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Résumé 
Depuis le développement de l’industrialisation, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, le sol est 
de plus en plus soumis à de nombreuses variations des conditions environnementales entraînant des 
modifications de la diversité taxonomique et de la fonctionnalité des communautés microbiennes 
indigènes. Par conséquent, la question de la signification fonctionnelle de ces pertes/modifications de 
biodiversité en termes de capacité des écosystèmes à maintenir les fonctions et services dont 
l’humanité dépend est aujourd’hui centrale. Dans ce contexte, un des challenges en écologie 
microbienne est de mieux définir et comprendre les processus qui génèrent et maintiennent la diversité 
microbienne des sols ainsi que le lien entre cette diversité et les services écosystémiques. Dans cette 
présentation nous avons voulu décrire les stratégies conceptuelles et méthodologiques passées, 
présentes et à développer en écologie microbienne pour mieux décrire et comprendre les modes de 
régulation et de distribution de la diversité microbienne des sols avec l’objectif d’améliorer nos capacités 
de traduction de cette diversité en fonctionnement biologique du sol et plus largement en services 
écosystémiques.  
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Abstract: Contribution of molecular biology techniques to the knowledge of soil microbial 
diversity and functions  
Since the development of industrialization, urbanization and agriculture, soils have been subjected to 
numerous variations in environmental conditions which have resulted in modifications of the taxonomic 
diversity and functioning of the indigenous microbial communities. As a consequence, the functional 
significance of these losses/modifications of biodiversity, in terms of the capacity of ecosystems to 
maintain the functions and services on which humanity depends, is now of pivotal importance. In this 
context, one of the main challenges in soil microbial ecology is to better understand and predict the 
processes that drive soil microbial diversity and the link between diversity and ecosystem process. This 
paper describes past, present and ongoing conceptual and methodological strategies employed to 
better assess and understand the distribution and evolution of soil microbial diversity with the aim of 
increasing our capacity to translate such diversity into soil biological functioning and, more widely, into 
ecosystem services.  
Keywords: microorganisms, diversity, soil, molecular biology 
 
 

