
Interaction entre la microflore et les autres composantes
Interactions entre la microflore du sol, les autres composantes biotiques et les
composantes abiotiques dans le système solplante. On a représenté par un trait
plein les interactions intéressant la microflore du sol (symbiotique et non
symbiotique). Par « autres organismes vivants du sol… 

1.  Transformations microbiennes des propriétés des
sols
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SOLS Microbiologie
Tous  les  types  de  microorganismes  existent  dans  les  sols.  Ce  sont  soit  des  eucaryotes
(champignons,  algues  et  protozoaires),  soit  des  procaryotes  (bactéries  et  cyanobactéries).  Leur
biodiversité  est  considérable.  Leur  distribution  est  fonction  non  seulement  de  la  présence  de
substrats énergétiques (essentiellement des résidus végétaux) et d'éléments minéraux, mais aussi de
nombreux  facteurs  physiques  et  chimiques  caractérisant  chaque  sol,  notamment  la  structure,
l'aération, le pH, la température et la teneur en eau. En général,  les champignons contribuent pour
plus  de  la moitié  de  la  biomasse microbienne  dans  le  sol. Mais,  dans  les  sols  hydromorphes,  les
algues  ont  tendance  à  proliférer  en  surface  et  les  bactéries  anaérobies  en  profondeur.  Les  virus
sont  souvent  associés  aux  argiles  à  partir  desquelles  ils  peuvent  pénétrer  dans  les  racines  des
plantes  par  des  blessures.  Le  sol  renferme  aussi  des  enzymes  libres,  qui  sont  soit  intracellulaires,
c'estàdire  incluses dans des cellules encore vivantes ou mortes, soit extracellulaires, c'estàdire à
l'état  libre  ou  adsorbées  sur  les  colloïdes  argileux.  En  plus  de  la  microflore,  le  sol  héberge  une
microfaune composée de nématodes, vers de terre et autres invertébrés (en particulier des insectes)
qui peuvent aussi jouer un rôle considérable.

La microbiologie du sol est une des branches de l'écologie microbienne qui a essentiellement pour
objectif  l'étude  du  rôle  des  microorganismes  dans  le  sous  écosystème  (dénommé  système  sol
plante)  constitué par  le  sol,  la microflore,  la  faune du  sol  et  les plantes. Les microorganismes du
sol  y  jouent  deux  rôles  essentiels  :  d'une  part,  ils  sont  responsables  de  maintes  transformations
chimiques et même physiques qui se déroulent dans  les sols  ; d'autre part,  ils agissent directement
ou  indirectement  sur  la  nutrition  des  plantes.  En  fait,  il  existe  tout  un  réseau  d'interactions
complexes  entre  les  microorganismes  du  sol,  les  plantes,  la  faune  du  sol  et  les  composantes
chimiques  et  physiques  du  système  solplante,  de  sorte  qu'il  est  souvent  difficile  d'élucider  le
comportement d'un microorganisme donné dans de tels systèmes. Toutefois, on dispose désormais
d'une masse  suffisante d'informations,  dans  certains  cas  tout  au moins,  pour maîtriser  les  activités
microbiennes dans les sols en vue d'améliorer la productivité végétale.

Dans  tout  écosystème  terrestre,  les  éléments  nécessaires  à  la  vie  (éléments  biogènes)  sont
successivement  incorporés  dans  les  différentes  composantes  vivantes  (plantes,  animaux,



Sols : cycle du carbone
Cycle du carbone. On a représenté par un trait plein les transformations de nature
microbienne et par un trait interrompu les transformations non microbiennes. 

microflore),  puis  libérés.  On  dit  qu'il  y  a  renouvellement  ou  turnover  des  éléments.  Ces
transformations  cycliques  subies  par  les  éléments  constituent  le  cycle  de  la matière.  Tout  comme
l'apport  continu  d'énergie,  fournie  par  le  soleil  et  captée  par  les  organismes  photosynthétiques,
principalement  les  plantes,  ces  transformations  cycliques  (cf.  cyclesbiogéochimiques)  sont
indispensables au maintien de la vie sur la Terre.

L'importance  de  l'intervention  des  microorganismes  dans  le  cycle  de  la  matière  varie  suivant
l'élément  considéré.  Dans  le  cas  de  carbone  (C),  d'azote  (N),  de  soufre  (S),  elle  est  capitale,
puisque  l'absence,  voire  l'inactivité  des  microorganismes,  entraînerait  un  arrêt  de
l'approvisionnement naturel  des  sols  en  azote  et  un blocage du  turnover de C, N, S  se  traduisant
par l'accumulation de ces éléments sous forme organique inutilisable par les végétaux. Dans le cas
des  autres  éléments,  tels  que  le  phosphore  (P),  l'intervention  microbienne  est  beaucoup  plus
discrète.  Lorsqu'on  fait  le  bilan  d'un  élément  dans  le  cadre  d'un  écosystème  solvégétation
(atmosphère non comprise), on constate que les transformations microbiennes peuvent contribuer à
l'enrichir ou à l'appauvrir ; à ces gains et pertes d'origine biologique peuvent s'ajouter des gains ou
pertes  d'origine  non  biologique.  Lorsque  l'écosystème  est  à  l'équilibre,  les  gains  d'origine
biologique et non biologique compensent les pertes.

•  Cycle du carbone

Le  dioxyde  de  carbone  (CO2)  atmosphérique  est  fixé  essentiellement  par  les  organismes
autotrophes  photosynthétiques  (végétaux  chlorophylliens)  et,  accessoirement,  par  les  micro
organismes chimiosynthétiques.

Les  résidus  végétaux  et  les  cellules  microbiennes  s'incorporent  au  sol  avec  les  résidus  animaux
pour  y  constituer  le  compartiment  de  la  matière  organique  non  humifiée  dont  une  partie  est
ultérieurement minéralisée et réabsorbée par les plantes et une autre partie humifiée. Les composés
de  néosynthèse  ou  résiduels  constituant  la  matière  organique  humifiée  sont  progressivement
associés aux particules minérales du sol pour constituer le compartiment organoargileux qui  joue
un rôle majeur dans les sols dont la teneur en argile est supérieure à 10 p. 100.

L'oxydation microbienne de la matière organique humifiée est beaucoup plus lente que celle de la
matière  organique  non  humifiée. Dans  l'écosystème  solvégétation,  les  gains  de  carbone  résultent
essentiellement de l'activité photosynthétique, alors que les pertes proviennent de la respiration (ou
des phénomènes de fermentation) des agents  (plantes, animaux, microorganismes) qui constituent
la biocénose  ;  à  ces pertes peuvent  s'ajouter des pertes d'origine non biologique  :  exportation par
les récoltes et les feux, le lessivage, l'érosion.

•  Cycle de l'azote



Cycle de l'azote
Gazeux, minéral ou organique, l'azote est au centre d'un système d'échanges
fondamental pour la biosphère : le cycle de l'azote. L'azote gazeux constitue 78 p.
100 des gaz atmosphériques. Il est un élément indispensable à tous les organismes
vivants qui l'utilisent pour synthétiser les protéines. C… 

Sols : cycle de l'azote
Cycle de l'azote (activités microbiennes en traits pleins). On n'a pas fait figurer sur
ce schéma les pertes et gains d'azote d'origine non biologique (cf. texte). 

L'atmosphère  constitue  la  principale  réserve  azotée  utilisable  par  la  biosphère.  Mais  l'azote
atmosphérique  ne  peut  être  utilisé  tel  quel  par  la  plupart  des  organismes  vivants  qui  ont  besoin
d'azote  combiné,  minéral  ou  organique.  Seuls  font  exception  à  cette  règle  les  microorganismes
fixateurs  d'azote  libres  (par  exemple,  Azotobacter,  Beijerinkia,  Clostridium,  Klebsiella,
Azospirillum, Herbaspirillum,  Acetobacter  ;  et  certaines  cyanobactéries)  ou  vivant  en  symbiose
avec les plantes vertes (par exemple, Rhizobium, Frankia, Nostoc, Anabaena).

Chez  les  plantes  qui  ne  sont  pas  associées  symbiotiquement  avec  ces  derniers microorganismes,
et  qui  constituent  la  majorité  du  monde  végétal,  la  nutrition  azotée  doit  se  faire  exclusivement
sous  forme  nitrique  ou  ammoniacale.  Étant  donné  que  les  réserves  azotées  des  sols  sont
essentiellement  sous  forme  organique,  sauf  dans  le  cas  de  l'application  massive  d'engrais  azotés
minéraux,  il est nécessaire que cet azote organique soit minéralisé pour pouvoir être utilisé par  les
plantes.  Ce  sont  uniquement  des  microorganismes  qui  effectuent  cette  minéralisation  ;  celleci
comporte deux étapes  :  l' ammonification et  la nitrification. Parallèlement,  une  fraction des micro
organismes entre en compétition avec  les plantes pour consommer  l'azote minéral du sol  :  c'est  le
processus d'immobilisation,  aussi  appelé  réorganisation.  L'azote  nitrifié  peut  être  réduit  en  azote
(N2) ou en oxyde d'azote (N2O) par les microorganismes de la dénitrification, l'azote gazeux ainsi
formé  rejoignant  le  pool  de  l'azote  atmosphérique.  Ces  différentes  transformations  microbiennes
contribuent à  l'enrichissement ou à  l'appauvrissement en azote de  l'écosystème solvégétation  ;  les
gains  résultent  de  la  fixation  de  N2  par  la  microflore  fixatrice,  et  les  pertes  sont  dues  à  la
dénitrification.

