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Résumé
L'intensification de la productivité agricole coordonnée avec une baisse des
restitutions organiques a généré, au cours de ce dernier siècle, une diminution de la quantité
de matière organique dans les sols. Cette diminution est à l'origine de l'altération de la
structure des sols qui a aussi bien des conséquences agronomiques que des effets
environnementaux. L'apport de matières organiques exogènes se présente comme une des
solutions potentielles à cette dégradation physique des sols. Parmi les produits organiques
valorisés de cette manière en agriculture, de nombreux sont des déchets organiques. Si les
effets de ces produits sur la structure du sol commencent à être connus, en revanche, leurs
effets sur la qualité biologique des sols sont encore mal cernés. L'importance des
communautés microbiennes telluriques dans les processus biogéochimiques permet
d'envisager leur étude pour estimer les perturbations occasionnées dans le sol par de telles
pratiques agricoles.
L'objectif de ce travail est d'analyser, au cours d'une cinétique de 24 mois, les effets
des épandages de différents types de produits organiques (Boue de STEP, Fumier de
dindes, Compost de fumier de dindes et de déchets ligneux et Compost de boue de STEP)
sur les communautés microbiennes telluriques. La volonté dans cette étude était de réunir un
point de vue quantitatif (dénombrement des bactéries hétérotrophes aérobies cultivables,
quantification de l'ADN et quantification du carbone microbien) avec un suivi de l'activité
métabolique potentielle (Biolog) et de la structure génétique des communautés bactériennes
telluriques (T-RFLP ADNr 16S).
La première partie des travaux menés dans cette étude a consisté à analyser l'effet
des produits organiques épandus au champ, sur les communautés microbiennes telluriques,
en fonction de leurs caractéristiques biochimiques. L'évolution des communautés a été suivie
au cours de deux cinétiques de 12 et 24 mois. Le premier constat est l'extrême variabilité
des résultats expérimentaux obtenus au champ. L'activité métabolique potentielle montre
que les produits organiques ont un impact spécifique transitoire au cours des trois premiers
mois suivant l'épandage. L'évolution des communautés semble particulièrement influencé
par la proportion de carbone minéralisable et de lignine "Van Soest" dans les produits
organiques. Cet impact est cependant limité au trois premiers mois suivant l'épandage et
aucune différenciation en fonction du type de produits n'est constaté par la suite. L'influence
du labour et des végétaux implantés est également révélée par l'évolution de la structure des
communautés bactériennes au cours des 24 mois d'expérience.
Dans la partie suivante, nous avons montré l'impact spécifique de l'itinéraire
technique par rapport à celui des amendements organiques en nous appuyant sur trois effets
différents : celui des cultures intermédiaires piège à nitrate (CIPAN), celui de la fertilisation
minérale azotée (appliquée selon la méthode du bilan) et enfin celui du type de végétation
cultivé sur les parcelles (betterave ou maïs). Les descripteurs utilisés dans cette étude ne
révèlent pas d'effet propre à l'apport d'azote minéral. Cette partie de l'étude révèle
également l'influence particulière de la végétation notamment sur l'activité métabolique
potentielle que sur la structure génétique des communautés bactériennes telluriques.
Dans cette étude, aucun impact durable de l'épandage de produits organiques n'a été
mis en évidence sur les communautés microbiennes telluriques. Nos résultats ont permis de
dissocier les produits organiques en fonction de leurs caractéristiques biochimiques. D'après
notre étude, il serait surtout important de raisonner l'application des produits organiques en
fonction des besoins des cultures et de bien dissocier l'apport de produits dans le but d'un
amendement organique (compost), de ceux réalisés dans le but d'une fertilisation (produits
plus labiles).
Mots clef : boue de station d'épuration; amendement organique; communautés
microbiennes; biomasse microbienne; ADNr 16S; T-RFLP; Biolog.