I- Introduction 
Le sol est l’un des plus importants réservoirs de biodiversité de notre planète et, même, un des derniers 
bastions de cette biodiversité (Swift, 1999). Le sol est aussi le lieu de nombreuses processus 
biologiques et écologiques et donc délivre un nombre considérable de services dits écosystémiques, 
résultant d’assemblages taxonomiques et fonctionnels complexes des communautés indigènes et 
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d’interactions biotiques. Pimentel (1997) a estimé la valeur économique de la biodiversité du sol à 1 546 
milliards de dollars, même si la part relative des différents services reste à estimer. Parmi les services 
écologiques, économiques et sociaux identifiés, le rôle du sol comme réservoir de biodiversité est 
maintenant bien établi au même titre que son rôle dans l’épuration des eaux de surface, le recyclage 
des éléments minéraux (fertilité du sol) et le stockage du carbone (en tant que puits de CO2 
atmosphérique), ce dernier point étant directement relié aux changements climatiques et à la notion de 
productivité végétale. Cependant, les études portant sur la quantification de la biodiversité des 
organismes indigènes du sol et sa traduction en fonctionnement biologique sont beaucoup moins 
abondantes que celles portant sur les organismes vivants à la surface du sol (notamment les plantes) et 
en conséquence, notre connaissance reste limitée dans ce domaine. Ceci est d’autant plus vrai pour les 
communautés microbiennes qui sont encore considérées (sur la base du postulat de Beijerinck en 1913 
« everything is everywhere ») comme des organismes ubiquistes, possédant une forte redondance 
fonctionnelle. Par conséquent, les communautés microbiennes telluriques sont encore considérées 
comme des « boîtes noires » fonctionnelles générant des flux de matière et d’énergie dont l’intensité est 
seulement dépendante des facteurs abiotiques comme la température, l’humidité, le pH du sol… 
excluant donc l’hypothèse que la diversité et la composition des communautés ainsi que les interactions 
trophiques (compétition, mutualisme, commensalisme…) entre les populations puissent jouer un rôle 
fonctionnelle (Gignoux et al., 2001). Il en résulte donc : 
- un manque de connaissance sur la diversité des microorganismes des sols, sa distribution spatiale à 
petites et à grandes échelles, et son implication dans le fonctionnement biologique du sol (Ranjard et 
al., 2010), 
- une insuffisante, voire inexistante, intégration de la diversité microbienne dans les modèles 
couramment utilisés pour quantifier les flux de matière et d’énergie au niveau des écosystèmes 
(Ingwersen et al., 2008). 
Ces lacunes scientifiques en écologie microbienne peuvent s’expliquer d’un point de vue technique par 
la difficulté de caractériser la diversité des communautés microbiennes du sol due à la faible 
accessibilité des populations au sein d’une matrice hétérogène et structurée mais aussi par l’incapacité 
à résoudre une information constituée de 100 000 à 1 000 000 d’espèces différentes par gramme de sol 
(Curtis et Sloan, 2005). Une autre explication est l’absence d’intégration des échelles temporelles et 
spatiales en écologie microbienne, ce qui mène à un manque de généricité des résultats obtenus. 
Cependant, durant les 20 dernières années, des avancées considérables en biologie moléculaire ont 
permis le développement de nouvelles techniques pour aborder et résoudre la diversité des 
communautés microbiennes des sols in situ et sans a priori (pour revue cf Ranjard et al., 2000). De 
plus, plusieurs études considérant de grandes échelles spatiales ont récemment été conduites pour 
améliorer la robustesse et la généricité des résultats obtenus (Ranjard et al., 2010). 
Dans ce contexte, nous avons organisé cette présentation en différentes sections considérées comme 
stratégiques pour mieux comprendre les défis présents et futurs en écologie microbienne du sol. Après 
une partie technique sur les évolutions méthodologiques des outils d’écologie moléculaire nécessaires 
pour l’étude de la diversité microbienne des écosystèmes naturels, la deuxième partie développera les 
arguments pour intégrer l’échelle spatiale en écologie microbienne et son application à l’échelle du 
territoire national. Enfin, la dernière partie sera consacrée au lien conceptuel et empirique entre la 
diversité microbienne et le fonctionnement biologique du sol et même plus largement avec les services 
écosystémiques. 
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II-Les outils d’écologie moléculaire pour aborder la biodiversité microbienne : 
de Pasteur à la métagénomique du sol. 
Historiquement, l’écologie microbienne est une science jeune puisqu’elle est officiellement considérée 
comme un domaine scientifique depuis 50 ans environ et a suivi un développement « saltatoire » 
significativement géré par les développements méthodologiques (Maron et al., 2007, Figure 1). Dans 
les années soixante, les études d’écologie microbienne focalisent essentiellement sur des cultures 
mono spécifiques de microorganismes sans aucune intégration des interactions entre individus et avec 
leur habitat naturel. Dans les années 80, une des avancées significatives était la possibilité d’aborder la 
densité et diversité, activité de groupes populationnelles isolés d’environnements naturels. Dans les 
années 90, ce genre d’étude se généralise et donne les bases pour la compréhension du monde 
microbien et de son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. En parallèle, des efforts 
conséquents ont été dédiés aux développements d’outils de biologie moléculaire permettant de 
caractériser l’information contenue dans l’ADN microbien extrait des échantillons environnementaux. 
Ces techniques sont basées sur l’extraction de l’information génétique (ADN) du sol et la caractérisation 
des séquences bactériennes et fongiques directement à partir de cette matrice d’acides nucléiques. 
Ces méthodes présentent l’avantage de s’affranchir des biais liés à la culture des micro-organismes 
telluriques dont on estime souvent que seulement 0,1 à 10 % d’entre eux sont cultivables sur des 
milieux synthétiques. Ces nouveaux outils ont permis la caractérisation des modifications dans la 
composition et la diversité de communautés microbiennes naturelles dans des situations de 
perturbations environnementales permettant l’identification des groupes microbiens d’intérêts. Plus 
globalement, ces outils ont mené à des génotypages et séquençages des communautés microbiennes 
en moyen débit allant même jusqu'à la caractérisation du métagénome du sol (génome de tous les 
organismes vivants dans le sol) et fournissant la plupart des séquences d’ADN présentes dans les 
bases de données internationales.  
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Figure 1. Evolution historique de l’écologie microbienne (d’après Maron et al., 2007) 

 
Depuis le développement de ces outils d’écologie moléculaire, le nombre d’études portant sur la 
caractérisation de la diversité des communautés microbiennes des environnements naturels a 
augmenté de façon exponentielle (Morris et al., 2002). Toutes ces études sont très prometteuses et, 