Ces  processus  biologiques  se  superposent  aux  processus  non  biologiques  :  apports  par  les  eaux
météoriques ou d'irrigation, engrais et  semences, adsorption de  l'ammoniac atmosphérique  ; pertes
par  volatilisation  de  l'ammoniac  et  réactions  chimiques  de  dénitrification,  exportation  par  les
récoltes ou les feux, par le lessivage et par l'érosion.

•  Cycle du soufre

La  réserve  de  soufre  de  la  biosphère  se  trouve  dans  les  roches  sédimentaires  (sulfates)  ou



2.  Interactions entre microorganismes non
symbiotiques et plantes

éruptives  (sulfures).  Les  plantes  et  la  plupart  des microorganismes  utilisent  directement  le  soufre
sous  forme  de  sulfate.  Le  soufre  retourne  au  sol  avec  les  protéines  contenues  dans  les  résidus  et
cadavres végétaux, animaux et microbiens  ;  il  s'intègre à  la  fraction organique non humifiée, puis
en  partie  à  l'humus. Le  soufre  organique  du  sol  est  ensuite minéralisé plus  ou moins  rapidement
sous  forme de  sulfure d'hydrogène (H2S)  par  de  nombreux microorganismes. H2S est oxydé  à
son  tour  et  donne  des  sulfates  sous  l'action  de  bactéries  chimiolithotrophes  appartenant
essentiellement au genre Thiobacillus. Les  transformations consistant dans  l'utilisation des  sulfates
par la microflore sont, comme dans le cas de l'azote, désignées sous le terme d'immobilisation. De
même  que  les  nitrates  peuvent  être  réduits  par  voie  microbienne  (dénitrification),  de  même  les
sulfates ou  le  soufre élémentaire peuvent être  réduits en H2S. Ce processus,  désigné  sous  le  nom
de  sulfatoréduction,  est  le  fait  de  microorganismes  appartenant  à  différents  genres  dont
Desulfovibrio,  Desulfotomaculum   et  Desulfomonas.  L'écosystème  solplante  s'enrichit  ou
s'appauvrit  en  soufre  essentiellement  au  travers  de  processus  non  biologiques  :  apports  par  les
eaux météoriques et  les engrais, pertes par exportation par  les  récoltes,  le  lessivage,  l'érosion  ;  les
pertes d'origine biologique (émission d'H2S) sont en général insignifiantes.

•  Autres transformations

Comme  la  plupart  des  précédentes,  les  transformations microbiennes  concernant  le  phosphore,  le
fer,  le  manganèse,  peuvent  se  classer  en  quatre  catégories  :  1)  minéralisation  de  la  matière
organique  non  humifiée  et  humifiée  ;  2)  immobilisation  des  composés  inorganiques  par  la
microflore  ;  3)  oxydation  ;  4)  réduction.  Il  faut  y  ajouter  des  processus  encore  mal  connus,
solubilisation  des  minéraux  des  sols  par  les  complexes  d'origine  végétale  ou  microbienne,
précipitation  par  voie  microbienne  des  minéraux  solubilisés,  accumulation  sur  les  surfaces
microbiennes  ou  dans  les  cellules  de  certains  éléments  (Mn,  Fe,  P)  et,  parfois,  fractionnement
isotopique.

•  Influence des plantes sur les microorganismes

La microflore du  sol  est, pour une grande part,  constituée d'organismes hétérotrophes,  c'estàdire
d'organismes exigeant la fourniture de composés organiques qui leur servent de source énergétique
et de source de carbone. Étant donné que ces composés constituent le principal facteur  limitant de
l'activité microbienne et qu'ils sont apportés au sol essentiellement par  la végétation, on comprend
l'importance  de  l'étude  des  relations  entre  la  microflore  du  sol  et  les  plantes  qui  y  vivent.  Ces
relations  peuvent  se  manifester  avec  une  intensité  remarquable  dans  les  sites  préférentiels  que
constituent la rhizosphère, la spermosphère, la phyllosphère et la litière.

Par  rhizosphère,  on  désigne  l'ensemble  des microrégions  du  sol  en  contact  avec  les  racines  des
plantes  supérieures.  Le  sol  rhizosphérique  diffère  considérablement  du  sol  non  rhizosphérique,
d'abord par une  teneur beaucoup plus élevée en composés organiques utilisables comme substrats
par  la  microflore,  ensuite  par  une  composition  particulière  de  l'atmosphère  interne  du  sol.  Les
composés  organiques  proviennent  non  seulement  de  l'apport  de  résidus  racinaires  divers,  mais



aussi de l'exsorption (exsudation) racinaire. Les substances exsudées sont très variées : hydrates de
carbone  (dont  certains  polymères  de  substances  pectiques,  abondants  au  niveau  de  la  coiffe),
acides aminés, vitamines, acides organiques, enzymes. On pense que  les exsudats représenteraient
environ de 1 à 10 p. 100 de  la biomasse végétale. L'exsudation dépend, entre autres, de  l'activité
photosynthétique des plantes et de la translocation des photosynthétats des organes aériens vers les
racines. C'est pourquoi  les facteurs climatiques  tels que la  lumière ou la  température, qui régissent
ces  deux  derniers  processus,  commandent  également  l'exsudation  et,  par  cet  intermédiaire,  la
densité  et  l'activité  microbiennes  au  niveau  des  racines.  En  ce  qui  concerne  l'atmosphère  du  sol
rhizosphérique,  elle  est,  en  général,  plus  pauvre  en  O2  et  plus  riche  en  CO2  que  celle  du  sol
«  témoin » en  raison de  la consommation élevée d'oxygène par  la microflore et  les  racines  ; mais
ce n'est pas  toujours  le cas  : c'est ainsi que, dans  la rhizosphère de plantes poussant dans des sols
hydromorphes  (le  riz,  par  exemple),  la  teneur  en  O2  est  plus  élevée  que  dans  le  sol  non
rhizosphérique, en raison de  l'exsorption, par  les racines, d'air venu des feuilles  jusqu'aux organes
souterrains de la plante.

Ces particularités de  l'habitat  rhizosphérique entraînent, en général, un accroissement considérable
de  la  biomasse microbienne  et  de  l'activité  effective  (par  exemple,  accroissement  de  la  vitesse  de
solubilisation microbienne  du  phosphate). On  observe  parfois, mais  plus  rarement,  une  inhibition
de  l'activité  microbienne  (inhibition  de  la  nitrification,  entre  autres  exemples),  par  des  exsudats
toxiques, en général de nature phénolique.

La  spermosphère et  la phyllosphère sont  deux  habitats  homologues  de  la  rhizosphère,  le  premier
étant  localisé  à  la  périphérie  des  graines,  le  second  sur  les  feuilles  et  gaines  foliaires.  Dans  la
spermosphère,  la microflore  se développe aux dépens des exsudats  libérés  en grande quantité par
la  graine,  quand  celleci  germe.  Dans  la  phyllosphère,  les  substrats  sont  parfois  assez  abondants
pour  le  développement  d'une microflore  active  ;  la microflore  phyllosphérique  peut  jouer  un  rôle
important dans les écosystèmes tropicaux humides.

La  végétation  exerce  une  influence  décisive  sur  la  microflore  du  sol  non  seulement  par
l'intermédiaire  des  exsudats  et  des  résidus  racinaires  ou  des  exsudats  de  graines,  mais  aussi  par
l'apport  au  sol  des  résidus  des  organes  aériens  morts  (feuilles,  fleurs,  bois)  qu'on  désigne
habituellement  sous  le  terme  de  litière,  et  des  pluviolessivats  (produits  de  percolation  des  eaux
pluviales à travers les feuilles).

Les  litières  fournissent  à  la  microflore  tellurique  hétérotrophe  des  quantités  de  substrats
énergétiques parfois considérables : ces apports de carbone par hectare et par an sont de l'ordre de
2  à  4  tonnes  dans  les  forêts  tempérées  et  peuvent  atteindre  8  tonnes  dans  les  forêts  tropicales
humides.  Les  apports  dus  aux  pluviolessivats  sont  quantitativement  beaucoup  plus  faibles  ;  ils
jouent  cependant un  rôle  important,  car  ils  sont  constitués de composés  facilement métabolisables
(acides aminés, sucres).

