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Questions 

� Les enjeux de la gestion des matière organiques et des fonctions 
biologiques des sols

� Comment les cycles C et N sont couplés et quel rôle de la biomasse 
microbienne ?

� Est-ce que la composition des communautés a de l’importance pour les 
flux et les stocks ?

� Pourquoi toute la matière organique ne se décompose pas ?
� Comment la végétation impacte les communautés et les flux ?
� Quelles perspectives pour développer une agriculture valorisant les 

processus écologiques ?  Quelques exemples. 
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Enjeux

Les transformations du carbone et de l’azote des matières organiques  dans 
les sols : essentiellement (micro) biologiques  car leurs ressources 
trophiques !
−Au centre de nombreux services écosystémiques rendus par les sols : 
approvisionnement (minéralisation des nutriments), régulation (flux de 
nitrates, émissions GES), support (qualité des sols, biodiversité) 
−Leur gestion est questionnée et mobilisée dans l’évolution des systèmes 
de culture, dans la réduction des impacts environnementaux liés à l’azote, 
dans le potentiel de séquestration du carbone par les sols. 

Très nombreuses recherches  actuelles sur les communautés microbiennes 
des cycles du carbone et de l’azote et leurs activités, les relations entre 

diversité et fonctions, les relations entre couverts végétaux et communautés 
du sol, les effets sur le stockage du carbone à long terme. 

=> La plupart de ces travaux sont développés en écosystèmes naturels 
(adaptation des écosystèmes aux changements globaux) 
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Les microorganismes hétérotrophes contrôlent la 
dynamique des matières organiques

- Faune : 1-5 T/ha ; Champignons : 3,5 T/ha ; Bactéries : 1,5 T/ha

�1g de sol > 500 00 champignons, 1 000 000 000 bactéries
�accès à l’ADN microbien du sol � 104–106 génotypes bactériens / g sol

Dequiedt et al. Global Ecol. Biogeogr. 20:641-652.
Ranjard et al. Nature Comm. 4:1434.

C Biomasse (µg / g sol ) 
B

io
m

as
se

 A
D

N
 (

µg
 / 

g 
so

l )
 

Marstorp et al. 2000
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La microflore bactérienne et fongique des sols: 
fortement corrélée à la concentration en C organique

Soil organic carbon (g C m -2)

Agricultural soils , Ohio

Ussiri & Lal, 2013

Fierer et al. 2009

0.6 to 1.1% total C (Fierer et al. 2009); 1-3% total C 
Wardle (1992), Zak et al. (1994) (0.3 – 3% total C)
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La stœchiom étrie régit les flux des nutriments au cours 
de la dégradation (rapports C:N:P:S)  

Straw

(C:N = 100 )

100 g C, 1 g N

Microbial

biomass

(C:N =8)

40 g C, 5g N

CO
2

60 g C

Paille
(C:N = 100 )

100 g C, 1 g N

Biomasse
microbienne

(C:N =8)

40 g C, 5 g N

CO2

60 g C

Soil mineral N

- 4 g N

Azote minéral sol
-- 5 g N

� Ex: la décomposition d’une paille 
provoque une organisation nette 
d’azote

0.4

0.6

� Ex: la décomposition de l’humus 
provoque une minéralisation nette 
d’azote

Net Soil mineral N

+ 6 g N
Azote minéral sol

+ 6.2 g N

Microbial

biomass

(C:N =8)

40 g C, 5g N

CO
2

60 g C

Humus Biomasse
microbienne

(C:N =8)

30 g C, 3.8g N

CO2
60 g C

0.3

0.7

(C:N = 10)

100 g C, 10 g N

Nature C/N

bactéries 5-7

champignons 8-13

humus sol 10-12

pailles céréales 80-120

cultures intermédiaires 21

feuilles * 26

tiges * 73

racines* 39
Recous et al. 1997 7



Quels effets de la qualité des litières et du type d e sol 
sur la décomposition  

Résidus de seigle dans trois sols
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� Le seul C:N des litières 
végétales ne permet pas de 
prédire leur décomposition !  

� La composition chimique 
détermine la qualité de la 
ressource pour les 
communautés 

Trois organes d’une même plante 

Bertrand et al., 2010

Coppens  et al., 2005
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• Les enzymes sont substrat-specifiques, comme 
la ß-1,4-glucosidase, qui catalyse l’hydrolyse de 
la cellulose

• Les microorganismes équilibrent l’acquisition de 
leurs resources (C, N, P..) en équilibrant la 
production de leurs enzymes, e.g., ß-1,4-
glucosidase (BG) pour C, N-acetyl-
glucosaminidase (NAG) pour N, et acide 
(alkaline)-phosphatase (AP) pour P.

en.wikipedia.org

AP

www.topsan.org

NAG

www.rcsb.org

BG

Les enzymes sont les agents de la décomposition 
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La qualité des litières et la richesse en nutriments  (ici N) 
impactent la  composition des communautés microbien nes

Pascault et al., 2008

La richesse en azote des sols modifie la 
composition de la communauté microbienne

Ramirez et al  2009 

La nature des substrats 
(composition chimique) modifie la 

structure de la communauté
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Disponibilité du carbone, de l’azote et « priming eff ect », 
quels processus ?  (1)

� H1: La décomposition de la matière organique des so ls est limitée par l’énergie 
disponible pour les décomposeurs: l’apport de C lab ile permet alors la 
dégradation de MO stabilisée. 