L. Ranjard 

 
Innovations Agronomiques 21 (2012), 31-43 

 
34 

dans certains cas fournissent des éléments de compréhension indispensables des modifications 
chroniques ou ponctuelles de la diversité microbienne des environnements naturels. Néanmoins, elles 
mènent dans certains cas à des résultats contradictoires ou difficilement comparables à cause du 
manque de standardisation des stratégies d’échantillonnages ou des techniques moléculaires 
appliquées. Pour exemple, l’estimation de la diversité bactérienne du sol varie de 1000 à 1 000 000 
d’espèces par gramme de sol selon les techniques utilisées (Gans et al., 2005). Par conséquent, les 
résultats sont difficiles à comparer et ne permettent pas, au final, des avancées significatives dans notre 
compréhension des communautés microbiennes, de leur diversité et de leur rôle dans le 
fonctionnement biologique du sol.  
Plus récemment, le développement des techniques haut débit de séquençage massif (pyroséquençage, 
Solexa, SOLiD) permettent d’obtenir des dizaines voire des centaines de milliers de séquences d’un 
génome unique ou d’un métagénome de communautés indigènes avec des applications prometteuses 
pour les communautés microbiennes naturelles (Christen et al., 2008). A ce niveau, l’analyse 
métagénomique des environnements naturels doit permettre de mieux décrypter les assemblages 
taxonomiques et fonctionnels des communautés indigènes, d’identifier leurs rôles potentiels dans le 
fonctionnement biologique des écosystèmes et les services écosystémiques associés. Deux grands 
types d’approches, correspondant à deux stratégies complémentaires, sont envisageables.  
La première vise à analyser l’ensemble des séquences d’ADN extraites des communautés indigènes 
d’un environnement en ciblant un gène particulier fournissant des informations taxonomiques (gènes 
ribosomiques, correspondant à une analyse MetaTaxogenomic des communautés microbiennes) ou 
fonctionnelles (gènes de fonction, correspondant à une analyse MetaFonctiogenomic des 
communautés microbiennes). Cette approche implique l’amplification préalable du gène cible et donc 
l’utilisation d’amorces PCR éprouvées, la production de séquences ayant une taille suffisante pour être 
sensible en terme d’analyse de la diversité (niveau taxonomique fin, idéalement l’espèce) et enfin de 
pouvoir disposer d’un pipeline bioinformatique permettant de générer des indices de diversité et des 
affiliations taxonomiques. Les données acquises permettent de traiter un grand nombre d’échantillons 
environnementaux (100>N>1000). A ce jour, de plus en plus d’études caractérisent de façon exhaustive 
la diversité microbienne des sols grâce à l’utilisation des techniques de séquençage haut débit et 
notamment par l’utilisation du pyroséquençage. Plusieurs dizaines de milliers d’espèces sont ainsi 
décrites pour un sol avec certaines grandes démonstrations comme le fait que des sols distants (USA, 
Canada et Brésil) présentent peu d’espèces communes (Roesch et al., 2007) confirmant l’importance 
des caractéristiques pédoclimatiques et d’utilisation des sols sur la diversité microbienne indigène. De 
façon similaire, Jones et al. (2009) en échantillonnant des sols de l’Alaska à la Patagonie ont mis en 
évidence l’influence des paramètres abiotiques sur l’abondance de groupes microbiens particuliers 
comme les Acidobactéries et ainsi redéfinissent les attributs écologiques de ces populations.  
Cette stratégie peut être couplée à des mesures d’activités permettant ainsi de faire le lien entre 
diversité et fonctionnement biologique. Un des principaux verrous résulte dans notre connaissance 
limitée des séquences taxonomiques et fonctionnelles réduisant nos capacités d’identification de 
nouvelles espèces ou de nouveaux gènes de fonction. Malgré le faible nombre d’études disponibles à 
ce jour, l’ensemble de la communauté scientifique est unanime sur la pertinence et les potentialités très 
importantes de ce type d’approche pour caractériser la diversité des microorganismes telluriques 
(Christen, 2008). La mise en œuvre d’échantillonnages de grande ampleur spatiale doit permettre de 
caractériser la diversité microbienne tellurique, d’évaluer sa distribution spatiale, de mieux comprendre 
le déterminisme de cette distribution et in fine de traduire cette diversité en services écosystémiques à 
des échelles compatibles avec celle des activités humaines. 
La seconde stratégie repose sur le séquençage massif de fragments d’ADN clonés ou non. Cette 
approche a été en particulier suivie lors de l’analyse du métagénome de la mer des Sargasses (Venter 
et al., 2004), d’une mine acide (Tyson et al., 2004), du tube digestif (Qin et al., 2010) et du sol de 
Rothamsted (Vogel et al., 2009). La massivité des données de génomique attendues pour assurer un 
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taux de couverture suffisant de la diversité ainsi que l’importance des traitements/analyses 
bioinformatiques nécessaires requièrent la mobilisation de moyens financiers et analytiques importants. 
Ces moyens dépassent souvent le cadre national et exigent la mise en place de projets internationaux 
impliquant la création de consortium international technique et scientifique (Vogel et al., 2009). Cette 
stratégie doit permettre d’explorer de façon plus approfondie la diversité métagénomique d’un sol mais 
également de rechercher de nouvelles activités avec des méthodes de criblage haut-débit de 
séquences clonées. L’importance des moyens financiers à mobiliser n’autorise que l’analyse d’un 
nombre limité de situations (à ce jour un sol). L’analyse bioinformatique des données acquises pose un 
certain nombre de questions en relation avec l’importance des données à stocker et à traiter ce qui 
positionne la bioinformatique comme un élément central dans notre capacité à traiter et rendre 
accessible l’information produite. Une nouvelle stratégie bioinformatique reste donc à inventer pour 
traiter cette massivité de données. A ce jour, les analyses de données métagénomiques se basent sur 
du « clustering » de séquences présentant un certain niveau de similarité. Ce clustering annote ensuite 
en fonction des choses connues et par analogie de séquence dans les bases de données. Dans le cas 
de cluster non assimilé à des choses connues, une approche innovante a été proposée couplant les 
approches de métagénomique avec des approches de métaprotéomique définie sous le terme de méta-
protéogénomique (Delmotte et al., 2009). 
Les deux stratégies présentent des forces et faiblesses, c’est donc bien l’association des deux 
stratégies qui permettra de progresser dans la connaissance des communautés microbiennes des sols 
et de leur implication agro-environnementale. Ainsi, la première stratégie ne permet de cibler qu’un 
nombre limité de gènes donnant accès essentiellement à la diversité taxonomique et à la diversité 
fonctionnelle de communautés impliquées dans des services écosystémiques particuliers (Roesch et 
al., 2007). Par contre, elle permet d’étudier un grand nombre de situations environnementales et donc 
d’appréhender la variété des environnements. Les études correspondantes doivent permettre de 
progresser dans notre connaissance de la diversité à des échelles spatiales larges et de fournir des 
éléments d’informations nécessaires pour proposer des outils de pilotage, et même à terme d’établir 
des modèles prévisionnels d’évolution de la diversité et de ses conséquences sur le fonctionnement 
biologique des sols ainsi que sur les services écosystémiques délivrés. La seconde stratégie permet 
quant à elle d’avoir une caractérisation ‘complète’ de la diversité d’un sol et donc de fournir des 
informations cognitives essentielles pour notre compréhension du fonctionnement biologique d’un sol, 
comme cela a été fait précédemment pour des organismes et plus récemment pour des 
environnements complexes qui sont considérés comme des modèles d’études. Ces projets pilotes sont 
également essentiels pour la poursuite des développements méthodologiques de séquençage et 
d’analyse bioinformatique nécessaires pour l’analyse du métagénome d’autres sols avec l’évolution 
attendue des techniques de séquençage et de la réduction attendue de leurs coûts. La métagénomique 
des sols et leurs stratégies d’étude font l’objet d’un débat au niveau national et plus largement au 
niveau mondial comme en attestent les échanges de correspondances par publications scientifiques 
interposées (Vogel et al., 2009 ; Singh et al., 2009 ; Baveye, 2009).  
 

