différents facteurs. Il sera alors nécessaire de faire la part de ces derniers. Les 

effets du type de sol (4) et du climat (15) sont prépondérants. Le système de culture (prairies, 

rotations, monocultures…) entraîne également des modifications liées principalement aux 

différences de flux de carbone dans ces agrosystèmes (27). L’influence des pratiques culturales 

(fertilisation, travail du sol, etc.) est proportionnellement plus modeste, alors que c’est souvent une 

motivation essentielle des mesures. Dans un premier temps, il serait sage de limiter les 

comparaisons et les interprétations à des types de sols et de systèmes culturaux comparables. Le cas 

de figure idéal est, bien entendu, celui des expérimentations agronomiques pour lesquelles seules 

les pratiques à comparer sont source de variation, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans le cas 

d’enquêtes de terrain, où de nombreuses sources de variation ne sont pas maîtrisées, les conclusions 

ne peuvent généralement être très affirmées. 

Pour tenter d’aller plus loin, on peut se baser sur des référentiels. Deux approches sont 

envisageables : 

- une approche “ écologique ”, basée sur un sol de référence (26). Elle consiste à comparer les 

valeurs des mesures de sols anthropisés à celles d’un sol “ naturel ” équivalent (même type de sol 

sous forêt climacique). Il s’agit là d’une vision assez théorique et à notre avis peu pertinente : 

pourquoi considérer qu’il s’agit là d’un sol “idéal” ? En tout cas, cela n’est pas vraiment cohérent 

avec les définitions couramment admises de la qualité des sols, notamment dans leur fonction de 

production. 

- une approche plus empirique, basée sur l’établissement de relations statistiques entre 

paramètres, à partir de situations bien caractérisées.   

 

2.6. Utilisations 

Les utilisations potentielles de ces approches biologiques de la qualité des sols sont très 

nombreuses. Les principales motivations portent actuellement sur la comparaison de pratiques 

culturales, afin de définir des itinéraires techniques aussi respectueux que possible de la qualité des 

sols et de l’environnement. Ceci est bien sûr en lien avec le souci de développer une agriculture 

durable, à partir de pratiques raisonnées. Dans le même esprit, on peut chercher à comparer 

différents systèmes de production : conventionnel, raisonné, biologique. C’est ce que nous avons 

entrepris dans quelques vignobles, où l’on peut comparer différentes pratiques pour un même 

système de culture, en maîtrisant aussi bien que possible le type de sol. 

Les conclusions de telles études sont assez variées selon les situations, les auteurs et les 

méthodes utilisées (31, 35). Enfin, il ne faut pas oublier que certaines pratiques agronomiques 

peuvent améliorer la qualité biologique des sols, soit indirectement, via une modification des 

propriétés physico-chimiques (c'est la cas, à de rares exceptions près, pour le drainage et le 

chaulage), soit directement, par inoculation de micro-organismes fixateurs d’azote (Rhizobium, 

Bradyrhizobium) par exemple. 
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CONCLUSION 

 

 

La notion de qualité biologique des sols, qui s’est surtout étendue en France à partir de la 

notion de fertilité, trouve un écho plus ou moins important selon les régions et les systèmes de 

production. Le souhait de mieux connaître le “terroir” et de le protéger contre toute dégradation (en 

zones viticoles d’AOC par exemple) induit également une forte demande de suivis biologiques. Plus 

généralement, ces derniers ont vocation à participer à la définition d’une agriculture “ durable ” 

(renouvelable et économiquement viable). L’agriculture raisonnée doit choisir les itinéraires 

techniques les plus favorables pour le sol, patrimoine de production. Dans les régions où les sols 

sont menacés, on cherche à définir une “agriculture de conservation des sols”. Enfin, l’Agriculture 

biologique reste bien entendu très attachée à l’activité biologique des sols.  

Des méthodes quantitatives fiables ont été développées et sont utilisables pour le suivi des 

propriétés biologiques des sols relevant principalement de la fertilité. Des travaux sont en cours 

pour valider des méthodes relatives aux externalités. Nous sommes moins avancés en ce qui 

concerne l’état sanitaire des sols ; des efforts devront être fournis pour préciser les mécanismes 

biologiques impliqués dans la résistance des sols aux maladies telluriques et mettre au point des 

méthodes d’évaluation de cette composante biologique. Enfin, pour ce qui concerne la résilience, 

les relations entre la diversité microbienne et la stabilité des agrosystèmes restent à démontrer par 

des expérimentations agronomiques.  

Les mesures biologiques actuellement disponibles peuvent être utilisées pour déceler 

d’éventuelles évolutions en fonction des pratiques culturales. Les dispositifs suivis depuis une 

dizaine d’années montrent que l’on peut raisonnablement envisager la mise en place de réseaux de 

surveillance spécialisés, faisant appel à un ensemble cohérent de mesures physiques, chimiques et 

biologiques.  