Si  les  litières  fournissent  aux  microorganismes  telluriques  les  substrats  organiques  qui  leur  sont
nécessaires,  on  constate  que,  dans  nombre  de  stations,  ces  composés  sont  biodégradés  beaucoup
plus  lentement qu'on ne pourrait  le  supposer a priori,  car  l'activité microbienne dans  les  litières et
les horizons sousjacents est limitée. Cette limitation est la conséquence de la résistance intrinsèque
à  la  biodégradation  (récalcitrance)  des  résidus  végétaux,  de  l'intervention  de  facteurs
environnementaux  défavorables,  notamment  de  substances  antimicrobiennes  d'origine  végétale  ou
microbienne, dont l'action est renforcée par l'acidité. La récalcitrance des litières résulte notamment
de la stabilisation des protéines végétales par intégration dans des complexes ligninesprotéines ou



tanninsprotéines  ;  de  l'enrobage  par  la  lignine  des  celluloses  et  hémicelluloses  des  tissus
végétaux ; de l'adsorption sur les argiles des hydrates de carbone et des protéines. La microflore et
les enzymes peuvent également être inhibées directement par des composés antimicrobiens, libérés
progressivement par les litières (ce sont de véritables antibiotiques d'origine végétale), ou par des
composés  antimicrobiens  synthétisés  par  certains  microorganismes  telluriques  (champignons  ou
actinomycètes).  Les  composés  inhibiteurs  d'origine  végétale  (composés  phénoliques  pour  la
plupart) sont très actifs visàvis des bactéries nitrifiantes. Il en résulte que, dans les sols forestiers,
la nitrification  est,  en général,  insignifiante,  ce  blocage de  la  nitrification  ayant  pour  conséquence
la  réduction  des  pertes  en  azote  des  écosystèmes  forestiers.  En  revanche,  les  litières  de  certaines
formations  telles  que  les  savanes  arborées  et  diverses  forêts  subtropicales  constituent  des milieux
très  favorables  à  la nitrification. Lorsque  les processus  tendant  au blocage de  l'activité biologique
prédominent  dans  les  sols  forestiers,  la matière  organique  s'accumule  pour  former  un  horizon A0
désigné  sous  le  terme  de  mor  (  humus  brut)  ;  par  contre,  lorsque  les  litières  se  décomposent
activement,  cet  horizon  A0  n'apparaît  pas  :  on  est  en  présence  d'un  mull  (cf.  humus  ;
sols  Biodynamique).

•  Influence des microorganismes sur les plantes

On vient de voir comment  la végétation  influe sur  les microorganismes non symbiotiques du sol.
Inversement,  ces  microorganismes  affectent  directement  la  croissance  et  le  développement  des
plantes. Cette action peut être bénéfique ou nuisible.

Sont bénéfiques pour les plantes les processus suivants :

– l'apport d'azote résultant de la fixation d'azote par des bactéries rhizosphériques (fixation d'azote
dite  associative)  appartenant  notamment  aux  genres  Azospirillum, Herbaspirillum,  Acetobacter  ;
mais  cet  apport  est  faible  ou  négligeable  :  il  est  au maximum  de  l'ordre  de  5  à  10  kilogrammes
d'azote  fixé  par  hectare  et  par  an,  sauf  dans  le  cas  de  certaines  cultures  tropicales  telles  que  la
canne à sucre ;

– la  solubilisation  de  certains  éléments  majeurs,  comme  le  phosphore,  ou  mineurs,  comme  le
manganèse ou le fer, par l'intermédiaire d'agents chélatants ;

– la synthèse de phytohormones (auxines, gibbérellines, cytokinines, éthylène) ;

– l'antagonisme visàvis des agents pathogènes ;

– la  contribution  à  la  stabilisation  des  agrégats  (les  champignons  et  certains  éléments  de  la
microfaune jouent un rôle important dans ce domaine).

Sont nuisibles pour les plantes les processus suivants :

– l'immobilisation  des  éléments  nutritifs,  un  exemple  classique  de  cette  compétition  étant  connu
des agronomes sous le nom de « faim d'azote » (ce phénomène, qui apparaît après  l'incorporation
au  sol  de grandes quantités  de paille,  résulte  de  la  prolifération des  populations microbiennes qui
utilisent l'azote minéral aux dépens des plantes) ;

– la  synthèse  de  substances  phytotoxiques  telles  qu'acides  organiques,  antibiotiques,  sulfure
d'hydrogène  (ainsi  l'accumulation  d'H2S  dans  la  rhizosphère  de  la  fève  ou  du  riz  entraîne  le
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dépérissement brutal  de  ces plantes  lorsqu'elles poussent  sur des  sols  salins –  riches  en  sulfates  –
et  engorgés,  et  lorsque  l'exsudation  racinaire  est  stimulée  par  une  forte  insolation  ;  l'activité  des
bactéries  sulfatoréductrices,  normalement  inactives,  est  alors  déclenchée  par  la  conjonction  de
trois facteurs favorables  :  l'anaérobiose,  la présence en abondance d'un accepteur d'électrons, sous
la forme de sulfate, et d'une source d'électrons, sous la forme d'exsudats racinaires) ;

– l'antagonisme  visàvis  de  bactéries  utiles  telles  que  des  Rhizobium   (ainsi,  au  Brésil,
l'inoculation du soja avec Bradyrhizobium japonicum  a  échoué dans un  sol  préalablement  cultivé
en  pommes  de  terre  parce  que  les  résidus  de  cette  culture  avaient  favorisé  le  développement  de
Bacillus polymyxa, antagoniste du Bradyrhizobium).

Pratiquement,  il  faut  chercher  à  réduire  le  nombre  et  l'activité  des microorganismes  nuisibles  et,
au  contraire,  stimuler  l'activité  des  microorganismes  utiles,  groupe  auquel  appartiennent  les
bactéries  rhizosphériques  désignées  par  les  initiales  P.G.P.R.  (plant  growth  promoting
rhizobacteria).  Cette  maîtrise  de  la  microflore  est  acquise  par  la  mise  en  œuvre  des  techniques
présentées au paragraphe consacré aux applications.

Certains  microorganismes  fixateurs  d'azote  peuvent  s'associer  symbiotiquement  aux  plantes
vertes  ;  on  en  connaît  trois  groupes  :  les  Rhizobium,  bactéries  associées  aux  légumineuses  (et
aussi  au  genre  tropical  Parasponia)  ;  les  Frankia,  actinomycètes  associés  aux  plantes
actinorhiziennes  (par  exemple  Alnus,  Casuarina)  ;  les  cyanobactéries  (Nostoc,  Anabaena)
associées à des plantes supérieures (cycadales) ou à de petites fougères aquatiques (Azolla).

Quel que soit  le système considéré,  la fixation d'azote est catalysée par un complexe enzymatique
connu  sous  le  nom  de  nitrogénase  qui  réduit  l'azote  atmosphérique  (azote  moléculaire)  en
ammoniac, cette forme d'azote combiné étant ensuite assimilée par la plante hôte suivant des voies
métaboliques bien connues.

L'intérêt  majeur  des  symbioses  fixatrices  d'azote  réside  dans  le  fait  qu'elles  permettent  aux
légumineuses  et  plantes  actinorhiziennes  de  croître  normalement  dans  des  sols  carencés  en  azote,
sans  qu'il  soit  nécessaire  d'apporter  des  engrais  azotés  coûteux  et  souvent  source  de  pollution.
Lorsque  la  fixation  d'azote  est  assez  intense  et  que  les  exportations  d'azote  par  les  récoltes  sont
réduites,  les  plantes  fixatrices  d'azote  peuvent  enrichir  suffisamment  les  sols  en  azote  pour
restaurer leur fertilité.

La  première  phase  de  l'établissement  de  la  symbiose  entre  la  légumineuse  et  la  bactérie  fixatrice
d'azote  (Rhizobium)  consiste  dans  l'infection de  la racine. Cette  infection  repose  sur  un  dialogue
moléculaire entre la plante hôte et la bactérie : la plante hôte exsude des molécules de flavonoïdes
et  isoflavonoïdes  qui  provoquent,  chez  les  gènes  de  nodulation  (gènes  nod)  de  la  bactérie,  la
synthèse et  l'excrétion de produits qui stimulent  l'infection de  la plante et provoquent  la  formation
des  structures  spécialisées  appelées  nodules  (ou  nodosités).  La  pénétration  des Rhizobium  se  fait
par  des  voies  qui  diffèrent  en  fonction  des  espèces  végétales  :  par  les  poils  absorbants  ou  par
insertion  entre  les  cellules  corticales.  Les  Rhizobium   se  multiplient  dans  le  nodule  en  cours  de
développement  et,  chez  la  plupart  des  espèces,  sont  relâchés  dans  le  cytoplasme  des  cellules  du
nodule. C'est une  fois qu'ils  sont dans  le nodule que  les Rhizobium  fixent  l'azote. Les nodules  se
forment  en  général  sur  les  racines,  mais  ils  peuvent  aussi  apparaître  sur  les  tiges  de  certaines
légumineuses  :  on  les  appelle  nodules  caulinaires  ou  nodules  aériens.  Les  nodules  des



légumineuses  :  on  les  appelle  nodules  caulinaires  ou  nodules  aériens.  Les  nodules  des
légumineuses ligneuses peuvent être pérennes et atteindre 10 centimètres de diamètre.