2

Abstract
During the last century, the increase of agricultural productivity and the decrease of
soil organic restitution caused a diminution of the rate of soil organic matter. This decrease
made the soil deteriorate and has some agronomical and environmental consequences. A
potential solution for this physical deterioration is the spreading of exogenous organic matter.
Some of these organic products are organic wastes that are upgraded as organic
amendments. The effects of these products are now better understood, but their effects on
soil biological quality are not well defined. As soil microbial communities are involved in most
of the biogeochemical cycles, their study can be considered to assess soil perturbation
involved by such agricultural practices.
The aim of this work is to analyse the effects of four different organic products (turkey
manure, compost of turkey manure and ligneous wastes, sewage sludge and compost of
sewage sludge) on soil microbial communities during a 24 months kinetic. The microbial
communities were characterised in a quantitative point of view (enumeration of heterotrophic
cultivable bacteria, assay of soil total, microbial carbon assay) and in a qualitative one by
potential metabolic fingerprinting (Biolog) and genetic structure of soil bacterial communities
(T-RFLP 16S rDNA).
A first part of this study consists in an analysis of the effects of the organic products
on soil microbial communities according to their initial biochemical characteristics, in a field
experiment. Evolution of microbial communities was analysed during two kinetic experiments
of 12 and 24 months. The results of the field experiment presented a very high variability for
every descriptors used in the study. A transitory impact specific to the different organic
products was shown by the patterns of potential metabolic activities. This impact is only
observed during the first three months after spreading. The impact of organic products on
microbial biomass and on bacterial community structure seemed to depend on their rate of
lignin (Van Soest) and of mineralisable carbon. After three months, no differentiation of the
microbial communities was shown according to the organic products spread. The influence of
the tillage and the vegetation was revealed by the evolution of bacterial community structure
during the 24 months of the experiments.
In the following part, the impact of the agricultural management was compared to the
impact of organic products spreading, using three practices as examples: the influence of
nitrate trapping mustard culture, the influence of nitrate mineral fertilisation and the influence
of cultivated vegetation (sugar beet compared with maize). No impact was shown for the
mineral fertilisation. This part of the study also reveals that bacterial communities are more
particularly influenced by the vegetation cultivated. This influence is especially shown by the
evolution of the bacterial communities' structure (T-RFLP 16S rDNA and Biolog patterns).
In this study, no sustainable impact of organic products was shown on soil microbial
communities. Our results allow us to differentiate organic products according to their
biochemical constitution. Our study showed that organic products must be differentiated
depending on their effects on the culture. If the field needs an organic amendment, the better
is the spreading of stabilised organic matter (compost), while the spreading of labile organic
matter is better when a fertilisation is required.
Keywords: sewage sludge; organic amendment; microbial community; microbial biomass
16S rDNA; T-RFLP; Biolog.

