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Comme l’atmosphère et l’eau, le sol et son compartiment rhizosphérique constituent une 

partie importante de notre environnement. Le sol rhizosphérique est requis pour la croissance des 

plantes et la production de nourriture. L’augmentation de la population mondiale, l’anthropisation et 

l’urbanisation, en parallèle à une diminution de production agricole,  conduisent  à des phénomènes 

d’érosion, de pollution (notamment chimique). La formation de terres agricoles fertiles est un long 

processus qui dépasse de loin l’échelle humaine. Il y a un urgent besoin de préserver notre 

environnement. Dans les écosystèmes, la diversité des communautés et des populations 

microbiennes est  impliquée dans la croissance, la santé des plantes et des animaux, le 

fonctionnement des cycles biogéochimiques, et contribue à restaurer la qualité des sols.  

Les écosystèmes microbiens sont les réservoirs de microorganismes et de gènes exprimant de 

nombreuses fonctions essentielles. Ainsi par exemple, les microorganismes du sol contribuent 

significativement au cycle du carbone. 

En dépit de la contribution majeure des microorganismes de la rhizosphère à la croissance et à 

la santé des plantes, conduisant à l’obtention d’un environnement de qualité, nos connaissances sur 

ce compartiment biotique sont encore faibles. Cela est  dû essentiellement à l’absence de méthodes 

d’analyse et de mesure de cette diversité microbienne. Les progrès de ces dix dernières années, en 

microbiologie,  en biologie moléculaire, et en bioinformatique nous permettent d’espérer accroître 

nos connaissances non seulement sur cette diversité et sa valorisation technologique, mais aussi sur 

le fonctionnement des écosystèmes microbiens, notamment des écosystèmes rhizosphériques. 

Parmi la microflore du sol, les populations microbiennes rhizosphériques sont celles qui ont le 

plus d’effet sur la croissance des plantes, et indirectement sur la dépollution des sols cultivés. Elles 

présentent donc un intérêt agronomique certain. 

Au cours de cet exposé, après une introduction sur les écosystèmes microbiens, nous 

présenterons le rôle des microflores rhizosphériques sur la croissance des plantes cultivées et la 

dépollution des sols. De même l’impact de l’utilisation de ces microorganismes sur les pratiques 

culturales sera traité. Enfin les aspects méthodologiques seront aussi analysés. 
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