Dans  la  famille  des  légumineuses  qui  comprend  trois  sousfamilles,  les  papilionacées,  les
mimosacées et  les césalpiniacées,  l'aptitude à  former des nodules, et donc à  fixer  l'azote, n'est pas
générale. Elle est très fréquente chez les papilionacées et les mimosacées, mais beaucoup plus rare
chez  les  césalpiniacées.  En  outre,  au  sein  des  espèces  fixatrices  d'azote,  il  existe  une  variabilité
inter et intraspécifique parfois considérable de l'aptitude à fixer l'azote.

Au milieu des années 1990, on connaît plus de deux cents espèces actinorhiziennes réparties dans
huit  familles.  Ce  sont  presque  toujours  des  espèces  ligneuses.  Les modalités  de  nodulation  et  de
fixation  d'azote  sont  comparables,  sans  être  identiques,  à  ce  que  l'on  connaît  chez  les
légumineuses. Les nodules sont généralement pérennes et peuvent atteindre de grandes dimensions
(jusqu'à  50  cm  de  diamètre  chez  une  casuarinacée,  Allocasuarina  verticillata).  Le  potentiel
fixateur  d'azote  peut  être  aussi  élevé  que  chez  les  légumineuses  (jusqu'à  40  g  d'azote  fixé  par
arbre et par an dans les premières années, soit 120 kg par hectare et par an pour une plantation de
3 000 arbres à l'hectare).

Quelle que  soit  la  symbiose  considérée,  on  constate que  sa potentialité  fixatrice d'azote  s'exprime
dans  son  intégralité  seulement  en  l'absence  de  l'intervention  de  facteurs  limitants.  Cette  loi
écologique  fondamentale  est  parfois  ignorée,  car  il  est  difficile  d'identifier  le  ou  les  facteurs
limitant  l'activité  symbiotique dans une  situation donnée. On peut  cependant donner une  liste des
principaux facteurs limitants susceptibles d'intervenir in situ :

– facteurs  liés  au  sol  :  humidité  excessive  ou  insuffisante  ;  acidité  ;  carence  en  certains  éléments
majeurs notamment P, ou en oligoéléments tels que B, Cu, Mo ; excès d'azote combiné ;

– facteurs climatiques : température insuffisante ou excessive ; intensité lumineuse insuffisante ;

– facteurs  biotiques  :  absence  dans  le  sol  de  l'endophyte  (Rhizobium   ou  Frankia)  spécifique  et
fixant  activement  l'azote  ;  présence  de  souches  compétitives  fixant mal  ou  ne  fixant  pas  l'azote  ;
présence de parasites, des racines notamment.

À côté des symbioses fixatrices  à  azote,  les  plantes  peuvent  s'associer  symbiotiquement  avec des
champignons  mycorhiziens,  les  deux  principales  symbioses  mycorhiziennes  étant  les  symbioses
ectomycorhiziennes  qui  intéressent  essentiellement  des  espèces  ligneuses  et  les  symbioses
endomycorhiziennes qui intéressent la plupart des plantes.

Les  symbioses mycorhiziennes  confèrent  aux  plantes  une  aptitude  remarquable  à  utiliser  certains
éléments  (P  notamment mais  aussi  Zn, Cu...)  dans  les  sols  qui  en  sont mal  pourvus.  Les  plantes
ligneuses  capables  de  s'associer  symbiotiquement  à  la  fois  à  des  microorganismes  fixateurs
d'azote et à des champignons mycorhiziens colonisent facilement les sols jeunes (par exemple, sols
dunaires)  ou  dégradés  par  l'homme  (par  exemple,  sols  miniers).  De  telles  plantes  (par  exemple,
Alnus  ou  Casuarina)  sont  aussi  utilisées  comme  productrices  de  biomasse  dans  les  sols  trop
appauvris pour porter d'autres cultures.

Tout  comme  les  symbioses  fixatrices  d'azote,  les  symbioses  mycorhiziennes  sont  exposées  à
l'impact des  facteurs  limitants. Mais  la  liste de ces  facteurs  est  sensiblement plus  réduite  :  il  s'agit
essentiellement  d'un  excès  d'humidité,  d'un  excès  de  phosphore  ou  d'éléments  majeurs,  de  la
présence  de  certains  pesticides  (notamment  fongicides)  ;  de  l'intervention  de  microorganismes
antagonistes. En ce qui concerne  le problème de  la présence des champignons mycorhiziens dans
les sols, il faut distinguer le cas des champignons ectomycorhiziens, qui sont absents de nombreux
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les sols, il faut distinguer le cas des champignons ectomycorhiziens, qui sont absents de nombreux
sols,  notamment  de  sols  non  forestiers,  des  champignons  endomycorhiziens,  beaucoup  plus
ubiquistes.

Une  des  tâches  de  l'agronome  consiste  à  orienter  l'activité microbienne  dans  les  sols,  de  façon  à
accroître  les  rendements  et  à  améliorer  la  qualité  des  récoltes.  Il  s'agit,  en  fait,  de  ralentir  les
activités excessives nuisibles à  la plante, ou, au contraire, de stimuler  les activités bénéfiques mais
trop  faibles.  Pour  parvenir  à  ces  résultats,  on  fait  appel  aux  techniques  dont  les  principes  sont
exposés ciaprès.

•  Introduction de souches actives

On  introduit  dans  le  sol,  la  rhizosphère  ou  la  spermosphère,  une  ou  plusieurs  souches
particulièrement  actives.  Il  peut  s'agir  de  microorganismes  fixateurs  d'azote  (Rhizobium   ou
Frankia),  de  champignons mycorhiziens,  de  cyanobactéries  libres  ou  en  association  avec Azolla
et,  enfin,  de  microorganismes  rhizosphériques,  en  particulier  bactéries  non  symbiotiques
bénéfiques  telles  que  les  P.G.P.R.  On  désigne  parfois  sous  le  terme  d'engrais  biologiques  les
diverses cultures microbiennes utilisées en agriculture.

Dans  le  cas  des Rhizobium,  cette  opération,  appelée  inoculation,  est  pratiquée  depuis  longtemps.
L'inoculation  est  parfois  indispensable  à  l'établissement  de  nouvelles  cultures  (soja  ;  Leucaena
leucocephala). Mais il convient de souligner que l'inoculation ne peut avoir un effet positif sur les
rendements  de  la  légumineuse  considérée  que  si  les  deux  conditions  suivantes  sont  remplies  :  il
n'existe dans  le  sol  aucune  souche de Rhizobium  compétitive  ;  il  n'y  a  intervention d'aucun  autre
facteur limitant.

L'effet  de  l'inoculation  de  plantes  actinorhiziennes  avec  Frankia  peut  être  spectaculaire,  à
condition bien entendu que  l'endophyte spécifique soit absent du sol, ce qui est  le cas notamment
pour les Casuarina. La fixation d'azote peut atteindre 200 kilogrammes par hectare et par an dans
les cas favorables.

En  ce  qui  concerne  l'inoculation  par  les  champignons  mycorhiziens  (mycorhization),  elle  est
vivement  recommandée,  en  particulier  dans  les  cas  d'inoculation  avec  des  champignons
ectomycorhiziens  des  plants  ligneux  destinés  au  reboisement  de  sols  dépourvus  de  champignons
ectomycorhiziens et d'inoculation avec des champignons endomycorhiziens de plantes (notamment
agrumes)  cultivés  dans  des  sols  préalablement  stérilisés  pour  les  raisons  exposées  au  paragraphe
suivant.

Les critères de sélection des microorganismes symbiotiques ou rhizosphériques non symbiotiques
sont multiples. En ce qui concerne les bactéries fixatrices d'azote, on doit attacher une importance
particulière  à  leur  effectivité  (aptitude  à  fixer  l'azote),  à  leur  compétitivité  et  à  leur  aptitude  à
coloniser  la  rhizosphère,  sans  oublier  leur  tolérance  aux  nombreuses  contraintes  de
l'environnement. L'amélioration  des  performances  des  différents microorganismes  utilisés  comme
engrais  biologique  ou  pour  la  lutte  biologique  est  obtenue  par  criblage  des  souches  sauvages,  ou
grâce aux techniques du génie génétique.



Pratiquement, les cultures des souches de Rhizobium, Frankia ou champignons mycorhiziens  sont
appliquées aux graines ou au sol après avoir été adsorbées sur un support comme la tourbe stérile
ou des  résidus de  récolte broyés ou bien  incluses dans un polymère comme  l'alginate. Ce dernier
inoculum  se  présente  sous  forme  de  billes  que  l'on  peut  utiliser  après  les  avoir  traitées  pour  en
faire  une  pseudosolution.  Les  inoculums  d'endomycorhize  et  de  Frankia  ainsi  préparés  se
conservent pendant plusieurs années et sont particulièrement faciles à transporter.

En ExtrêmeOrient  l'inoculation des sols de  rizière avec  le  système symbiotique AzollaAnabaena
est  pratiqué  avec  succès  depuis  des  siècles,  l'effet  de  cette  inoculation  équivalant  en moyenne  à
l'application de 40 à 50 kilogrammes d'azoteengrais à l'hectare.