3

Glossaire
ACTA : Association de Coordination Technique Agricole
ADEME : Agence de L'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AFLP : Amplified Fragment length Polymorphism
ARDRA : Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis (Analyse des Fragments de
Restriction des produits d'Amplification des ADN Ribosomaux)
Boues de STEP : Boues de station d'épuration
CEC : Capacité d'Echange Cationique
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrate
DGGE : Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (Gel d'Electrophorèse avec un Gradient de
Dénaturation)
ETM : Elément Trace Métallique
CTO : Composés Trace Organique
ITB : Institut Technique de la Betterave
ITAVI : Institut Technique de l'Aviculture
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
MOE : Matière Organique Exogène
MS : Matière Sèche
NADH : Nicotinamide adenine dinucleotide
PCR : Polymerase Chain Reaction (Réaction de polymérisation en chaîne)
PLFA : Phospholipid Fatty Acid (Acides gras phospholipidiques)
RFLP : Restriction Fragment Lenght Polymorphism (polymorphisme de longueur des
fragments de restriction)
RISA : Ribosomal intergenic Spacer Analysis (Analyse des régions intergéniques
ribosomales)
SSCP : Single Strand Conformation Polymorphism (polymorphisme de conformation simple
brin)
TGGE : Thermal Gradient Gel Electrophoresis (Gel d'électrophorèse avec un gradient de
température)
T-RFLP : Terminal Restriction Fragmant Lenght Polymorphism (polymorphisme de longueur
des fragments de restriction terminaux)
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Avant-propos.
Les travaux de cette thèse ont été réalisés au laboratoire BioSol de l'Esitpa (Ecole
d'ingénieurs en agriculture). Ce laboratoire récent (1998) comporte une unité de recherche
en écologie microbienne. Son but est de répondre aux préoccupations des acteurs des
filières agricoles et environnementales sur les répercussions des pratiques agricoles sur la
qualité des sols. Différentes thématiques ont été développées dans des problématiques
agronomiques et environnementales, nécessaires au développement d'une agriculture
durable respectueuse des écosystèmes.
Dans ce contexte, ce travail a été réalisé sous la direction scientifique de Sylvie
Barray, professeur au Laboratoire de Microbiologie du Froid (LMDF) à l'Université de Rouen,
avec lequel le Laboratoire BioSol entretien de nombreuses collaborations scientifiques.
L'objet de ce mémoire est l'étude de l'impact de l'épandage de produits organiques
dans un contexte d'agriculture raisonnée sur la diversité des communautés microbiennes
telluriques. L'écologie microbienne, discipline en plein essor, à l’interface entre science du
sol et microbiologie nécessite pour être étudiée une approche pluridisciplinaire. Aussi, pour
aborder ce sujet, il me semble indispensable de rappeler l'implication de la matière
organique dans la structure du sol et l'enjeu de la valorisation des produits organiques en
agriculture avant d’aborder la bibliographie propre à l’impact des intrants organiques sur les
communautés microbiennes telluriques.
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Introduction

Préserver la qualité des sols est actuellement une préoccupation forte en France
comme en Europe. Cependant, s'il existe depuis plusieurs années des cadres législatifs
stricts de surveillance et de protection de la qualité de l'eau et de l'air, la prise de conscience
de l'importance de la qualité des sols est plus récente. En effet, les premières propositions
en terme de protection de la qualité et d'utilisation durable des sols n'ont été adoptées qu'au
Sommet de la Terre de Rio en 1992 et leurs mises en application a débuté en 1996. La mise
en place de mesures de contrôle et de protection des sols efficaces nécessite la mise au
point de méthodes fiables pour l'estimation de la qualité des sols. Or, à l'instar de l'eau et de
l'air, qui sont des milieux relativement simples, la qualité des sols est plus difficile à établir, à
mesurer et à calibrer étant donnée l'extrême complexité et la variabilité naturelle de ce
milieu.
Historiquement, les sols étaient considérés uniquement en fonction de leur fertilité. La
qualité d'un sol est une notion purement subjective souvent influencée par la fonction de
production agricole que l'homme peut lui prêter. Les préoccupations sociales actuelles font
que les sols ont été intégrés à l'ensemble des problématiques environnementales.
Plusieurs auteurs ont alors tenté de définir ce que pouvait être la qualité du sol dans
un contexte global ainsi Chaussod (2002) définit cette qualité par "l'aptitude d'un sol à remplir
certaines fonctions vis-à-vis de la production ou de l'environnement, dans un écosystème
donné". La société américaine des sciences du sol (Soil Science Society of America) a, pour
sa part, retenu la définition suivante proposée par Karlen et al. (1997) : "La capacité d'un
certain type de sol à fonctionner, dans un écosystème naturel ou exploité, à soutenir la
productivité des plantes et des animaux, à maintenir ou améliorer la qualité de l'air et de
l'eau et à subvenir aux besoins naturels des humains". Ces définitions font toutes les deux
appel à la notion de fonction des sols. Or le fonctionnement global du sol fait intervenir de
très nombreux paramètres d'ordre physique, chimique et biologique (Figure 1). Concernant
l'estimation de la qualité biologique des sols, comme le souligne Chaussod (1996), les outils
de mesure des grandeurs biologiques ne sont pas standardisés et on manque encore
cruellement de références pour l'interprétation des mesures.
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Figure 1 Relation hiérarchique entre qualité du sol et agriculture durable (d'après Karlen et al.,
2003).

