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L'intérêt des microorganismes du sol

1 - Ils interviennent dans tous les grands cycles géochimiques
dont dépend la croissance des plantes
• Carbone, Azote
• Phosphore et autres minéraux
• Eau

2 – Ils interviennent dans la limitation des maladies des
plantes

3 – Ils sont déjà utilisés
• "sans le savoir":  l'engrais N ! ; les produits phyto
• et par inoculation (légumineuses, "contrôle" biologique)

Les microorganismes du sol devraient donc constituer un outil
supplémentaire pour l'Agriculture et la gestion de l'Environnement
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L'effort de recherche

1 – Regain d'intérêt pour la microbiologie des sols depuis les 
années 60-70

2 – Nouvelle impulsion avec l'écologie moléculaire et la génomique

3 – Données scientométriques  

• "Fixation biologique de l'azote" :
• 2000-2003 : 2270 publications ("Rhizobium")
• Forte augmentation des recherches de base /appliquées

• "Rhizosphère"
• 283 publications en 2000
• entre 1980 et 2000 : Rhizosphère x 4,5 ; Sol x 1,8
Rhizobium x 1,6

• "Solubilisation microbienne des phosphates"  x 7

Efforts de recherche importants, depuis plus de 30 ans
Où en sont les retombées pratiques ?
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Les applications actuelles

1 – Hormis l'inoculation des légumineuses et l'utilisation de Bt (sous
forme de bactéries, de sa toxine ou.. du gène ) , les
applications sont modestes

• Rhizobium : Différence Europe/ Continent américain (3%/16-
19%)

• Hors Rhizobium : USA : >30 produits homologués, France 15

2 –Chiffre d'affaire :

• Inoculants Rhizobium : <10 compagnies avec 50-100.106 €/an

à comparer à 14.109€/an pour les engrais azotés (84.106 t/an)

• Traitements alternatifs aux produits phytosanitaires = 0,7%
soit 80.106€/an

• Inoculants solubilisateurs de phosphates : 3 compagnies
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Les applications à grande échelle sont rares 
et représentent des chiffres d'affaire modestes Biotisa



Un potentiel
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43160Monde

1,22Europe

8,434Amérique du Sud

734Amérique du Nord

Superficies inoculées 
(106 ha)

Superficies aptes à
l'inoculation (106 ha)

Légumineuses

1 – l'inoculation des légumineuses

2 – Produits de substitutions aux fongicides chimiques 
0,5% du marché français = 3 à 5 millions €/an

3 - Pénurie de phosphates de qualité : dans 80 ans !

4 – Ressources en eau/sécheresse ?

L'état de l'art est-il suffisant ? Biotisa



L'état de l'art

1 – La Science

• L'écologie microbienne = écologie "moléculaire"

• Les Symbioses Rhizobium-légumineuses
• des découvertes majeures sur le rôle des signaux
(flavonoïdes, facteurs Nod)

• génomique des Rhizobium et des légumineuses

• Les symbioses mycorhiziennes
• l'écologie
• la génomique

• La rhizosphère
• des mécanismes d'antagonisme et de compétition
• des applications expérimentales réussies 
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Donc des applications possibles
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L'état de l'art (suite)

2 – Les souches

• de nombreuses souches dans les laboratoires mais :

• valeur "agronomique" ?

• compétitivité ?

3 – La technologie des inoculants

• cultures à haute concentration de microorganismes

• inoculants purs et de longue conservation (2-3 ans à 20° pour 
les Rhizobium) 

• techniques d'inoculation favorisant la survie sur les semences
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Toujours des applications possibles
Quelles sont les limites ? 
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1 - Limites générales

• La lenteur du transfert des connaissances scientifiques à
l'application

• Fixation d'azote :

• 1976 : un blé qui fixerait l'azote en 25 ans !

• 1986 : rôle des flavonoïdes pour la nodulation / 2000 :
commercialisation d'un inoculant + flavonoïdes 

• 1990 : brevet INRA sur les facteurs Nod / 2004 :
commercialisation

• Lutte biologique :

• Fusarium "anti Fusarium" 1970-80 / pas d'application 

autorisée en France

Les limites structurelles
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Transfert peu encouragé d'autant plus que les entreprises
concernées ont des capacités d'investissement faibles
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Les limites structurelles
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Triangle difficile à faire fonctionner !