 

 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 
(1) ANDREUX F., 1997. – La matière organique des sols. Interactions avec les polluants. C.R. Acad. Agric. Fr., 83, 

6, 111-123. 

(2) ARROUAYS D., THORETTE J., DAROUSSIN J. et KING D., 2001. – Analyse de la représentativité de 

différentes configurations d’un réseau de sites de surveillance des sols. Étude et Gestion des Sols, 8, 7-17. 

(3) BANDICK A.K. et DICK R.P., 1999. – Field management effects on soil enzyme activities. Soil Biol. Biochem., 

31, 1471-1479. 

(4) CHAUSSOD R., NICOLARDOT B., CATROUX G. et CHRÉTIEN J., 1986. – Relations entre les 

caractéristiques physico-chimiques et biologiques de quelques sols cultivés. Science du Sol, 24, 213-226. 

(5) CHAUSSOD R., 1996. – La qualité biologique des sols : évaluation et implications. Étude et Gestion des Sols, 3, 

261-278. 

(6) CHAUSSOD R., HOUOT S., GUIRAUD G. et HÉTIER J.M., 1988. – Size and turnover of the microbial 

biomass in agricultural soils  : laboratory and field measurements. In : Nitrogen efficiency in agricultural soils, 

D.S. Jenkinson and K.E. Smith Eds., Elsevier Applied Science, 312-326. 

(7) CHAUSSOD R. et NOUAÏM R. 2001., – Caractérisation biologique d’échantillons de sol et applications 

agronomiques. Alter Agri, 45, 16-21. 

(8) CHAUSSOD R. et NOUAÏM R., 2001. – Matières organiques et activités biologiques des sols cultivés : des 

indicateurs d’intérêt agronomique. Perspectives Agricoles, 272, 46-48. 

(9) CHENU C. et BALABANE M., 2001. – Une approche des matières organiques par leurs fonctions. Perspectives 

Agricoles, 272, 42-45. 

(10) DEGENS B.P. et HARRIS J.A., 1997. – Development of a physiological approach to measuring the metabolic 

diversity of soil microbial communities. Soil Biol. Biochem., 29, 1309-1320. 

(11) DEGENS B.P., SCHIPPER L.A., SPARLING G.P. et DUNCAN L.C., 2001. – Is the microbial community in a 

soil with reduced catabolic diversity less resistant to stress or disturbance ? Soil Biol. Biochem., 33, 1143-1153. 



7 

 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2002. 

(12) Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des 

boues d'épuration en agriculture. Journal officiel des Communautés européennes, N°L181/6 du 04/07/1986, 7 p. 

(13) DOLEDEC A.F., DESCOTES A., MONCOMBLE D., CLUZEAU D., PERES G. et CHAUSSOD R., 2001. – 

Viticulture raisonnée et préservation des terroirs en Champagne. Synthèse de dix années d’essais. Le Vigneron 

Champenois, 10, 2-15. 

(14) DORAN J.W. et PARKIN B.P., 1994. – Defining and assessing soil quality. In : Defining soil quality for a 

sustainable environment. Soil Sci. Soc. Am. J., special publication n°35, 3-21. 

(15) FRANZLUEBER A.J., HANEY R.L., HONEYCUTT C.W., ARSHAD M.A., SCHOMBERG H.H. et HONS 

F.M., 2001. – Climatic influences on active fractions of soil organic matter. Soil Biol. Biochem., 33, 1103-1111.  

(16) GARLAND J.L. et MILLS A.L., 1991. – Classification and characterization of heterotrophic microbial 

communities on the basis of patterns of community-level sole-carbon-source utilization. Appl. Environ. 

Microbiol., 57, 2351-2359. 

(17) GLOVER J.D., RENAGOLD J.P., et ANDREWS P.K., 2000. – Systematic method for rating soil quality of 

conventional, organic and integrated apple orchards in Washington State. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 80, 29-45. 

(18) GREGORICH E.G., CARTER M.R., ANGERS D.A., MONREAL C.M. et ELLERT B.H., 1994. – Towards a 

minimum data set to assess soil organic matter quality in agricultural soils. Canadian Journal of Soil Science, 74, 

367-385. 

(19) GRIFFITHS B.S., RITZ K., WHEATLEY R., KUAN H.L., BOAG B., CHRISTENSEN S., EKELUND F., 

SORENSEN S.J., MULLER S. et BLOEM J., 2001. – An examination of the biodiversity-ecosystem function 

relationship in arable soil microbial communities. Soil Biol. Biochem., 33, 1713-1722. 

(20) HÉNAULT C., CHÈNEBY D., HEURLIER K., GARRIDO F., PEREZ S. et GERMON J.C., 2001. – Laboratory 

kinetics od soil denitrification are useful to discriminate soils with potentially high levels of N2O emission on the 

field scale. Agronomie, 21, 713-723.  