•  Amélioration des plantes fixatrices d'azote

Le  potentiel  fixateur  d'azote  étant  sous  la  double  dépendance  du  génome  de  la  bactérie
symbiotique  et  de  celui  de  la  plante  hôte,  il  est  possible  d'accroître  considérablement  la  fixation
chez  les  associations  symbiotiques  en  améliorant  chez  les  plantes  hôtes  deux  caractéristiques
essentielles  :  l'aptitude  à  fixer  l'azote  en  symbiose  et  la  tolérance  aux  contraintes  de
l'environnement.  L'exploitation  de  la  variabilité  génétique  des  arbres  en  ce  qui  concerne  ces
caractéristiques  est  d'autant  plus  prometteuse  que  les  méthodes  modernes  de  micropropagation
permettent  de  multiplier  rapidement  les  génotypes  les  plus  performants.  Les  méthodes  de
transformation  génétique,  qui  commencent  à  être  explorées,  pourront  à  l'avenir  permettre  le
transfert  aux  plantes  hôtes  des  gènes  de  résistance  indispensables  à  l'expression  de  la  fixation  de
l'azote dans des milieux jusqu'à présent hostiles.

•  Stérilisation partielle

La stérilisation partielle  par  voie  physique  (chaleur,  notamment)  ou  chimique  a  pour  but  essentiel
d'éliminer  des  organismes  nuisibles.  Il  peut  s'agir  de microorganismes  pathogènes  qui  sont,  pour
la plupart, détruits par la chaleur à 75 0C. Il peut s'agir aussi de microorganismes non pathogènes,
tels que les nitrificateurs, dont  l'activité excessive entraîne l'eutrophisation des sols et des eaux, ou
des pertes d'azote par  lessivage ou dénitrification  ;  les  inhibiteurs  de nitrification  applicables  dans
ce  cas  sont  très  efficaces, mais malheureusement  d'un  prix  de  revient  trop  élevé.  À  côté  de  son
effet  principal  (élimination de microorganismes nuisibles),  la  stérilisation partielle  exerce un  effet
secondaire,  qui  consiste  en  des  modifications  de  l'équilibre  biologique  du  sol,  favorisant  la
prolifération  et  l'activité  de  certains  groupes  ou  espèces  microbiennes.  Dans  certains  cas,  les
conséquences  sont  bénéfiques,  dans  d'autres,  elles  ne  le  sont  pas  :  c'est  ainsi  que  la  stérilisation
partielle,  par  la  chaleur,  de  sols  de  serre  peut  amener  des  accidents  secondaires  dus  à  une
ammonification trop intense.

•  Modification des propriétés physiques et chimiques des sols

Il  n'y  a  pas  lieu  de  revenir  ici  sur  les  techniques  culturales  utilisées  pour  modifier  les  propriétés
physiques  et  chimiques  des  sols,  telles  que  labour,  drainage  et  irrigation  (cf.  eau    L'eau  en
agriculture),  applications  d'engrais minéraux. On  se  contentera  de  signaler  que  les modifications
des propriétés des sols ainsi obtenues concernent non seulement les plantes supérieures, mais aussi
(on  l'oublie  trop souvent)  les microorganismes du sol. C'est ainsi que  le chaulage des sols acides
favorise  les Rhizobium  des  légumineuses  tempérées  ;  en  aérant  les  sols mal  structurés,  le  labour



améliore  la  fixation  symbiotique  de N2 chez  l'arachide  ;  le  drainage  prévient  les  accidents  dus  à
l'activité  des  bactéries  sulfatoréductrices.  Suivant  leur  nature,  les  engrais  minéraux  peuvent
stimuler  ou  inhiber  certains  secteurs  de  la  microflore  du  sol  :  alors  que  les  engrais  phosphatés
favorisent  la  fixation  microbienne  de  N2,  les  engrais  azotés  minéraux  inhibent  cette  activité  par
répression  de  la  synthèse  de  la  nitrogénase  chez  les  microorganismes  fixateurs  ;  le  placement
localisé des engrais  ammoniacaux en  rizière augmente  les  rendements en bloquant  la nitrification,
notamment par élévation de la tension osmotique, ce qui entraîne la suppression des pertes d'azote
par dénitrification et lessivage.

Les  amendements  organiques  apportent  à  la microflore  qu'on  désire  stimuler  les  substrats,  source
d'énergie  et  de  carbone,  qui  lui  sont  nécessaires  ;  pratiquement,  les  amendements  utilisés  jusqu'à
présent  en  agriculture  ont  été  des  composts,  des  fumiers,  des  engrais  verts.  Cette méthode  a  été
employée  avec  succès  pour  stimuler  la  microflore  antagoniste  de  pathogènes  des  racines  (lutte
biologique) et pour détoxifier les sols : c'est ainsi que, pour lever la fatigue des sols provoquée par
la  culture  de  sorgho,  on  a  eu  recours  à  des  applications  de  fumier,  cet  engrais  organique  servant
de  substrat  aux  microorganismes  capables  de  cométaboliser  des  substances  phytotoxiques
apportées par les résidus de sorgho.

•  Recherche de nouveaux systèmes symbiotiques fixateurs
d'azote

Longtemps,  les  possibilités  offertes  par  les  symbioses  entre  les  plantes  et  les  microorganismes
symbiotiques  ont  été  encore  peu  exploitées.  C'est  ainsi  que  sur  les  dixhuit  mille  espèces  de
légumineuses  existant  sur  Terre,  une  centaine  seulement  sont  utilisées.  Progressivement,  on
développe  la  culture  de  nouvelles  espèces,  telles  que  le  pois  ailé  (Psophocarpus  tetragonolobus)
en  agriculture  ou  le  Leucaena  leucocephala  en  foresterie.  On  a  découvert  que  certaines
légumineuses  tropicales  pouvaient  porter  des  nodules  fixateurs  d'azote  non  seulement  sur  les
racines (cas des espèces connues), mais aussi sur les tiges, d'où le nom de légumineuses à nodules
caulinaires. Une de ces  légumineuses, Sesbania rostrata,  est  remarquable  par  son  aptitude  à  fixer
très  activement  l'azote  (100  kg  d'azote  fixé  par  hectare  en  50  jours)  et  sa  tolérance  à  des  doses
élevées d'azote combiné dans  le sol. Cette  tolérance, qui  résulte de  la position des nodules sur  les
tiges, confère à S. rostrata la propriété d'absorber  l'azote minéral du sol et de  fixer simultanément
l'azote  de  l'air,  alors  que  les  autres  légumineuses  connues  ne  peuvent  fixer  l'azote  de  l'air  en
présence  d'azote  minéral.  L'obtention  de  nouvelles  légumineuses  à  nodulation  caulinaire  par
manipulation  de  la  plante  hôte  constituerait  un  progrès  considérable  puisqu'elle  libérerait  ces
systèmes fixateurs d'un facteur limitant particulièrement gênant, à savoir l'azote minéral du sol.

D'un  autre  côté,  on  tente de  construire de nouveaux  systèmes  fixateurs d'azote  en  faisant  appel  à
deux approches :

– Induction  de  paranodules  et  de  nodules  de  racines  latérales  sur  des  nonlégumineuses,
notamment  céréales.  Par  paranodules,  on  désigne  les  excroissances  obtenues  sur  les  racines  de
diverses  plantes  (riz,  blé,  etc.)  par  traitement  chimique  (notamment  application  de  l'herbicide  2,4
dichlorophénoxyacétique  ou  d'enzymes).  Mais  l'infection  de  ces  nodules  par  Rhizobium   ou
Azospirillum  n'a pu,  jusqu'à présent,  induire  la  fixation de  l'azote  ;  il  est  à noter  en outre que ces
bactéries  se  cantonnent  dans  les  espaces  intercellulaires  et  ne  pénètrent  pas  à  l'intérieur  des
cellules,  comme  c'est  le  cas  pour  les  nodules  des  légumineuses  fixatrices  d'azote  ou  des  plantes
actinorhiziennes.  On  a  pu  également  obtenir  des  nodules  en  infectant  simplement  des  racines  de
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actinorhiziennes.  On  a  pu  également  obtenir  des  nodules  en  infectant  simplement  des  racines  de

riz, de maïs et de colza par certaines souches de Rhizobium  ayant la propriété de pénétrer au point
d'émergence  des  racines  latérales  (Rhizobium   d'Aeschynomene  ou  Sesbania).  Les  observations
ultramicroscopiques  ont  révélé  la  présence  de  ces Rhizobium  aussi  bien  entre  des  cellules  de  ces
nodules  de  racines  latérales  qu'à  l'intérieur,  ce  qui  est  encourageant. Mais,  jusqu'à  présent  et,  pas
plus que dans le cas des paranodules, on n'a pu obtenir des structures fixatrices d'azote.

– Transfert  des  gènes  de  fixation  d'azote  aux  céréales.  Cette  approche  a  été  abandonnée  depuis
plusieurs  années  pour  des  raisons  théoriques  et  pratiques.  Le  fait  qu'il  n'existe  aucun  organisme
eucaryote  fixateur  d'azote  n'est  évidemment  pas  de  nature  à  stimuler  les  recherches  dans  cette
voie.