III- Distribution spatiale et déterminisme de la diversité microbienne des sols : 
échelle macro pour microorganismes. 

Politique, Biodiversité et Sol. 

Au niveau politique, le sol n’a jamais été inclus parmi les priorités de la protection environnementale 
européenne. Ceci est dû en grande partie au fait qu’il n’est pas identifié comme une matrice clé de la 
biosphère au même titre que les rivières, les forêts, ou d’autres écosystèmes dont les modifications sont 
directement visibles par la société. De plus, seule une faible part de la population européenne vit en 
milieu rural et est en contact étroit avec le sol et donc à même de pouvoir juger de son rôle clé dans les 
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services et les biens écosystémiques. Toutefois, depuis 5 à 6 ans, la nécessité d’une approche 
cohérente de protection de la biodiversité des sols à l’échelle européenne a été identifiée et introduite 
comme une thématique stratégique dans le 6ème EAP (Environnement Action Programme) (Gardi et al., 
2008). Au cours de ces réflexions, il a été démontré que les actions d’étude de la diversité des sols 
n’ont de pertinence que si elles sont menées à l’échelle du paysage voire même du territoire, et basées 
sur des réseaux de surveillance nationaux ou internationaux avec des indicateurs sensibles. Parmi les 
partenaires européens, les Pays-Bas sont des pionniers car ils ont développé au niveau national le 
« Biological indicator-system for Soil Quality » (BiSQ) dès 1997. Le BiSQ est une compilation de 
données liées aux fonctions du sol (décomposition de la matière organique, disponibilité en nutriments, 
…). Cet indicateur a été appliqué sur le réseau de surveillance des sols des Pays-Bas (Dutch Soil 
Monitoring Network) basé sur 500 sites couvrant 70% du territoire national. Même si cet exemple ne 
représente pas un observatoire de la diversité biologique des sols au sens strict, cette initiative 
nationale reste exemplaire de par son ambition et sa coordination et surtout démontre la faisabilité 
d’une telle approche.  

Vers une surveillance nationale de la biodiversité des sols : le projet ECOMIC-
RMQS.  