Dans cette problématique de qualité, les teneurs en matières organiques des sols
tiennent aujourd'hui une place importante. En effet, au cours du siècle dernier, la volonté de
productivité agricole accrue a génèré une intensification du travail du sol. Cela s'est traduit,
notamment par une baisse des restitutions organiques ainsi que la dilution des matières
organiques par approfondissement du labour. Durant la dernière décennie a été exprimée la
crainte d'une trop forte diminution de la matière organique des sols français en conséquence
de ces pratiques (Balesdent, 1996). Cette diminution est d'autant plus alarmante si l'on
considère la rapidité des processus de dégradation des matières organiques du sol et la
lenteur des mécanismes permettant la reconstitution de ces stocks. Trente années de mise
en culture suffisent à dégrader une quantité de matière organique qu'il faudrait 100 ans pour
restaurer (Balesdent, 1996 ; Knops et Tilman, 2000).
L'apport de matières organiques exogènes (MOE) a longtemps été pratiqué pour
améliorer la fertilité des sols (au sens nutritionnel), c'est-à-dire sa capacité à être le support
de la croissance végétale. Depuis l'apparition des engrais de synthèse, cette pratique a
fortement diminué au détriment du statut organique des sols. Aujourd'hui, on mesure mieux
les conséquences de cet abandon et on peut observer que ces amendements organiques
ont des fonctions multiples qui vont bien au-delà du simple apport de nutriments nécessaires
à la croissance des plantes.
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Plusieurs études ont montré l'importance de la matière organique dans la structure du
sol ainsi que dans sa stabilité. Si les bienfaits mécaniques des MOE sont mieux connus
aujourd'hui, il demeure beaucoup d'interrogations sur l'influence de ces produits sur les
processus biologiques des sols. Les MOE utilisées ont des formes variées : fumier, compost,
boues... et correspondent souvent pour leur producteurs à des déchets. Dès lors, afin
d'inscrire la valorisation de ces MOE en agriculture dans un contexte de développement
durable, s'assurer de leur innocuité et de leur bienfait est un objectif incontournable. C'est
dans ce contexte qu'il est important d'approfondir les connaissances des effets de ces MOE
sur les organismes vivants du compartiment édaphique, afin d'assurer la pérennité de cette
qualité. Dans le sol, les microorganismes ayant un rôle essentiel dans les cycles
biogéochimiques (Trevors, 1998 ; Wall et Virginia, 1999), le suivi de l'évolution des
communautés microbiennes vis-à-vis de l'épandage de ces MOE devrait renseigner sur leur
impact dans les sols.
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'impact de l'épandage, en agriculture, de MOE
de natures différentes (boue de station d'épuration, fumier de dindes, compost de fumier de
dindes et de déchets ligneux, et compost de boue de station d'épuration) sur les
communautés microbiennes telluriques. Plus précisément il s'agit d'observer les effets des
MOE en fonction de leurs caractéristiques biochimiques et de l'itinéraire technique suivi sur
l'évolution de la biomasse microbienne et de la structure des communautés bactériennes du
sol. Il s'agit également de faire un premier pas vers la mise au point d'outils de prédiction de
l'impact de ces MOE sur la qualité biologique des sols.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'étude pluridisciplinaire initié
par l'ACTA (Association de Coordination Technique Agricole): "Modalités agronomiques et
effets environnementaux d'épandage de MOE en Plaine de Caen". L'objectif de ce
programme est de proposer et de valider des modes d'utilisation agricoles des MOE étudiées
de façon optimale dans les conditions régionales. Ce programme a été co-financé par
l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), l'Agence de l’eau Seine
Normandie, le Conseil régional de Basse Normandie et le Conseil général du Calvados.
Cette étude a été réalisée avec la participation du Syndicat intercommunal d’assainissement
de la Côte de Nacre, de l'Institut Technique de la Betterave (ITB), de l'Institut Technique de
l'Aviculture (ITAVI), d'ARVALIS Institut du végétal et de l'Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA).
Pour cette étude, le contexte choisi est celui de la Plaine de Caen où une diminution
de la teneur en matière organique est constatée. Ces sols de texture limoneuse avec un
pourcentage d'argile souvent inférieur à 15%, présentent des taux de matière organique
souvent inférieurs à 2 ou 3 %. L'ensemble de ces paramètres confère à ces sols un risque
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élevé d'érosion (Robert, 1996), ainsi qu'une faible stabilité des agrégats à l'eau (Le
Bissonnais et Arrouays, 1997). Les pratiques culturales dans cette région sont, de plus,
fortement défavorables à la restitution des matières organiques, puisque les cultures
réalisées comme la betterave restituent peu de résidus de récolte et donc peu de matière
organique et généralement les pailles des céréales sont récoltées et vendues aux éleveurs.
Ce mémoire s'articule en trois parties :
La première partie concerne le contexte bibliographique dans lequel a été réalisée
cette étude. Au-delà de l'importance de la matière organique dans le sol et des risques
associés aux MOE (chapitre I), cette partie renseigne sur les méthodes d'étude des
microorganismes telluriques (chapitre II) ainsi que sur la variabilité spatiale, temporelle et
l'influence connue des pratiques culturales sur ces microorganismes (chapitre III).
La deuxième partie est consacrée à la présentation du matériel et méthodes de
l'étude. Dans cette partie sont présentés le dispositif expérimental et les méthodes
employées pour suivre l'évolution des communautés microbiennes telluriques (chapitre IV).
La troisième partie est destinée à la présentation des résultats acquis au cours de
l'étude : l'effet des amendements organiques sur les microorganismes telluriques (chapitre
V), l'effet de l'itinéraire technique sur ces microorganismes (chapitre VI), les avancées
méthodologiques en matière de caractérisation des communautés bactériennes telluriques
(chapitre VII).
La dernière partie correspond à la discussion des résultats ainsi qu'aux conclusions
et aux perspectives de cette étude.
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Première partie