2 – Des "partenaires" avec des intérêts différents 

Le chercheur
• Isoler une souche "nouvelle"
• Produire de la connaissance

• Publier

L'industriel
• Augmenter son CA
• Vendre des inoculants

• Produire "pas cher"

L'agriculteur
• Augmenter son CA
• Obtenir un "bon" inoculant

• Un inoculant "pas cher"

Biotisa



Les limites scientifiques
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Deux étapes à améliorer dans le processus de sélection

1 – Un inoculant efficace nécessite une souche :

• Efficace dans les conditions d'utilisation (champ, serre, etc..)

• Facile à cultiver et à conserver 

2 – La sélection des souches

• généralement faite sur un petit nombre d'isolats donc avec un
échantillon réduit de la biodiversité naturelle

• dans des conditions très éloignées de la réalité (isolement,
screening)

• Désillusions fréquentes quand ces souches sont expérimentées en
conditions de champ et à des doses réalistes.

• D'où la confiance limitée attribuée à certaines formes
d'inoculants

Biotisa



L'isolement des souches
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1 – Les souches doivent être adaptées aux conditions rencontrées au
moment de l'inoculation (actives pour coloniser)

2 – Une inoculation de printemps /température du sol ? 10-15° ?
Isolement au laboratoire à 20-28°!
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• La température d'isolement change
les profils RISA des isolats

• Les profils métaboliques (Biolog) 
changent aussi

• Les isolats sont significativement
adaptés à la température d'isolement

Donc, plus de chances de trouver des 
souches adaptées aux sols de printemps
en isolant à basse température
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Le screening des souches
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1 – Screening in vitro sur un mécanisme = pas fiable

2 – Screening sur plantes

• conditions modèles : résultats non fiables

• La dose : références d'effets publiés pour les bactéries
solubilisant les phosphates, en utilisant de 101 à 1011 bactéries/
graine et de 106 à 109 bactéries/g de sol !

• Le réalisme au champ : 106/graine et 103/g de sol

• La compétitivité pour la colonisation :

• Rarement estimée

• conduit à rejeter des souches très efficaces au laboratoire
et peu efficaces au champ car peu compétitives !

Seul le screening au champ est valable, mais il est coûteux.
Trier dans les souches compétitives ? 
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La compétitivité des souches
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1 – Méthodes lourdes, même au laboratoire

2 – L'enrichissement d'une niche écologique ?

• Hypothèses : la culture répétée d'une plante enrichit  la
rhizosphère en souches adaptées à cette niche donc plus compétitives

• 4 cultures de soja de 1mois et demi dans le même sol

R

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2 R3

R1

R2
R3

PC1  36,5%

PC2  25,1%

R

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2 R3

R1

R2
R3

PC1  36,5%

PC2  25,1%

Soja 1

Soja 2

Soja 3

Soja 4

• La culture répétée change la structure
des populations isolées (profils Biolog
et génétiques)

• Elle augmente la compétitivité des
isolats

• Elle augmente la biodiversité !

Il  est possible d'enrichir une "niche" 
en souches compétitives, ce qui 
simplifiera le screening
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Les limites technologiques
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Ces contraintes ne facilitent pas le passage à l'application !

1 – La taille des marchés
• marchés "niches" pour la plupart
• marchés à créer

2 – Les investissements limités

•dans la technologie

• à chaque fois un inoculant facile à utiliser par l'agriculteur

• dans l'utilisation de connaissances non "préparées" à ce transfert

3 – Les contraintes règlementaires

Biotisa



Les limites règlementaires
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Cela induit l'apparition de produits miracles non homologués !

1 – Les exigences administratives pour l'homologation des
inoculants vont en croissant (UE, France)

• coût d'un dossier UE pour un produit "biopesticide"

>100 000 €

2 - Elles suivent un raisonnement encore trop "chimique" et sont
peu ou mal adaptées aux produits microbiens 

• Validité de la comparaison avec un "phyto" chimique ?
• L'efficacité validée au seuil de P = 0,05 n' a pas de valeur
économique !

3 – Demande de données de toxicologie sur la souche pure
mais les inoculants contaminés sont tolérés !

4 – les "incohérences"
• pas d'homologation pour les animaux (insectes, nématodes) ni
pour les plants "biotisés" (colonisés par un microorganisme) !
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Quelques commentaires
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1 – Il y a une demande et une place pour l'utilisation des
microorganismes en Agriculture et dans l'Environnement

2 – Il y a les connaissances disponibles pour commencer à "créer"
une "Ingéniérie microbiologique" des sols et des substrats

3 – Cette "Ingéniérie" doit rompre avec l'opposition trop simple et
trop facile entre le "chimique" et le "biologique"

4 – L'avenir et le développement durable pourraient passer
(passeront ?) par l'utilisation complémentaire des intrants
chimiques et des intrants microbiens
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