Comme nous l’avons vu précédemment, l’accumulation des études d’écologie moléculaire ne permet 
pas de conclure de façon robuste et générique sur les processus de régulation et d’évolution de la 
biodiversité microbienne de sols. Par conséquent, la meilleure stratégie pour améliorer notre 
connaissance de la distribution, de la régulation et de la traduction de la diversité microbienne tellurique 
est de pouvoir mener des études à différentes échelles spatiales (paysage, région, territoire ou 
continent). En effet, les écologues  étudiant les macroorganismes ont depuis longtemps reconnu que 
l’étude de la diversité bêta (comment les communautés changent à l’échelle du paysage ?) était 
primordiale pour une meilleure compréhension du rôle des facteurs environnementaux sur l’amplitude et 
la variabilité de la biodiversité. Bien qu’une telle approche ait déjà été démontrée très pertinente pour 
les microorganismes (Martiny et al., 2006), peu d’études de la bêta diversité des communautés 
microbiennes sont disponibles de nos jours et par conséquent, la relation empirique entre le nombre 
d’espèces microbiennes présentes et l’aire d’échantillonnage (taxa-area relationship) n’a pas été encore 
explorée pour les microorganismes alors qu’elle est déjà fortement référencée pour les macro 
organismes (Horner-Devine et al., 2004).  
A ce jour, la plupart des études de biogéographie microbienne (étude de la diversité microbienne à 
grande échelle) se focalisent sur une espèce ou un taxon déterminé et on parle alors de 
phylogéographie. Peu de travaux prennent en considération la communauté microbienne indigène dans 
sa totalité et par conséquent, peu de données sont disponibles pour déterminer sa structuration spatiale 
à grande échelle. En 2004, Green et al. grâce au génotypage des communautés de champignons 
telluriques sur plus de 1500 sols australiens, démontrent qu’en dépit d’une forte diversité locale, la 
diversification des communautés de champignons telluriques à l’échelle régionale est modérée. Fierer 
et Jackson (2006) ont entrepris de caractériser les communautés bactériennes telluriques à grande 
échelle selon un transect nord-sud sur le continent américain. Grâce à cette approche, ils mettent en 
évidence que la diversité bactérienne est peu influencée par les paramètres climatiques et 
géomorphologiques et que la composition de ces communautés est totalement indépendante de la 
distance géographique qui les sépare. Les facteurs environnementaux influençant le plus cette diversité 
sont les caractéristiques pédologiques des sols et notamment le pH. Malgré le faible nombre d’études 
sur ce sujet, nous pouvons commencer à déduire que la biogéographie des microorganismes différe 
fondamentalement de celles des macroorganismes. L’ensemble de ces résultats renforcent l’intérêt 
d’augmenter le nombre d’études portant sur la biogéographie microbienne pour améliorer notre 
compréhension de la diversité microbienne, et donc par là même son rôle sur les processus 
écosystémiques.  
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Dans la plupart des pays européens, il existe des réseaux de surveillance des sols qui consistent en 
une détermination systématique des caractéristiques des sols et de leurs variations temporelle et 
spatiale à grande échelle (Gardi et al., 2008). Toutefois, la plupart de ces réseaux de surveillance ne 
prennent en considération que les paramètres pédoclimatiques des sols sans aucune intégration de 
paramètres biologiques et encore moins de la diversité des organismes indigènes. Si on recadre 
l’intérêt de ces réseaux dans une dynamique de caractérisation à grande échelle de la diversité 
biologique des sols, ils deviennent des supports d’étude très pertinents.  
En France, une initiative similaire a été initiée en 2001 avec la mise en place du Réseau de Mesures de 
la Qualité des Sols (RMQS) qui constitue un cadre national pour l’observation de l’évolution de la 
qualité des sols et qui répond au besoin de disposer de données quantitatives sur l’état des sols en 
France (Arrouays et al., 2002). Le RMQS représente une grille systématique d’échantillonnage des sols 
à l’échelle du territoire national comprenant 2 150 sites au sein desquels le sol est prélevé. Ce réseau 
systématique de mesures et de suivi des paramètres des sols a pour objectif de détecter de façon 
précoce l’apparition et les tendances de la dégradation de l’état des sols en mesurant dans un premier 
temps un certain nombre de paramètres physiques et chimiques. En 2006, le programme ECOMIC-
RMQS a été initié pour caractériser la densité et la diversité des communautés bactériennes telluriques 
au sein de ce réseau. Ce programme a permis de répondre à des questions fondamentales en termes 
de biogéographie microbienne mais aussi plus finalisées en termes d’impact des activités humaines sur 
ces communautés aux échelles régionale et nationale.  
L’abondance et la diversité des communautés bactériennes ont été caractérisées grâce à l’utilisation 
d’outils moléculaires de type génotypage (qPCR, ARISA), directement sur l’ADN extrait des sols du 
RMQS. Des outils statistiques et numériques ont été développés et ont permis de démontrer :  
- une distribution spatiale hétérogène de l’abondance et de la structure génétique des communautés 
bactériennes mais structurée en profils bio géographiques (Figures. 2 et 3, Dequiedt et al., 2009 & 
2011). 
- que les paramètres locaux (type de sol, usage du sol), plus que les paramètres globaux (climats, 
géomorphologie) influencent plus fortement la distribution et donc le déterminisme de l’abondance et de 
la diversité des communautés bactériennes telluriques (Dequiedt et al., 2009 & 2011) 
- que la diversification des communautés bactériennes à l’échelle d’une région géographique est 
fortement reliée à la diversité du paysage (pédoclimat et usage) de cette région 
- que certains modes d’usages des sols (agricoles notamment) peuvent engendrer des baisses de 
l’abondance et de fortes modifications de structure génétique des communautés. 
Dans le programme ECOMIC-RMQS nous avons donc démontré l’intérêt et la pertinence de 
caractériser les communautés microbiennes telluriques à grande échelle en utilisant le RMQS en 
termes de questionnements fondamentaux (biogéographie microbienne) mais aussi opérationnels 
(évaluation environnementale du mode d’usage des sols). D’un point de vue technique, ce programme 
nous a aussi permis d’améliorer nos capacités techniques de caractérisation (moyen débit) et de 
logistique (gestion des échantillons et des données) par la création de la plateforme GenoSol 
(http://www.dijon.inra.fr/plateforme_genosol) qui s’identifie aussi en tant que conservatoire de ces 
ressources génétiques des sols mis à la disposition de la communauté scientifique.  
Malgré tout, l’interprétation de nos résultats reste limitée par l’impossibilité de pouvoir identifier finement 
les populations constituant les communautés (ensemble des phylotypes avec une identification 
taxonomique potentielle) et donc aussi par notre incapacité à pouvoir estimer précisément la diversité 
de ces communautés. Par conséquent, dans un contexte où les techniques de séquençage 
massivement parallèle (pyroséquençage) ont montré leur puissance d’analyse à des coûts financiers 
acceptables, nous envisageons un nouveau projet de recherche (MetaTAXOMIC-RMQS) qui permettrait 
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de caractériser les populations bactériennes indigènes des sols du RMQS, grâce au séquençage 
massif de gènes taxonomiques (cf section II). 
 