Contexte bibliographique de
l'étude
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Chapitre I : Le sol et les apports de MOE.
I.1 Le sol.
Définir un sol constitue un premier défi si l'on veut que cette définition soit simple et
complète. Pour cette raison les définitions du sol se succèdent et sont le reflet des
différentes écoles de pensée. Généralement ces définitions s'adressent à des utilisateurs
différents. A l'interface entre monde minéral et organique deux définitions complémentaires
sont proposées en introduction à ce travail :
"Le sol est le produit de l'altération, du remaniement et de l'organisation des couches
supérieures de la croûte terrestre sous l'action de la vie, de l'atmosphère et des échanges
d'énergie qui s'y manifestent. (Aubert et Boulaine, 1980).
"Le sol est la couche la plus externe, marquée par les êtres vivants de la croûte
terrestre. Il est le siège d'un échange intense de matière et d'énergie entre l'air, l'eau et les
roches. Le sol en tant que partie de l'écosystème, occupe une position clef dans les cycles
globaux des matières. (Société suisse de pédologie, 1997)"
Le sol est avant tout un milieu vivant complexe et dynamique, en évolution constante
dûe au climat, à la végétation et à l'action de l'homme. Le sol est le résultat d'un très lent
processus d'altération et d'évolution de la roche mère (l'ensemble des couches géologiques
qui forment la croûte terrestre) sous l'influence du climat, des gaz de l'atmosphère, des
végétaux et des composés organiques. Ces processus sont appelés : érosion,
minéralisation, décomposition, humification, stratification et recomposition superficielle.
Selon la nature de la roche mère, les sols peuvent être très divers même sur une petite
région.