•  Vers une nouvelle forme d'agriculture

On  a  cherché  depuis  peu  à  promouvoir,  plus  particulièrement  sous  les  tropiques,  une  nouvelle
forme  d'agriculture  capable  d'assurer  des  rendements  soutenus  dans  le  temps.  Cette  forme
d'agriculture,  que  l'on  a  proposé  de  désigner  sous  le  terme  d'agriculture  intégrée ou  par  d'autres
termes  tels  qu'agriculture  durable  ou  viable  à  long  terme  (en  anglais  sustainable  agriculture),
devrait  présenter  en outre  les  caractéristiques  suivantes  :  respectueuse de  l'environnement  et  de  la
santé  humaine,  et  équilibrée  sur  le  plan  social  et  économique.  Pour  atteindre  ces  objectifs,  il  est
indispensable  de  réduire  les  intrants  (engrais,  pesticides)  et  de  développer  l'application  des
technologies  fondées  sur  la  maîtrise  des  microorganismes  (fixation  d'azote,  engrais  biologiques,
lutte biologique ou intégrée).

•  Réhabilitation des sols et dépollution de l'environnement

La microbiologie du sol peut contribuer efficacement à accélérer la réhabilitation des sols dégradés
par  l'homme  et  la  dépollution  de  l'environnement  (bioremédiation).  De  plus  en  plus  souvent,  les
travaux  de  terrassement  de  toutes  sortes  (autoroutes,  remblaiements  divers),  les  exploitations
minières  et  les  carrières  aboutissent  à  l'apparition  de  sols  squelettiques  stériles  où  la  végétation  a
du mal à se réinstaller. Pour assurer la revégétalisation rapide de tels sites, on est amené à inoculer
les  plantes  que  l'on  souhaite  installer  avec  des  microorganismes  utiles  :  microflore  symbiotique
compatible  (Rhizobium   ou  Frankia)  dans  le  cas  d'espèces  fixatrices  d'azote,  champignons
mycorhiziens  dans  tous  les  cas  et,  éventuellement,  bactéries  rhizosphériques  non  symbiotiques.
Cette  technique  a  été  utilisée  avec  succès  dans  de  nombreux  pays  :  en  Australie,  en  France,  en
Afrique, au Brésil.

Les  procédés  biologiques  s'appliquent  depuis  longtemps  au  traitement  des  eaux  usées.  Devant
l'ampleur des autres  types de pollution des  eaux  et  des  sols,  notamment  par  les  hydrocarbures  et
les  pesticides,  on  développe  actuellement  des méthodes  biologiques  fondées  sur  l'introduction  de
souches  microbiennes  biodégradant  les  composés  toxiques,  conjuguées  à  l'addition  d'éléments
nutritifs  capables  de  favoriser  la  prolifération  et  l'activité  de  ces  souches microbiennes  exogènes.



nutritifs  capables  de  favoriser  la  prolifération  et  l'activité  de  ces  souches microbiennes  exogènes.
Bien que la composition des cultures commerciales de microorganismes dépolluants reste toujours
secrète, on  sait que  les produits  renferment essentiellement des  souches  sélectionnées de bactéries
communes isolées du sol, telles que Pseudomonas putida, P. fluorescens, Bacillus subtilis.

Yvon DOMMERGUES

Thématique

Classification thématique de cet article :

1.  Sciences de la Terre  » 
2.  Pédologie  » 
3.  Pédologie biologique
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Botanique  » 
3.  Biologie végétale  » 
4.  Physiologie végétale
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Microbiologie
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Microbiologie  » 
3.  Écologie microbienne
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Microbiologie  » 
3.  Microbiologie appliquée
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Écologie  » 
3.  Types d'écosystèmes et de milieux naturels  » 
4.  Écosystèmes terrestres
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Écologie  » 
3.  Structure et fonctionnement de la biosphère  » 
4.  Cycles biogéochimiques
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Biotechnologies: principes et applications  » 
3.  Techniques en biotechnologies  » 
4.  Biotechnologies et microbiologie appliquée
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Biotechnologies: principes et applications  » 
3.  Biotechnologies en agriculture et élevage  » 
4.  Biotechnologies en agriculture
1.  Techniques  » 
2.  Agriculture et élevage  » 
3.  Agriculture  » 



3.  Agriculture  » 

4.  Agronomie  » 
5.  Sols, agronomie
1.  Sciences de la vie  » 
2.  Physiologie  » 
3.  Physiologie végétale générale

Autres références

« SOLS » est également traité dans :

SOLS

Écrit par :  Mireille DOSSO, Stéphane HÉNIN

Sous l'action du climat et de la vie, la roche (ou « roche mère ») donne naissance au sol.
Ce dernier, encore appelé couverture pédologique, recouvre les continents. Cette formation
naturelle est loin d'être homogène : elle varie en fonction des grandes zones climatiques,
mais aussi en fonction du substrat géologique, de la topographie, de la… Lire la suite

SOLS  Diversité des sols

Écrit par :  Georges AUBERT, Denis BAIZE, Mireille DOSSO, Marcel JAMAGNE

Les sols (ou couvertures pédologiques) sont fondamentalement très divers, et ce à
différentes échelles : à l'échelle du globe terrestre, en fonction des grandes zones
climatiques, mais aussi, au sein d'un même paysage, à l'échelle d'un versant. Cette diversité
résulte de leurs processus de formation (processus dits pédogénétiques) qui dépendent de…
Lire la suite

SOLS  Biodynamique

Écrit par :  François TOUTAIN

Les sols se forment dans la zone d'interface lithosphèreatmosphère où se développent les
organismes vivants de la biosphère. La biodynamique des sols étudie les transformations
liées à l'activité des organismes vivants (flore, microflore, faune) et à la présence de matière
organique qui apporte à l'écosystème matière et énergie. Une partie de… Lire la suite

SOLS  Propriétés physiques et mécaniques

Écrit par :  Gérard MONNIER

Du point de vue de ses propriétés physiques et mécaniques, le sol peut être considéré
comme un système poreux à trois phases : solide, liquide, gazeuse. Certaines des
caractéristiques de ce système sont permanentes ; c'est le cas de la constitution physique du
matériau : granulométrie, morphologie et espèce minéralogique des particules… Lire la
suite

SOLS  Physicochimie



Écrit par :  Robert BLANCHET

Parmi les constituants des sols, les colloïdes argileux et humiques (cf. argiles, humus),
étroitement associés, possèdent des propriétés d'échange d'anions et surtout de cations
comparables à celles des résines échangeuses d'ions (cf. échangeurs d'ions). La capacité
d'échange, le pH et le degré de saturation en cations… Lire la suite

SOLS  Amélioration et travail

Écrit par :  Gérard MONNIER

L'aménagement d'un terrain agricole en vue d'une production déterminée consiste à mettre
en œuvre différentes techniques qui visent, les unes, à amener les facteurs de croissance
(eau, éléments minéraux) à un niveau convenable, les autres, à créer des conditions de
milieu telles que la plante puisse utiliser au mieux les facteurs de croissance… Lire la suite

SOLS  Érosion

Écrit par :  Frédéric FOURNIER, Stéphane HÉNIN

Il faut entendre par érosion le résultat d'un ensemble de phénomènes qui provoque des
pertes en terre par entraînement et, par voie de conséquence, une dégradation de la surface
terrestre. La cause première de l'érosion est la mise en culture de terrains précédemment
stabilisés par une végétation naturelle, et ce sans l'emploi de techniques… Lire la suite

ABSORPTION VÉGÉTALE

Écrit par :  René HELLER, JeanPierre RONA

Dans le chapitre "Formes des éléments absorbés"  : …  Dans* la phase liquide, le
végétal absorbe les éléments du sol sous forme d'ions : par exemple, pour le potassium (K),
ce n'est pas l'élément K qui est utilisé par la plante, mais le cation K+, provenant d'un sel de
potassium dissocié dans l'eau (KCl, KNO3—, K2SO42—, ...). Ces… Lire la suite

ACTINOMYCÈTES

Écrit par :  Hubert A. LECHEVALIER

Dans le chapitre "Rôle écologique des Actinomycètes"  : …  écologique des
Actinomycètes au sein des écosystèmes est la décomposition des substances organiques.*
Les Actinomycètes, fort nombreux dans les sols, se joignent aux autres Bactéries et aux
Champignons comme nettoyeurs de la nature et formateurs d'humus. Ils prolifèrent surtout
quand l'action des Bactéries ordinaires touche à sa fin, on pourrait… Lire la suite

AFFAISSEMENTS DU SOL

Écrit par :  Pierre DUFFAUT

Pour l'homme, le *sol donne l'image même de la stabilité. Ni les modifications locales par
érosion ou sédimentation ni les séismes ne mettent en cause cette référence. Alors, quand le
sol se dérobe, l'homme est désemparé. Certes, la géologie enseigne que partout le sol monte



ou descend – par exemple, les Pays… Lire la suite
AFRIQUE (Structure et milieu)  Géographie générale