DNA yield
ng.g-1 soil

H-Zone 1

H-Zone 2
H-Zone 4

L-Zone 3

Sub-L-Z3

L-Zone 1

Sub-L-Z1

L-Zone 2

Atlantic 
Ocean

Mediterranean
sea

H-Zone 3

Figure 2. Cartographie de la biomasse moléculaire microbienne à l’échelle du territoire national (ACL 7). La biomasse
moléculaire correspond au rendement d’extraction d’ADN des sols qui a été démontré signif icativement et positivement
corrélée avec la mesure de biomasse microbienne. Les zones H correspondent à des zones où la quantité de
biomasse microbienne est forte et les zones L ou elle est faible. Cette cartographie montre une répartition hétérogène
mais structurée en prof ils biogéographiques de la biomasse des communautés microbiennes telluriques. Une telle
répartition démontre une forte inf luence du matériau parental et donc de la typologie pédologique des sols ainsi que de
leur mode d’usage (forêts, prairies, sols agricoles, vignes…). A cette échelle aucune inf luence du climat ni de la
géomorphologie n’est détectable. Les sous-zones correspondent à de petites zones géographiques présentant des
quantités de biomasse moléculaire homogènes et anormalement faibles. Pour la sub-L-zone 3 cela peut s’expliquer par
la typologie des sols (sol sableux) et pour la sub-L-zone 1 par la présence de vignoble( d’après Dequiedt et al., 2011).

 