I.1.1 La texture du sol.
Les différents types de sols se caractérisent par leurs textures pédologiques. Les
particules minérales proviennent le plus souvent de l'altération de la roche mère sousjacente (sous l'effet de facteurs physiques chimiques et biologiques conduisant à la
formation du sol) ou ont été apportées par l'eau et le vent. La texture d'un sol correspond à la
composition granulométrique du sol définie par les proportions de particules minérales de
taille inférieure à 2 mm. On distingue cinq types de particules minérales selon leur diamètre :
les argiles inférieures à 2 µm, les limons fins entre 2 et 20 µm, les limons grossiers entre 20
et 50 µm, les sables fins entre 50 µm et 200 µm, enfin les sables grossiers entre 200 et 2000
µm. La texture minérale du sol est déterminée en fonction de la proportion relative d'argiles,
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de limons et de sables par rapport à un référentiel : le triangle des textures (Figure I.1)
(USDA, 1975).
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Figure I.1 Triangle des textures minérales (d'après USDA, 1975). Chaque échantillon y est
situé en fonction de sa teneur pondérale en sables, limons et argiles, la somme des trois étant
ramenée à 100%. La texture du sol est déterminée en traçant pour chaque pourcentage d'argile, de
limon et de sable, une droite coupant cet axe et étant parallèle à l'axe précédent. L'intersection des
trois droites désigne la texture de l'échantillon.

La texture du sol est une propriété stable qui varie très lentement et dont l'évolution
peut demander plusieurs milliers d'années en fonction de la roche mère.

I.1.2 Le rôle de l'humus dans le sol.
Le terme "humus" a longtemps désigné le sol lui-même. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle
que l'humus a été défini comme la matière organique décomposée du sol. La mort des êtres
vivants, leurs déchets et leurs sécrétions apportent au sol sa matière organique qualifiée de
fraîche avant qu'elle ne se transforme en humus. L'humus est défini par Stevenson (1994)
comme la fraction organique totale à l'exception des produits non décomposés d'origines
végétale et animale, les produits de leur décomposition partielle et la biomasse du sol.
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Essentielle dans l'édification de la structure du sol, la matière organique participe aux
propriétés de perméabilité et d'aération du sol. Elle facilite de cette façon les capacités
d'hydratation du sol. La matière organique joue surtout un rôle de réserve et d'échange de
nutriments pour les végétaux et les autres organismes du sol. Ses propriétés chimiques lui
confèrent les propriétés d'une éponge qui stocke et libère les éléments (eau, éléments
chimiques…)

en

fonction

des

besoins

et

assure

une

bonne

continuité

de

l'approvisionnement. Au sein de la matière organique totale, on distingue trois fractions
autres que l'humus :
la matière organique vivante, animale et végétale, qui englobe la totalité de la
biomasse en activité,
les débris d'origine végétale (résidus végétaux, exsudats) et animale
(déjections, cadavres) regroupés sous le nom de "matière organique fraîche",
les

composés

organiques

intermédiaires,

appelés

matière

organique

transistoire, provenant de l'évolution de la matière organique fraîche.
C'est la matière organique fraîche (environ 10 % de la matière organique totale) et les
produits transitoires qui jouent dans le sol un rôle d'aliment aux microorganismes.