Écrit par :  Roland POURTIER

Dans le chapitre "Géographie physique "  : …  littoral, qu'il s'agisse de Nouakchott ou
de la côte à lagune du golfe de Guinée. Les grands types* de sol sont étroitement
dépendants des composants des roches mères et du climat. Le Maghreb comprend la
gamme variée des sols méditerranéens, incluant encroûtements calcaires et sols salins. Dans
le désert et les régions arides, les sols sont… Lire la suite

ALLEMAGNE (Géographie)  Aspects naturels et héritages

Écrit par :  François REITEL

Dans le chapitre "La végétation et les sols"  : …  national en R.F.A. D'importantes
mesures de sauvegarde de la forêt ont été prises. L'éventail des* sols est large. Les lœss
(vallée du Rhin, Börden, plateau bavarois) constituent les meilleurs sols. Leur caractère
alcalin les oppose aux sols acides dérivés des schistes et des grès. Dans les plaines, en
dehors des régions de lœss, les sols… Lire la suite

AMMONIFICATION ou AMMONISATION

Écrit par :  Didier LAVERGNE

Dans le chapitre "La microflore ammonifiante"  : …  intensité de ce phénomène dans
les eaux profondes, selon des modalités mal connues. Dans le cas des *sols, l'identification
de la microflore n'est pas aisée : ou bien on isole des souches dont on teste in vitro le
pouvoir ammonificateur, qui n'est pas forcément équivalent dans la nature, ou bien on
stimule in situ, de manière « … Lire la suite

ANNÉLIDES

Écrit par :  Robert MANARANCHE

Dans le chapitre "Biologie"  : …  les Enchytreidae. Tous ces animaux font des détritus
organiques l'essentiel de leur nourriture ;* on comprend aisément l'importance du rôle joué
par cette biomasse considérable sur la composition physicochimique des sols. On a calculé
que les dix centimètres superficiels d'un pâturage sont constitués en majeure partie par les
déjections des… Lire la suite

ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques)  L'archéologie environnementale

Écrit par :  Stéphanie THIÉBAULT

Dans le chapitre "Les méthodes de l'archéologie environnementale"  : …  la formation
du sol). À côté de l'observation directe du sédiment, le géoarchéologue observe aussi* le sol
au microscope : c'est la micromorphologie. Issue de la pédologie, cette technique permet
d'étudier en lame mince, au microscope pétrographique, des échantillons de sols, après
prélèvement et induration. La structuration et la composition… Lire la suite



prélèvement et induration. La structuration et la composition… Lire la suite

AUSTRALIE

Écrit  par  :    Benoît  ANTHEAUME,  Jean  BOISSIÈRE,  Bastien  BOSA,  Harold  James
FRITH, Yves FUCHS, Alain HUETZ DE LEMPS, Isabelle MERLE, Xavier PONS

Dans le chapitre "Les sols"  : …  La répartition des* sols est en rapport avec la nature du
soussol rocheux et les conditions climatiques. La grande superficie occupée par les croûtes
(duricrust) souligne le rôle important joué par les variations climatiques du Quaternaire dans
la formation des sols actuels. Les sols de la zone aride, qu'ils soient rocheux ou sableux,
ne… Lire la suite

BACTÉRIES

Écrit par :  JeanMichel ALONSO, Jacques BEJOT, Patrick FORTERRE

Dans le chapitre "Rôle des bactéries dans le cycle de la matière"  : …  ont un rôle de
choix. Il revient à une discipline distincte, la microbiologie des *sols, de préciser les
fonctions des innombrables espèces bactériennes qui coexistent au sein des matières
organiques telluriques transformées en humus (humification), puis en matières minérales.
Leurs relations avec le milieu ambiant, les… Lire la suite

BANQUE DU SOL

Écrit par :  Pierre SPITZ

… *Utilisée pour la première fois par le législateur américain en 1956 avec le Soil Bank
Act, l'expression « Banque du sol » recouvre de façon stricte une institution ayant pour
objet la mise en réserve de superficies cultivables aux ÉtatsUnis, cela dans le but de réduire
le volume des récoltes comme de maintenir les revenus des agriculteurs… Lire la suite

BIODÉPOLLUTION

Écrit par :  Sylvain CHAILLOU, Jérôme COMBRISSON

Dans le chapitre "La biodépollution des sols"  : …  *La contamination des sols a des
conséquences directes sur le fonctionnement du sol et ses caractéristiques, et des
conséquences indirectes sur la biosphère et l'atmosphère. Cette pollution, en raison de la
saturation des sols, peut poser de graves problèmes lorsqu'elle atteint une nappe d'eau
souterraine qui est employée pour l'usage domestique.… Lire la suite

CASTANOZEM ou KASTANOZEM

Écrit par :  Yolande LUBIN

… *Dans la nomenclature pédologique internationale proposée, révisée en 1988, par la
F.A.O. à la suite de l'élaboration de la carte mondiale des sols en 1974 (153 unités
pédologiques regroupées en 28 catégories principales), le terme « castanozem » (ou
kastanozem) désigne la catégorie des sols châtains de steppe, rangés, dans la classification…
Lire la suite

CLIMAX



CLIMAX

Écrit par :  Yolande LUBIN

… *Emprunté à la phytosociologie, le terme « climax » désigne l'ensemble solvégétation
caractérisant un milieu donné et parvenu, en l'absence de perturbations extérieures, à un état
terminal d'évolution. Le climax du sol ou pédoclimax est constitué par le profil pédologique
en équilibre, par l'intermédiaire de l'humus, avec la végétation stable ou… Lire la suite

FORÊTS  La forêt, un milieu naturel riche et diversifié

Écrit par :  Yves BASTIEN, Marcel BOURNÉRIAS

Dans le chapitre "Influences édaphiques"  : …  L'*action du sol s'exerce à l'échelon
local, parfois régional et joue un grand rôle dans la productivité forestière : la vitesse de
croissance, la résistance aux maladies, la présence même d'une espèce donnée, sous un
climat donné, en dépendent (tabl. 2 et 3). La teneur en eau est un facteur important ; il
existe généralement une végétation… Lire la suite

FORÊTS  Dépérissement des forêts

Écrit par :  Maurice BONNEAU, Guy LANDMANN

Dans le chapitre "La pollution acide et la pauvreté des sols"  : …  très polluées à
l'époque où la pollution acide était maximale (années 1970). Au niveau des *sols, ces
acides ont pour effet, par échange d'ions, d'entraîner des cations à fonctions nutritives –
 notamment le calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+) et le potassium (K+) – hors du sol, par
drainage. Ils ont aussi la… Lire la suite

GEEST

Écrit par :  Pierre RIQUET

… *Mot allemand issu du frison güst (infertile), la « geest » qualifie des « pays », des
régions de la grande plaine du Nord, principalement en BasseSaxe. L'emploi du terme a
été généralisé par les géographes qui, dans cette grande plaine d'origine glaciaire,
distinguent, par l'examen de la nature du sol et de l'hydrographie, trois types de… Lire la
suite

GÉOTHERMIE

Écrit par :  Jean GOGUEL, Jacques VARET

Dans le chapitre "Variations climatiques et températures superficielles"  : …  et le
déplacement des masses fluides, qui tendent à atténuer les contrastes de température. Notons
*seulement que la température moyenne du sol peut différer de la température moyenne du
lieu de plusieurs degrés, selon les conditions locales : ombre, ensoleillement, possibilités de
refroidissement par évaporation, etc. La température locale du sol… Lire la suite

GLACE

Écrit par :  Louis LLIBOUTRY



Dans le chapitre "Pipkrakes, glace surimposée"  : …  (mot suédois) désignent des fibres
de glace qui, par temps de gel, poussent à la surface des *sols nus et humides. Chaque fibre
est un cristal filiforme, perpendiculaire à l'axe optique. Il croît par le bas, à partir de l'eau du
sol, de 1 à 5 cm en une seule nuit. Les glaciologues appellent glace surimposée (sous
entendu : au glacier) de la… Lire la suite

HERBACÉS GROUPEMENTS

Écrit par :  Marcel BOURNÉRIAS

Dans le chapitre "Formations des régions sèches"  : …  à hivers rudes, étés chauds et
précipitations déficitaires surtout vers la fin de l'été. Le *sol, profond, riche (non ou peu
lessivé), très humifère, est dans les secteurs les plus arrosés un « sol de prairie » ; il permet
alors la haute prairie, ainsi la tall grassland (Nebraska, Kansas) dont une espèce
commune, Andropogon… Lire la suite

HÊTRAIES

Écrit par :  Marcel BOURNÉRIAS

Dans le chapitre "Hêtraies de plaine"  : …  pas dans toutes les hêtraies, mais constituent
divers groupements, révélateurs des propriétés du *sol. Ainsi, dans le Bassin parisien et sur
ses marges, on distingue parmi les hêtraies naturelles, ou Fagions  : – le Cephalanthero
Fagion, sur sols calcaires, dont la strate basse contient spécialement Helleborus fœtidus…
Lire la suite