Figure 3 Cartographie de la variation de la structure génétique des communautés bactériennes à l’échelle du territoire
national. Cette cartographie correspond à la représentation spatiale des coordonnées des sols sur le plan de l’analyse
en composante principale des données de génotypage (technique ARISA) des communautés bactériennes des sols.
Cette représentation montre une distribution hétérogène mais structurée en prof ils biogéographiques de la structure
génétique des communautés bactériennes telluriques. Cette carte permet de mettre en évidence des régions
écologiques avec peu de variation de composition des communautés bactériennes (ex : région des landes) et d’autres
avec de fortes variabilités de composition (ex région du sud-est). Ces variations de composition peuvent s’expliquer
principalement par les caractéristiques physico-chimiques des sols (texture et pH), mais aussi par le mode d’usage
(forêts, praires, grande culture, vignes…) avec une inf luence du degré d’anthropisation.  
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IV- Traduction fonctionnelle de la diversité microbienne des sols.  
Malgré son rôle central, la composante microbienne n’est actuellement que très insuffisamment prise en 
compte dans les modèles de dynamique des éléments minéraux majeurs (Ingwersen et al., 2008). En 
effet, dans ces modèles les microorganismes sont encore considérés, sur la base de leurs abondances 
sans aucune intégration de la composition voire de la diversité des communautés indigènes. Cette 
approche pragmatique était justifiée jusque récemment pour deux raisons principales : 
(i) d’un point de vue conceptuel, ces modèles "boîte noire" semblaient bien fonctionner sans 
nécessairement devoir prendre en compte la diversité microbienne, 
(ii) la connaissance des populations et des fonctions microbiennes impliquées dans le 
fonctionnement biologique était très limitée, principalement en raison de verrous méthodologiques, pour 
caractériser la diversité des communautés microbiennes in situ (cf section II).  
Grâce aux avancées récentes réalisées tant dans le domaine de la modélisation que de l’écologie 
microbienne, les deux raisons évoquées ci-dessus ne sont aujourd’hui plus légitimes. En effet, les 
travaux récents sur la modélisation du "priming effect", c’est-à-dire le processus décrivant l’accélération 
de la minéralisation des matières organiques du sol (MOS) observé après un apport de matière 
organique fraîche (MOF) (Fontaine et al., 2004), suggèrent que la densité des communautés 
microbiennes et la compétition entre différentes populations pour l’acquisition de la MOF pourraient 
contrôler la vitesse de minéralisation de l’humus et les bilans de C du sol (Schimel et Weintraub, 2002 ; 
Fontaine et al., 2004). En d’autres termes, ces travaux théoriques illustrent bien le fait que la diversité 
microbienne pourrait avoir un rôle fonctionnel dans l’évolution des MOS et montrent clairement l’intérêt 
d’inclure ce paramètre dans les modèles d’évolution des MOS et de recyclage des éléments minéraux.  
En ce qui concerne l’écologie microbienne, nous avons assisté au cours des vingt dernières années au 
développement de nombreux outils moléculaires (principalement basés sur l’analyse de l’ADN extrait du 
sol) qui permettent aujourd’hui de caractériser en routine la structure et la diversité des communautés 
indigènes in situ et sans a priori en s’affranchissant des biais des méthodes de culture traditionnelles (cf 
section II). Le couplage très récent de ces approches avec des outils isotopiques a permis la mise en 
œuvre d’une approche novatrice appelée DNA-SIP (DNA-Stable Isotope Probing) qui permet, après 
apport d’un substrat organique très fortement enrichi en 13C dans le sol, de caractériser précisément la 
diversité des populations microbiennes indigènes activement impliquées dans sa dégradation (Bernard 
et al., 2007). Dans un contexte agronomique, cette approche a été appliquée avec succès pour 
caractériser les populations microbiennes (bactéries et champignons) impliquées dans la dégradation 
de résidus de blé dans le sol. Les résultats obtenus ont mis en évidence des successions de 
populations tout au long de la cinétique de décomposition (Bernard et al., 2007) et ont montré que 
certaines de ces populations pourraient être impliquées dans le processus de priming effect, validant en 
partie l’hypothèse générée par les modèles cités dans le paragraphe précédent (Fontaine et al., 2003). 
En parallèle des outils ADN, le développement récent de méthodes pour caractériser in situ et sans a 
priori le métaprotéome microbien (ensemble des protéines synthétisées à l’échelle de la communauté à 
un temps donné) (Maron et al., 2007a, 2007b) offre la possibilité d’identifier les fonctions microbiennes 
impliquées dans la dégradation, et donc potentiellement de relier la diversité microbienne à son rôle 
dans le fonctionnement biologique du sol. 
Dans la littérature, la très grande majorité des travaux traitant de l’effet de la diversité sur le 
fonctionnement des écosystèmes sont basés sur la manipulation de la diversité végétale (diversité 
taxonomique ou diversité des groupes fonctionnels) (Balvanera et al., 2006). Ceci s’explique par le fait 
que (i) d’un point de vue écologique les plantes représentent, en tant que producteurs primaires, la 
composante basale des écosystèmes terrestres, et (ii) d’un point de vue pratique, il est très facile de 
manipuler la diversité de ces organismes. Les premières études mettant en jeu la diversité des plantes 
remontent à 1843 avec les expérimentations réalisées sur les systèmes prairiaux de la station 
expérimentale anglaise de Rothamsted (Lawes et al., 1882). Cet historique très long explique 
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l’abondante littérature disponible sur ce sujet à l’heure actuelle. Ces différents travaux ont permis 
d’élaborer un système théorique et conceptuel très riche permettant de mieux comprendre comment la 