I.1.3 Formation de l'humus à partir de la matière organique fraîche.
En France, dans les sols cultivés, la matière organique totale représente environ 5 à
10% du poids total du sol. L'humus stable représente entre 70 et 90 % des matières
organiques totales du sol. Les processus de formation de cette fraction du sol sont
complexes. L'action des détritivores appartenant à la macro- et microfaune est essentielle à
la dégradation de la litière par fragmentation de plus en plus poussée de la matière
organique et l'enfouissement des détritus qui disparaissent de la surface et sont disséminés
dans le sol au gré des déplacements de cette micro et macrofaune.
Champignons et bactéries sont considérés comme les décomposeurs du sol. Leur
activité s'exerce sur toutes les formes de matières organiques présentes dans le milieu.
Généralement les décomposeurs attaquent les matières organiques déjà remaniées par les
détritivores et achèvent la dégradation de ces substances. Ils interviennent dans la
minéralisation qui transforme les constituants organiques en constituants minéraux.
Lorsqu'elle est totale, les produits de la minéralisation sont des cations, des anions et des
molécules simples comme de l'eau et du dioxyde de carbone.
La minéralisation primaire de la matière organique au contact du sol suit un
processus généralement décrit en deux étapes. Elle commence par une phase de
prolifération microbienne à partir de la désagrégation des matières organiques fraîches et en
particulier des composants facillement métabolisables tels que les glucides, les protéines,
les acides aminés et les acides nucléiques. Lorsque la prolifération de la microflore atteint
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son maximum, la biomasse microbienne représente une part élevée de la matière organique.
Cette étape est suivie d'une phase de décroissance microbienne entraînant la libération de
substances nutritives, organiques et minérales, provenant de la dégradation des matières
organiques fraîches et de la mort des microorganismes.
Simultanément à la minéralisation primaire se déroule le processus d'humification
(formation de l'humus). Celui-ci correspond à un ensemble de synthèses à partir des produits
de dégradation de la matière organique, aboutissant à des complexes colloïdaux
relativement stables et résistant aux actions microbiennes (humus stable). Le terme
d'humification regroupe en fait trois voies de synthèse de la matière organique stabilisée :
L'humification par héritage au cours de laquelle les composés organiques les plus
résistants, produits de la fragmentation de la litière, sont directement incorporés au
complexe argilo-humique.
L'humification par polycondensation des composés phénoliques simples, ceux-ci se
restructurent en molécules plus grosses : acides fulviques, acides humiques, qui
sont extractibles à la soude, puis l'humine qui est insoluble.
L'humification par néosynthèse bactérienne, les microorganismes transforment
certaines molécules organiques solubles et les sécrètent sous forme de
polysaccharides extrêmement stables.
La phase biologique de l'humification intervient rapidement (quelques dizaines
d'années au plus) puis est suivie par une phase très lente de maturation climatique. Ces
deux étapes sont suivies de la minéralisation secondaire, c'est-à-dire la minéralisation de
l'humus stable à raison de 1 à 2 % par an sous nos climats tempérés. Ce faible taux de
minéralisation porte cependant sur une masse d'humus formée depuis de nombreuses
années et libère donc des quantités importantes d'éléments nutritifs, minéraux et organiques,
réutilisables par les plantes.

I.1.4 Matière organique et structure des sols.
La structure du sol correspond à la manière dont les particules du sol sont
assemblées entre elles. La structure du sol dépend de l'assemblage des particules minérales
et organiques en agrégats qui, eux-mêmes, forment des mottes. La dynamique complexe de
l'agrégation résulte de l'interaction de nombreux facteurs incluant l'environnement, le mode
d'occupation du sol, les techniques de travail du sol, l'influence des plantes, les propriétés du
sol tels que la composition minérale, la texture, la teneur en carbone organique, les
processus pédologiques, l'activité microbienne, les ions échangeables, les réserves de
nutriments et la disponibilité de l'humidité (Kay, 1998). Les agrégats se dessinent en une
large gamme de taille et de forme. On les regroupe en fonction de leur taille : macroagrégats
(>250 µm) et microagrégats (<250 µm) (Tisdall et Oades, 1982).
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Pour cultiver un sol, la structure recherchée est généralement une structure
grumeleuse. Dans ce type de structure, les éléments sableux réunis en agrégats par un
complexe argilo-humique suffisamment abondant et floculé, forment, lors du travail du sol, de
petites mottes ou grumeaux de taille moyenne et aux bords arrondis. Cet état permet de
faciliter la circulation de l'eau, l'aération, de faciliter la pénétration des instruments de culture
et une bonne germination en facilitant la pénétration des racines et leur prospection pour
s'alimenter en eau et en éléments minéraux (Carter et Stewart, 1996 ; Soltner, 2003).
Contrairement à la texture, la structure peut varier beaucoup plus vite (en quelques dizaines
d'années) en fonction de l'utilisation du sol par exemple en agriculture.
La matière organique du sol est reconnue comme un des facteurs clef pour la
structure du sol. D'après une étude de Stengel et al. (1984), la stabilité des agrégats dans le

WSA %
WSA %

sol est liée à la teneur en carbone organique dans le sol (Figure I.2).

Figure I.2 Relation entre la teneur en carbone organique du sol (SOC%) et le pourcentage
d’agrégats stables à l’eau (WSA%) d’après Stengel et al. (1984).