HUMUS

Écrit par :  Philippe DUCHAUFOUR

L'humus *est la matière organique transformée par voie biologique et chimique et
incorporée à la fraction minérale du sol, avec laquelle elle contracte des liens physico
chimiques plus ou moins étroits. Par extension, le mot « humus » désigne l'ensemble de la
matière organique du sol, y compris les… Lire la suite

LATÉRITE

Écrit par :  Jocelyne VUILLEUMIER

… *C'est H. Buchanan qui, en 1807, a introduit le terme latérite (de later, brique) pour
désigner un matériau rouge, durcissant à l'air et servant, en Inde, à construire des maisons.
Ce terme a ensuite servi à qualifier tout matériau rouge se formant en pays tropical. La
latérite provient de l'altération superficielle des roches silicatées ou… Lire la suite

MAGHREB  Structure et milieu

Écrit par :  Michel DURANDDELGA, Bouziane SEMMOUD

Dans le chapitre "Un problème crucial, l'eau, et un milieu fragile"  : …  des zones à
circulation karstique : causses oranais, Moyen Atlas, plateaux atlantiques. Les *sols dont la
teneur en humus est généralement faible perdent de leur épaisseur du nord au sud : des sols
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profonds et évolués mais acides des versants arrosés du RifTell et des Atlas marocains aux
sols squelettiques ou inexistants des déserts en… Lire la suite

MANGROVES

Écrit  par  :    Frédéric  BALTZER,  Georges  MANGENOT,  Geneviève  TERMIER,  Henri
TERMIER

Dans le chapitre "Pédologie"  : …  profondeur des immersions par les marées. Ces
paramètres régissent, à leur tour, la saturation du *sol en eau, la salinité de l'eau interstitielle,
le potentiel redox, etc. La mangrove colonise des sols très divers : rocheux, caillouteux,
vaseux, pourvu que l'agitation de l'eau ne soit pas excessive. Dans les estuaires et les deltas,
elle s'… Lire la suite

MARAIS & VASIÈRES

Écrit par :  Fernand VERGER

Dans le chapitre "Les marais intérieurs"  : …  des marais plus ou moins salés : ainsi
ceux du Bahr Najaf, au sudouest de Bagdad, en Irak. Les *sols des marais intérieurs
offrent une infinie variété, depuis les sols halomorphes (ou sodiques) des marais salés
jusqu'à ceux des marais de la plaine amazonienne. Les sols des marais d'eau douce de la
zone tempérée présentent une hydromorphie… Lire la suite

MARS, planète

Écrit  par  :    Éric  CHASSEFIÈRE,  Olivier  de  GOURSAC,  Philippe  MASSON,  Francis
ROCARD

Dans le chapitre "Le sol de Mars"  : …  impacts météoritiques. Les analyses chimiques
ont fourni quelques indications sur la minéralogie du *sol martien. Les roches martiennes
analysées sont riches en magnésium, en fer et en calcium, pauvres en potassium, en silicium
et en aluminium. De plus, le sol contient d'importantes quantités de minéraux magnétiques.
Ces analyses pourraient avoir… Lire la suite

MILIEU, écologie

Écrit par :  Cesare F. SACCHI

Dans le chapitre "Les ions minéraux"  : …  Parmi les facteurs chimiques, il faut surtout
citer certains ions minéraux dans le *sol (où ils peuvent conditionner la présence de
beaucoup d'organismes, surtout végétaux) et dans l'eau (où ils exercent aussi une action
indirecte sur la solubilité des gaz et d'autres substances). Parmi les anions, à part le chlore,
dont l'abondance… Lire la suite

MONTAGNES  Le milieu montagnard

Écrit par :  Pierre BARRERE

Dans le chapitre "Les étages biogéographiques en montagne"  : …  milieu déjà froid.
Les basses températures, l'écoulement rapide de l'eau ralentissent la formation* des sols ;
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peu épais, ils n'en ont pas moins des caractères de podzol ; c'est le domaine des conifères,
épicéa d'abord, puis mélèze ou pin cembrot, dont la frange pionnière monte jusqu'à 2 000
2 300 m. Sur les adrets, ces limites sont généralement… Lire la suite

PÉDOLOGIE

Écrit par :  Georges AUBERT, Denis BAIZE, Mireille DOSSO, Marcel JAMAGNE

La pédologie est définie essentiellement par son objet : c'est la science des *sols, de même
que la géologie est la science des roches constituant la croûte terrestre et la biologie la
science des êtres vivants. C'est l'étude de l'organisation (structures et fonctionnement) des
sols, de leurs propriétés, de leur distribution… Lire la suite

PÉRIGLACIAIRE DOMAINE

Écrit par :  Roger COQUE, François DURANDDASTÈS

Dans le chapitre "Processus morphogéniques"  : …  les plus spécifiques du domaine
périglaciaire. À son origine, il y a la pénétration du gel dans le *sol, à une vitesse et jusqu'à
une profondeur variant avec sa compacité, sa teneur en eau et l'importance de la couverture
isolante de neige et de végétation. Dans les régions à climats très rudes, l'épaisseur de sol et
de soussol gelés atteint… Lire la suite

POLLUTION

Écrit par :  François RAMADE

Dans le chapitre "Passage des polluants de l'atmosphère dans l'eau et les sols"  : … 
in situ dans l'air. Les polluants circulent ensuite à la surface des continents, cheminant dans
les *sols et contaminant les eaux superficielles et les nappes phréatiques. En outre, le jeu du
lessivage et de l'érosion hydrique intervient de façon essentielle dans le transfert des
polluants des sols vers l'hydrosphère. En définitive, les phénomènes… Lire la suite

RADIOÉLÉMENTS & RAYONNEMENTS IONISANTS

Écrit  par  :    JeanLouis  BOUTAINE,  René  COPPENS,  Pierre  GUERIN  de
MONTGAREUIL, Richard HOURS, JeanRené PUIG

Dans le chapitre "Mesure nucléaire de l'humidité et de la densité des sols"  : …  *Les
densimètres nucléaires utilisent, respectivement à la surface du sol et en profondeur, la
transmission ou la diffusion Compton du rayonnement γ émis par une source de césium
137. Plus connus, les humidimètres exploitent le principe du ralentissement et de la
diffusion des neutrons par les protons. Ils comportent une source de neutrons rapides (…
Lire la suite

ROCHES (Formation)  Érosion et sédimentation

Écrit par :  Roger COQUE, André JAUZEIN

Dans le chapitre "Milieu bioclimatique"  : …  époques, des défrichements inconsidérés,
dus aux mises en culture et au surpâturage, livrent les *sols et les roches meubles aux
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attaques des agents mécaniques de l'érosion, par la destruction ou l'amoindrissement de la
protection qu'assure la végétation naturelle. Des pratiques culturales comme celle de la
jachère ou du dryfarming … Lire la suite

ROCHES LUNAIRES

Écrit par :  Mireille CHRISTOPHE MICHELLEVY

Dans le chapitre "Les brèches et les sols"  : …  de l'épaisse couche de régolite qui
couvre actuellement toute la surface de la Lune. Le *« sol » est donc un mélange de
fragments rocheux, de minéraux, de débris de verres. Ces verres représentent des cristaux et
des roches choqués ou fondus ; ils forment des éclats, des scories bulleuses, englobant des
fragments minéraux, des billes. Ils… Lire la suite

SUCCION, physiologie végétale

Écrit par :  René HELLER

… il n'y a plus aucun échange d'eau entre les deux systèmes donne la succion cherchée. La
succion du *sol par rapport à l'eau libre pure est de quelques bars, due pour l'essentiel aux
forces matricielles, qui tiennent à la structure du sol (forces capillaires développées au
niveau des canalicules ; forces d'imbibition liées à l'hydrophilie des… Lire la suite

TELLURIQUE MILIEU

Écrit par :  Roger DAJOZ

Le milieu tellurique, ou milieu souterrain, ou milieu hypogé, comprend un certain nombre
d'éléments dont le principal est le sol, qui prédomine à la fois par sa grande étendue et par
sa continuité ; il s'y ajoute des constituants de moindre surface comme les cavernes et les
réseaux de fentes en milieu karstique, les eaux souterraines, les terriers… Lire la suite

VÉGÉTAL  Phytosociologie

Écrit par :  Marcel GUINOCHET

Dans le chapitre "Signification et dynamique des associations végétales"  : … 
Blanquet et H. Jenny (1926) ont décrit avec précision l'évolution parallèle de la végétation
et du *sol. Un éboulis calcaire venant de se former est rapidement ensemencé par les
diaspores des espèces de la flore du massif montagneux dans lequel il se trouve. Mais
seules s'implanteront celles qui peuvent supporter un milieu aussi inhospitalier,… Lire la
suite

VÉGÉTATION

Écrit par :  Henri GAUSSEN

Dans le chapitre "Classification et étude statique"  : …  climatiques. Dans ce cadre
climatique, la nature physique, chimique et biochimique du *sol intervient en second lieu
pour différencier le tapis végétal et y créer une mosaïque de formations diverses. Enfin,
sous l'action humaine, de vastes territoires sont cultivés ou transformés à l'emplacement
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d'anciennes forêts ou d'… Lire la suite
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