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RICHESSE MICROBIENNE DES SOLS : LES COMMUNAUTÉS MIC ROBIENNES, 
UN TRÉSOR INESTIMABLE 

 
par Jean Charles Munch1 et Jacques Berthelin2 

 
 
Les sols, des systèmes biologiques hautement régulés. 

Les sols sont des systèmes biologiques holistiques de très haute organisation. Leur formation, donc la 
transformation d’un système minéral légèrement aqueux très compact en un système organisé à 50% 
d’espaces libres, avec ses agrégats et son réseau de pores, est un processus essentiellement biologique. Le 
système sol est fondé sur le fait que la matière organique primaire synthétisée par des organismes pionniers, 
puis par la végétation, est transformée par les micro-organismes, pas seulement pour leurs besoins 
énergétiques, mais pour partie en structures moléculaires très diverses et stables, la matière humique ou 
matière organique des sols. Celle-ci cimente les produits de transformation et dégradation des minéraux en 
structures poreuses hétérogènes stables qui assurent un fort pouvoir tampon chimique. Les organismes des 
sols élaborent donc eux-mêmes leur milieu de vie, le stabilisent, l’entretiennent par la transformation 
continue des matières organiques des sols. 

Ce milieu de vie très hétérogène, très complexe, constitue un assemblage de milieux de vie,  peuplé de 
communautés complexes d’organismes de toutes tailles et aux multiples fonctions. Ainsi, la biodiversité des 
sols est la plus vaste et la plus riche de tous les écosystèmes naturels.  

Pourquoi cette hétérogénéité d’habitats et cette richesse génétique? Un luxe? 
Et comment est-elle régulée dans un système déficitaire en énergie pour l’ensemble de ces 

organismes ? 
 
Les sols, des biosystèmes adaptés 

Les sols sont des bioréacteurs à conditions variables. Ils subissent les saisons, avec des époques de 
croissance végétale accompagnées d’épuisement de l’eau, avec les entrées discontinues de composés 
organiques énergétiques. Ils subissent les variations météorologiques à courte échelle qui provoquent des 
saturations en eaux rapides, des gelées avec une solution de sol très concentrée. Ils subissent des modes 
d’occupation avec des pratiques culturales variées, mais ils fonctionnent toujours. Ceci est dû à 
l’hétérogénéité des habitats poreux et des surfaces colonisées, qui permettent l établissement de 
communautés biotiques variées et denses. 

Effet, nous comptons dans 1 gramme de sol agricole plus de 1 milliard de cellules bactériennes et 
jusqu’à 100.000 espèces. S’y ajoutent les autres microorganismes (champignons, protozoaires), la méso et 
microfaune. Comment le sol peut-il les nourrir ? Le sol « élimine de la vie active » les microorganismes dont 
l’activité instantanée n’est pas nécessaire ou pas sollicitée : il les « met » en dormance, par des mécanismes 
pas ou mal établis mais peut  les réactiver très rapidement. C’est son mode d’utilisation optimale de l’énergie 
et de son potentiel génétique. Un système holistique ! 
 

Il est donc clair qu’une approche de l’étude des microorganismes des sols ne peut être celle de souches 
bactériennes isolées, mais celle de communautés de souches qui dans leurs conditions de milieu, forment un 
ensemble actif.  
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Pourquoi notre état de connaissances des communautés microbiennes est-il réduit ?  
L’étude classique en microbiologie est celle des souches en culture. Elle ne fonctionne que de façon 

très limitée pour les sols pour diverses raisons : 
- le milieu de vie dans les pores des sols est très peu connu, (qualité des substrats énergétiques, 

conditions redox….), encore moins reproductible en laboratoire. 
- a durée de génération moyenne et de croissance des cellules est souvent très longue, jusqu’à des 

journées, des semaines, des mois ?et non pas des minutes comme en fermenteurs industriels ou en 
pathologie.  

- es microorganismes des sols vivent en communautés complexes qui réalisent ensemble une fonction. 
Ces communautés ne nous sont connues que pour quelques rares exemples et nous découvrons 
actuellement leur système de communication chimique.  

 
Notre système de connaissances à développer pour utiliser ces organismes 

L’approche méthodologique actuelle disponible seulement depuis quelques décennies est fondée sur 
l’analyse de molécules typiques des organismes, extraites directement du sol, comme des gènes connus 
d’organismes, ou de l’ensemble du génome des sols (métagénome), dont le décryptage est en cours, ou 
comme des molécules typiques de bactéries, de champignons. 

Elle nous permet une définition plus complète du microbiome des sols, actuellement surtout 
descriptive. Le couplage avec l’analyse des caractéristiques des sols doit s’y ajouter pour une compréhension 
et une modélisation véritable Elle est devenue possible, à toutes les échelles, du moléculaire et 
micrométrique à celles du champ sinon du paysage.  
 
Vers l’utilisation du potentiel génétique microbien à développer en urgence,  

Avec ces connaissances actuelles et leur amélioration sur les modes de régulation, sur les forces 
« directives » des fonctions et du support des espèces et communautés, le potentiel microbien, devrait être 
utilisé pour soutenir et contrôler de nombreuses fonctions, dont : 

- la disponibilité d’éléments nutritifs pour les cultures,  
- la stabilité (physique - chimique) des sols,  
- le contrôle de souches phyto-pathogènes, 
- la dégradation de contaminants. 

 
Les résultats s’appliqueront à la réduction des intrants chimiques dont de nombreux effets secondaires 

ne sont pas toujours connus (exemple : émergences de Clostridium botulinum dans les sols traités au 
glyphosate et danger de botulisme chez des agriculteurs), et à la conservation des sols par une meilleure 
maitrise de la dynamique de la matière organique.  

Un résultat global portera sur la possibilité d’améliorer les rendements et la qualité des productions 
dans des pays à pouvoir d’achat faible par le développement de ces outils. 
 
 
Conclusion :  
 

La possibilité d’utilisation des sols, fondée sur une meilleure utilisation de leurs ressources 
biologiques, qui les préservent et réduit les intrants et les coûts, devrait se développer avec urgence, car des 
moyens analytiques sont devenus disponibles. 
 

La base de ce développement repose sur une analyse écosystémique intégrant des approches 
physiques, chimiques, biologiques, microbiologiques des modes de fonctionnement des sols, et par 
l’utilisation de modélisations mathématiques qui vérifient les hypothèses et permettent des extrapolations 
spatiales et temporelles. 
 
 