diversité peut influencer le fonctionnement des écosystèmes (Loreau, 2000). Même si les résultats sont 
parfois contradictoires, il est globalement clair que la diversité végétale a des effets positifs sur le 
fonctionnement des écosystèmes, leur performance, leur stabilité, et donc sur leur capacité à fournir 
des services éco-systémiques (Tilman et al., 1996).  
La question se pose maintenant de savoir si les microorganismes du sol obéissent aux mêmes lois, ou 
si les caractéristiques intrinsèques de cette composante ont une incidence quant aux effets de la 
diversité microbienne sur le fonctionnement du sol. Cette question reste encore aujourd’hui ouverte 
puisque très peu d’études ont réellement examiné cet aspect (en partie en raison des limitations 
méthodologiques et de manque de généricité des études d’écologie microbienne déjà évoqués). 
L’analyse des travaux disponibles (Griffiths et al., 2000 ; Bell et al., 2005 ; Balvanera et al., 2006) fait 
apparaitre que la simplification est essentielle pour la démonstration expérimentale du lien entre 
diversité microbienne et réalisation des processus écosystémiques. Pour cela, la manipulation de la 
diversité microbienne (naturelle ou artificielle) dans des systèmes expérimentaux contrôlés semble être 
l’approche la plus prometteuse. Les premiers travaux adoptant cette démarche ont été réalisés par 
Salonius en 1981. Elle a par la suite été mise en œuvre dans plusieurs études pour établir la relation 
entre la diversité microbienne et le fonctionnement de différents environnements (Girvan et al., 2005 ; 
Liebich et al., 2007 ; Horz et al., 2004, Franklin et al., 2001 ; Bell et al., 2005…). Ces travaux ont 
notamment permis de montrer que la redondance fonctionnelle était un paramètre déterminant dans la 
stabilité et la résilience des activités des communautés microbiennes telluriques après perturbation 
(Girvan et al., 2005 ; Griffiths et al., 2000). Dans le cadre de l’expérimentation menée sur les systèmes 
prairiaux de Jasper Ridge (Californie), Horz et al. (2004) ont montré qu’une modification de la diversité 
de la communauté nitritante du sol en réponse aux changements globaux (augmentation de la teneur 
en CO2 atmosphérique, de la température, des apports d’azote et de l’humidité du sol) peut entraîner 
une augmentation de la nitrification, illustrant ainsi que la diversité microbienne pourrait jouer un rôle 
dans le cycle de l’azote. En parallèle, l’analyse des capacités enzymatiques nécessaires à la 
dégradation des MOS révèle qu’elles ne sont pas uniformément réparties au sein de la microflore du 
sol, et notamment que celles qui interviennent dans les premières phases de la dégradation ne sont 
portées que par un nombre relativement réduit de populations (Hu et van Bruggen, 1997). Ceci pourrait 
expliquer les successions de populations microbiennes observées au cours de la dégradation de 
résidus de culture (Bernard et al., 2007 ; Nicolardot et al., 2007) et suggère que la diversité microbienne 
pourrait avoir un rôle dans la dégradation des MOS au sein des agro-écosystèmes.  
Dans ce contexte, Bell et al. (2005) et Liebich et al. (2007) ont montré récemment que la diversité 
microbienne pourrait jouer un rôle dans la dégradation de résidus végétaux. Cependant, ces deux 
expérimentations étaient basées sur l’utilisation de différents consortium d’espèces microbiennes 
préalablement isolées par des méthodes de culture. Or, comme seuls 1 à 10 % des microorganismes 
telluriques sont cultivables, cette approche comporte un très important biais sélectif et les consortium 
microbiens utilisés ne peuvent donc pas être considérés comme représentatifs des communautés 
indigènes (Griffiths et al., 2000). De plus, la richesse spécifique des communautés reconstituées (de 10 
espèces (Liebich et al., 2007) à 72 espèces (Bell et al., 2005)) n’est pas non plus réaliste si l’on 
considère l’énorme diversité génétique qui caractérise la composante microbienne des sols (jusqu’à 1 
million de génomes bactériens par gramme de sol, Gans et al., 2005). Enfin, le stock de carbone des 
sols ne dépend pas uniquement du devenir des litières mais également des pertes de matières 
organiques du sol induites par les microbes qui décomposent les litières. Il a été suggéré que les pertes 
de carbone humifié, et par conséquent, le sens de variation du stock de carbone total du sol 
(augmentation ou diminution), dépend d’interactions entre deux groupes fonctionnels : les copiotrophes 
et les oligotrophes, aussi appelés les stratèges r- et K- (Fontaine et al., 2003). Cependant, cette 
hypothèse n’a pas pu être démontrée car nous ne disposons pas, pour l’instant, de marqueurs 
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moléculaires de ces communautés microbiennes. La question du lien entre diversité microbienne et 
évolution des MOS reste donc ouverte et de nouvelles études fondamentales doivent être menées. 
Dans ce contexte, le projet DIMIMOS (ANR Systerra 2008) a été mené par P.A. Maron, chercheur à 
l’INRA de Dijon. Grâce à des manipulations et érosions expérimentales de la diversité microbienne du 
sol, il a ainsi démontré le rôle primordial de la diversité microbienne sur le turnover des matières 
organiques du sol. En effet, une dilution significative de la diversité microbienne tellurique entraîne une 
baisse de plus de 50% des capacités de minéralisation de la MOS par la microflore et aussi une baisse 
significative de la dénitrification. Tout ceci démontre donc que la diversité microbienne d’un sol est un 
patrimoine biologique et génétique indispensable au bon fonctionnement du sol. D’un point de vue 
agronomique et pour reprendre le concept d’« assurance écologique » développé par Loreau (2000) la 
biodiversité d’un sol est synonyme de productivité végétale et donc de rendement agricole (via la 
fertlitié du sol)  mais aussi de stabilité et donc de durabilité de cette production (via les capacités de 
résistance et de résilience).  
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