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DE LA MICROBIOLOGIE A L’ÉCOLOGIE MICROBIENNE DU SOL  
 

par Jacques Berthelin1 
 
 

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, qu’apparut et  se développa la biologie du sol, que ce soit 
pour sa faune ou ses microorganismes. Des chimistes comme Liebig et Boussingault contribuèrent à 
l’émergence de la microbiologie du sol, en s’interrogeant sur l’origine des formes assimilables de 
l’azote ( ammonium et nitrates) et en ouvrant la porte aux expériences de Schloessing et Muntz 
(1877-1879) vérifiées par Warrington (1878-1888) pour valider une hypothèse de Pasteur qui 
proposait une origine microbienne des nitrates . Pour conclure cette histoire, Winogradsky isola, en 
1890, les premières bactéries nitrifiantes. Des histoires semblables se  déroulèrent à cette période. 
Suite aux travaux de Berthelot (1885) et de Hellriegel et Wilfarth (1886- 1888) sur les légumineuses 
et la fixation d’azote, Beijerinck (1888) isola Bacillus radicicola, en fait le premier rhizobium. A 
cette même époque, Pfeffer (1877) observa les associations entre les racines et des champignons qui 
furent appelées mycorhizes par Frank en 1885. Ainsi, aux environs de 1890, les microorganismes 
du sol et en particulier les bactéries apparaissaient comme essentiels à la vie et à la «  productivité » 
des sols. La microbiologie des sols était bien née et foisonnait avec, en particulier, les travaux de 
Winogradsky et de Beijerinck que l’on peut aussi considérer comme les fondateurs de la 
microbiologie générale et de l’environnement.  

La microbiologie du sol se développa avec ses propres méthodes, conduisant à de nombreuses 
découvertes, en se focalisant plus particulièrement sur ce que l’on peut qualifier de microbiologie 
agronomique d’une part et de microbiologie des cycles biogéochimiques d’autre part . Le premier 
journal de microbiologie des sols et le premier ouvrage parurent en Allemagne au tout début du 
XXe siècle. A ce moment là, Hiltner (1904) venait de définir la rhizosphère. 

Dans un volume publié en 1949, et qui regroupe une grande partie de ses travaux, 
Winogradsky, dans un chapitre intitulé « Les principes de l’écologie microbienne du sol », 
recommande l’étude des réactions et activités des communautés microbiennes dans leurs milieux et 
non pas celle de bactéries isolées et cultivées hors de leurs milieux naturels. 

L’écologie microbienne du sol, c’est à dire l’étude des relations entre les microorganismes du 
sol (bactéries, champignons, algues, protozoaires) et l’ensemble des paramètres biotiques et 
abiotiques des systèmes sols, se développa surtout au début de la seconde moitié du XXe siècle et de 
nombreux ouvrages constituent d’excellentes revues et synthèses d’un grand intérêt encore 
aujourd’hui. 

Depuis maintenant plus d’un siècle, la microbiologie des sols et l’écologie microbienne des 
sols, associées souvent à la biochimie des sols, se sont développées avec des périodes fastes, des 
phases stationnaires et même quelques moments de déclin. Elles ont donné lieu et donnent toujours  
lieu à des enseignements spécifiques et à des applications et voies de développements diversifiées 
un peu partout dans le monde. La microbiologie du sol a même conduit S. A. Waksman, professeur 
et auteur de nombreux articles en microbiologie du sol, à un prix Nobel de physiologie et médecine 
en 1952. 
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Les outils nouveaux, de biologie moléculaire, d’imagerie et spectroscopie, adoptés récemment 
en écologie microbienne, ne créent pas une nouvelle science, mais ont ouvert  et ouvrent de 
nouvelles approches et voies de développement. Elles viennent et devraient venir  en appui et 
élargissement des fenêtres déjà ouvertes et des études des interactions qui contrôlent la dynamique 
et l’activité des microorganismes et le fonctionnement des systèmes sols. 
 


