
 

Bioindicateurs du fonctionnement microbiologique des sols 

 

Pour une conduite de culture durable, il est nécessaire de mesurer la qualité des sols. Evaluer 

la qualité d’un sol, c’est interpréter ses propriétés pour en rechercher les potentialités et les 

facteurs limitants afin d’optimiser son utilisation. Les micro-organismes du sol interviennent 

dans de nombreuses transformations biogéochimiques, de la fixation de l’azote atmosphérique 

à la décomposition des matières organiques (impact direct sur la disponibilité en éléments 

nutritif des sols, notamment l’azote, un élément clef de la fertilité), contribuant ainsi au 

développement des sols, à l’établissement d’un certain niveau de fertilité et finalement à la 

productivité primaire nette. Le sol est donc un système vivant dans lequel les micro-

organismes ont un rôle clef à travers la réalisation de fonctions clefs. 

1. Qu’est-ce qu’un bio-indicateur ? 

Un bio-indicateur est un indicateur constitué par une espèce ou un groupe d’espèces dont la 

présence ou l'état renseigne sur certaines caractéristiques de l'environnement et/ou sur 

l'incidence de certaines pratiques Pour être un outil de diagnostic efficace, Il doit remplir les 

critères suivant :  sensibilité, reproductibilité, facilement mesurable et intégratif des conditions 

de milieu. 

2. Les bio-indicateurs caractéristiques de la fertilité des sols.  

Les fonctions microbiologiques du sol représentent les valeurs les plus intégratives de la 

connaissance de la qualité du sol (un sol montrera une bonne activité lorsque que son 

environnement lui est favorable ; bonnes conditions physico-chimiques). En effet, des travaux 

récents montrent que les processus microbiens du sol sont les bio-indicateurs les plus 

pertinents de la qualité des sols et de leur fertilité (Schimann et al (2012), Ritz et al. 

(2009), voir aussi Bastida et al. 2008 pour synthèse). De plus, par la rapidité d’adaptation et 

de réaction aux changements, les mesures des capacités métaboliques des micro-organismes 

peuvent rendre compte, avant tout autre indicateur, tel que celui de la productivité végétale ou 

des analyses physico-chimiques, des modifications de l’état d’un sol. 



 

 

Les micro-organismes offrent une très grande diversité métabolique qui, bien évidemment, ne 

peut pas être prise en compte de manière exhaustive. Il est donc nécessaire de choisir des 

activités microbiennes qui rendent compte du fonctionnement global du sol. Ces activités sont 

choisies selon trois types de critères: (1) l’importance écologique des flux générés, (2) la 

représentativité par rapport à l’ensemble de la communauté microbienne du sol et, (3) 

l’accessibilité technique à la mesure des activités choisies. Schloter et al. (2003) considèrent 

dans ce contexte que de bons indicateurs à prendre en compte sont ceux se référant aux cycles 

du carbone et de l'azote. 

3. Bio-indicateurs ciblés : 

Les fonctions microbiennes choisies sont la respiration (dégagement de CO2), la 

dénitrification (dégagement de N2O) et la nitrification (production de NO3) car elles 

représentent des processus importants dans le fonctionnement des écosystèmes (participation 

à l’équilibre de carbone ou d’azote entre la biosphère et l’atmosphère, émission de gaz à effet 

de serre…) et sont réalisées par des communautés abondantes et diversifiées, donc 

représentatives du système sol : 

 

Maubach and Tugel, 1998 



 
a) La respiration potentielle (SIR): 

 La respiration microbienne du sol concerne l’ensemble des micro-organismes dans leur 

diversité et abondances. La mesure de respiration vient en complément des analyses 

chimiques de matière organique. Elle est mesurée en dégagement de CO2 (µg C-CO2/g sol/h). 

Cette mesure est importante car elle renseigne sur la capacité de la communauté microbienne 

hétérotrophe du sol à décomposer la matière organique (taux de minéralisation quand la 

mesure de respiration est rapportée à la teneur en carbone). Elle peut aussi être considérée 

comme un indicateur de la biomasse microbienne totale active du sol et donc de sa capacité 

biotique. Cet indicateur est pertinent pour décrire le fonctionnement global d’un sol. 

b) La nitrification potentielle : 

La nitrification est le processus au cours duquel l’ammonium (NH4
+
) est oxydé en nitrate 

(NO3
-
). Elle est mesurée en dégagement de NO3 (µg N-NO3/g sol/h). Ces sources d’azote 

sont facilement assimilables par les plantes. Les nitrifiants sont principalement autotrophes, et 

peuvent fixer le gaz carbonique de l’air de la même manière que la photosynthèse pour 

produire de la matière organique (donc à partir de matière inorganique). Ces bactéries sont 

très spécialisées (ne remplissent pas d’autres fonctions) et ne sont pas très diversifiées 

(quelques taxons). La communauté nitrifiante représente moins de 1/ 10 000
ème

 de la 

communauté totale. La nitrification, en produisant du nitrate, participe à l’alimentation azotée 

des cultures  

c) La dénitrification potentielle (DEA): 

L'étape finale du cycle de l’azote s'appelle la dénitrification, au cours de laquelle un autre 

groupe de bactéries transforment le nitrate en gaz azoté qui est libéré dans l'atmosphère. Elle 

est mesurée via un dégagement de N2O (µg N-N2O/g sol/h). Cette étape se déroule 

principalement lorsque le sol est saturé d'eau et concourt à une perte d’azote minéral dans les 

sols, principalement en en situation d’excès d’eau. Seules 10% des microorganismes sont 

capables de dénitrifier, mais appartiennent à un grand groupe de taxons. Ils sont aussi 

capables de réaliser d’autres fonctions (généralistes). Cette mesure permet de rendre compte 

de la diversité microbienne des sols (voir ci-dessous DEA/SIR). 

d) Le ratio dénitrification / respiration (DEA/SIR – dénitrification corrigée) : 

Ce ratio renseigne du pourcentage de la communauté dénitrifiante (taxons divers, faible 

abondance) dans le sol sur la diversité microbienne hétérotrophe totale (respiration) et est 

ainsi un indicateur de la diversité microbienne des sols. Cette mesure est importante car une 



 
grande diversité sous-entend la réalisation d’un grand nombre de fonction et une meilleure 

résistance face à des perturbations environnementales. De plus, cette communauté 

dénitrifiante, capable de respirer l’oxygène, est entièrement intégrée dans la communauté 

microbienne totale.  A ce titre, si les conditions environnementales font varier la respiration, 

la dénitrification devrait varier dans les mêmes proportions mais ne pas changer  le ratio 

DEA/SIR .Une variation de ce ratio marque que les nouvelles conditions environnementales 

ont provoqué un changement de la structuration de la communauté microbienne.  

4. Détails sur les mesures 

Les différentes activités sont mesurées par Chromatographie en phase gazeuse (Varian 

CP4900). Les mesures sont les valeurs « potentielles » de ces fonctions (en conditions non-

limitantes en source de carbone ou d’azote = conditions optimales) afin de rendre 

comparables les mesures de différents systèmes et conditions et en minimisant leur variabilité. 

En effet, les mesures « réelles » d’activité peuvent être différentes selon la période 

d’échantillonnage des sols (matin vs soir, avant vs après précipitations, etc…). Les différentes 

mesures sont faites sur les 10 premiers centimètres du sol, la couche la plus fertile où ont 

lieu les principaux échanges entre sol et culture.  

 