� H2 : Le besoin en nutriments des microorganismes: q uand il y a déséquilibre 
entre C N disponible pour les hétérotrophes, les co mmunautés fongiques 
équipées « enzymatiquement » récupèrent N grâce à la mi néralisation des 
matières organiques humifiées (« mining »)
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�Ex: effet sur la stabilisation du C profond des sols 
(Fontaine et al.,  Nature, 2007)

Disponibilité du carbone, de l’azote et « priming 
effect », quels processus ?  (2)



Plante

Faible disponibilité N minéral sol

Champignons cellulolytiques  
(Energie et limitation en N

Humus du sol 
Pauvre en énergie

Riche en N 

Litières et  exsudats
Riche en énergie, pauvre en N

+
Minéralisation N

« Mining N»

Absorption  N 
importante

Organisation N

Humification

ex: Faible disponibilité en azote : déstockage des matières organiques 

Fontaine et al . 2011 
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Plante

Forte disponibilité N minéral sol

Champignons cellulolytiques  
(Energie et limitation en N

Humus du sol 
Pauvre en énergie

Riche en N 

Litières et  exsudats
Riche en énergie et N

-
Faible 

Minéralisation N

Faible 
« mining » N

Absorption  N 
faible 

Organisation N

Humification

Ex: forte disponibilité en azote : stockage des matières organiques 
Fontaine  et al  2011 
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Une vision globale possible des relations directes & indirectes entre 
types de cultures et communautés du sol dans les agro écosystèmes

Climat

Durée cycle, température, fertilité des sols, hydrologie

Vitesse relative de croissance plantes

Litière « labile »
Rapport C:N faible

Carbone
Racines

Bactéries
(saprophytes)

Champignons
(saprophytes)

Litière « récalcitrante »
Rapport C:N élevé

Ectomycorhizes
Champignons 

(symbiotes)

N air

Endomycorhizes, 
Champignons 

(symbiotes)

Bactéries 
(symbiotes)

N, P minéral

N, P organique

élevée faible

Fonctionnement 
saprophyte

Fonctionnement 
symbiotique Stabilité du C du sol (lignine, subérine, mélanine,…)

De Deyn et al. 2008
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Couplage croissant de C et N
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Corrections Eco-efficience Re-conception

Zones 
tampons

Retraitement 
des eaux

Apports fertilisants 
localisés 

(temps-espace)
Inhibiteurs

Nouvelles 
formes de 

fertilisants N

Rotations 
diversifiées

Légumineuses
Inter cultures

Cultures pérennes 
(prairies, agroforesterie)

Gestion des ressources et couplage-découplage des cycl es C et 
nutriments : quelles options ?

Hufnagl-Eichiner et al.  2011

C - N coupléC - N découplé« end-of-pipe »
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Optimisation des
pratiques

Efficience-substitution

Interception 
des pertes N 
des champs

Réduction des 
pertes N dans les 

champs

Paysage multi-
services

Systèmes de 
culture diversifiés

Biodiversité

Réduction les 
apports fertilisants 

N synthèse

Gestion des 
ressources à

l’échelle territoriale

Gestion des ressources et couplage-découplage des cycl es C et 
nutriments : quelles options ?

Duru et al 2015
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Diversification et m élanges des espèces (1)

Disponible

pool 1
Non disponible

pool
Disponible

pool 2

Espèce BEspèce A

Complémentarité de niche : deux espèces utilisent des 

ressources différentes (nutriments, eau) et ont des 

caractéristiques différentes  (traits fonctionnels)

Combiner potentiel de piégeage 
du nitrate (céréale, crucifère) et 

capacité de recyclage en engrais 
vert (légumineuse)

Mélange légumineuse+ non 
légumineuse en cultures 

intermédiaires 

Tribouillois et al.  2015

18



Diversification et m élanges des espèces (2)

Diversification des espèces, allongement des rotati ons & 
augmentation de la part de légumineuses (exemple sur un réseau 

d’exploitations en AB du bassin de la Seine) .  

J. Anglade et al.  2015
Rotations dominantes en AB et AC

Base de données ArSeine, Puech et al. 201419



En résum é …

� La minéralisation de la matière organique par les m icroorganismes 
hétérotrophes constitue la base de la chaine trophique, pilote globalement les
cycles du carbone et des nutriments, et impacte la production végétale et la 
composition atmosphérique

� Les agents de la décomposition des matières organiq ues sont les exo-
enzymes produits par les microorganismes qui déconstruisent les parois 
végétales, dépolymérisent les macromolécules et produisent des substrats 
solubles pour l’assimilation microbienne

� La stœchiométrie régit les flux de carbone et des n utriments entre les divers 
compartiments. Les communautés microbiennes diverses (types de sol, type de 
climat, de végétation, de milieux)  ont en commun une même stœchiométrie 
fonctionnelle (enzymes)  => principes écologiques très génériques

� La diversité taxonomique et fonctionnelle des microo rganismes des sols est  
modifiée par la quantité et qualité des substrats (litières), la richesse en azote du 
milieu (fertilisation, teneur en matières organiques, nature des litières) et impacte 
l’équilibre entre minéralisation et stabilisation 
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Et Conclusion …

� Gérer des matières organiques c’est gérer un compromis entre minéralisation 
et stabilisation des matières organiques, toutes deux indispensables au 
fonctionnement du système sol-plante. Ce compromis est potentiellement facilité
par l’usage simultané dans l’espace et/ou dans le te mps de combinaison 
d’espèces ayant des caractéristiques fonctionnelles (traits) différents : modes de 
croissance, allocation de biomasse, caractéristiques chimiques; explorations 
racinaires. 

� Les pertes vers l’environnement notamment d’azote p euvent être réduites 
voire supprimées, par un couplage étroit des cycles C & N . Le couplage 
« idéal » étant celui offert par les plantes fixatrices d’azote. Tous ces mécanismes 
sollicitent les composantes taxonomiques et fonctionnelles des microorganismes 
des sols.

Merci pour votre attention Merci pour votre attention ! 
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