(21) KARLEN D.L., MAUSBACH J.M., DORAN J.W., CLINE R.G., HARRIS R.F. et SCHUMAN G.E., 1997. – 

Soil quality : a concept, definition, and framework for evaluation. A guest editorial. Soil Sci. Soc. Am. J., 64, 4-

10.  

(22) KARLEN D.L., ANDREWS S.S. ET DORAN J.W., 2001. – Soil Quality : current concepts and applications. 

Advances in Agronomy, 74, 1-40. 

(23) KENNEDY A.C. et SMITH K.L., 1995. – Soil microbial diversity and the sustainability of agricultural soils. 

Plant & Soil, 70, 75-86. 

(24) KOIDE R.T., 2000. – Functional complementarity in the arbuscular mycorrhizal symbiosis. New Phytologist, 

147, 233-235. 

(25) LARSON W.E. et PIERCE F.J., 1991. – Conservation and enhancement of soil quality. In : Evaluation for 

sustainable management in the developing world, Proc. Int. Workshop, Chiang Rai (Thailand), 15-21/09/1991. J. 

DUMANSKI et al. Eds., Int. Board for Soil Research and Management, vol. 2 (technical papers), 175-203.  

(26) LEIROS M.C., TRASAR-CEPEDA C., GARCIA-FERNANDEZ F. ET GIL-STRES F., 2001. – The diagnosis 

of biochemical soil quality in soils from Galicia (NW Spain). In : Biotechnology of soil. Monitoring, 

conservation and remediation. COST Action 831, A. Benedetti et al. Eds., EUR 19548, 345-356.  

(27) LOISEAU P., CHAUSSOD R. et DELPY R., 1994. – Soil microbial biomass and in situ nitrogen mineralization 

after 20 years of different nitrogen fertilization and forage cropping systems. Eur. J. Agron., 3, 327-332. 

(28) MARTIN S., BAIZE D., BONNEAU M., CHAUSSOD R., CIESIELSKI H., GAULTIER J.-P., LAVELLE P., 

LEGROS J.-P., LEPRETRE A. et STERCKEMAN T., 1999. – Le suivi de la qualité des sols en France, la 

contribution de l'Observatoire de la Qualité des Sols. Étude et Gestion des Sols, 6, 215-230. 

(29) MARTIN-LAURENT F., PHILIPPOT L., HALLET S., CHAUSSOD R., GERMON J.C., SOULAS G. et 

CATROUX G., 2001. – DNA extraction from soils : old bias for new microbial diversity analysis methods. 

Applied and Environmental Microbiology, 67, 2354-2359. 

(30) MOL G., VRIEND S.P. et VAN GAANS P.F.M., 1998. – Future trends, detectable by soil monitoring 

networks ?  J. Geochem. Explor., 62, 61-66.   

(31) O’DONNELL A.G., SEASMAN M., MACRAE A., WAITE I. et DAVIES J.T., 2001. – Plants and fertilisers as 

drivers of change in microbial community structure and function in soils. Plant & Soil, 232, 135-145.  

(32) OGRAM A., 2000. – Soil molecular microbial ecology at age 20 : methodological challenges for the future. Soil 

Biol. Biochem., 32, 1499-1504. 

(33) PIMM S.L., RUSSELL G.J., GITTLEMAN J.L. et BROOKS T.M., 1995. – The future of biodiversity. Science, 

269, 347-350. 

(34) RANJARD L., POLY F., LATA J.C., MOUGEL C., THIOULOUSE J. et NAZARET S., 2001. – 

Characterisation of bacterial and fungal soil communities by automated ribosomal intergenic spacer analysis 

fingerprints : biological and methodological variability. Appl. Environ. Microbiol., 67, 4479-4487. 

(35) SARATHCHANDRA S.U., GHANI A., YEATES G.W., BURCH G. et COX N.R., 2001. – Effect of nitrogen 

and phosphate fertilisers on microbial and nematode diversity in pasture soils. Soil Biol.Biochem., 33, 953-964. 

(36) TORSVIK V.L., 1980. – Isolation of bacterial DNA from soil. Soil Biol.Biochem., 12, 15-21. 



8 

 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2002. 

(37) TRASAR-CEPEDA C., LEIROS M.C., GIL-SOTRES F. et SEOANE S. 1998. – Towards a biochemical quality 

index for soils: an expression relating several biological and biochemical properties. Biol. Fertil. Soils, 26, 100-

106. 

(38) TRASAR-CEPEDA C., LEIROS M.C., SEOANE S. et GIL-SOTRES F., 2000. – Limitations of soil enzymes as 

indicators of soil pollution. Soil Biol.Biochem., 32, 1867-1875. 

(39) VEPSÄLÄINEN M., KUKKONEN S., VESTBERG M., SIRVIÖ H. ET NIEMI R.M., 2001. – Application of 

soil enzyme activity test kit in a field experiment. Soil Biol.Biochem., 33, 1665-1672. 

 

(Reçu le 17 avril 2002, accepté le 15 juin 2002 ) 