Les propriétés chimiques du carbone organique du sol déterminent leur charge et leur
capacité à se complexer et influencent le niveau de décomposition qui a un effet direct sur
l'agrégation (Schluten et Leinweber, 2000). Un travail de Chenu et al. (2000), montre encore
que la matière organique du sol est impliquée dans la mouillabilité des argiles. Dans cette
étude, la teneur en carbone organique des différents sols diminue alors que leur texture et
leur minéralogie demeurent constantes, ce qui permet l'évaluation de la contribution de la
matière organique du sol dans les phénomènes de stabilité des agrégats. Leurs conclusions
attribuent l'augmentation de la stabilité des agrégats à l'eau, à l'augmentation de
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l'hydrophobicité des agrégats ainsi qu'à une augmentation de leur cohésion interne. Or
l'augmentation de la stabilité des agrégats réduits les risques de ruissellement et d'érosion.
En résumé,
La texture du sol est une propriété stable contrairement à la structure qui est sensible aux
perturbations anthropiques.
Dans les sols cultivés, la matière organique totale représente 5 à 10% du poid total
du sol. Elle est reconnue comme un facteur clef de la structure du sol, notamment impliquée
dans la stabilité des agrégats.

I.2 Les amendements organiques.
La teneur en matière organique des sols peut être améliorée au moyen d'épandage
de matières organiques exogènes (MOE). Quand la fertilisation minérale qui ne fournit aux
plantes que des nutriments directement disponibles pour leur croissance, l'amendement
organique contribue en plus à l'amélioration de l'agrégation des sols (Shiralipour et al.,
1992). L'apport de MOE provoque la prolifération microbienne ainsi que l'apparition de
produits transitoires variés telles que des substances gommeuses et mucilagineuses,
produites par les champignons et les bactéries (Chenu, 1989 ; Oades, 1993).

I.2.1 Influence des MOE sur les propriétés chimiques des sols.
Les sols possèdent une capacité variable à retenir les éléments nutritifs dont les
plantes ont besoin pour se développer. Une grande partie de ces éléments est sous forme
cationique ou liée à ces cations. Leur adsorption dans le sol se fait via des sites chargés
négativement aussi appelés sites échangeurs de cations. L'ensemble des charges négatives
dans les sols est regroupé sous une valeur appelée capacité d'échange cationique (CEC).
Les matières organiques présentent de nombreux sites échangeurs. Ces sites fixent
aussi bien les nutriments que les polluants si ceux-ci sont ioniques. L'apport de MOE dans le
sol va augmenter le nombre de ces sites échangeurs dans le sol, ce qui accroîtra à son tour
la capacité d'échange cationique (CEC). Il a été montré par exemple que l'épandage de
MOE peut, de cette façon, diminuer la phytodisponibilité des métaux lourds vis-à-vis des
plantes cultivées dans les sols contaminés. Parallèlement, les MOE diminuent également la
phytodisponibilité des oligoéléments nécessaires à la nutrition des plantes tels que le Cuivre
(Cu) ou le Manganèse (Mn). Une étude comparative montre que le fumier de bovin comme
le compost de boues diminue cette phytodisponibilité (Walker et al., 2003). Bien que les
doses de compost utilisées en pots et en conditions contrôlées dans cette étude (mélange
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de 10% compost 90% sol) soient excessives en comparaison des conditions au champ (de
l'ordre de 300t / ha), l'épandage de MOE est une solution envisageable pour limiter
l'absorption de métaux lourds par les végétaux cultivés sur des champs contaminés.

I.2.2 Influence des MOE sur les propriétés biologiques des sols.
L'augmentation de la teneur en carbone organique acompagnant les épandages de
MOE peut être considérée comme une amélioration des ressources du sol en nutriments
pour les microorganismes telluriques. Ces épandages vont aider à maintenir les niveaux de
nutriments et stimuler plusieurs aspects de la fertilité des sols (Levi-Minzi et al., 1985 ;
Elsgaard et al., 2001). Plusieurs propriétés biologiques sont modifiées en conséquence de
cette augmentation de carbone organique disponible. Certain travaux ont, par exemple,
montré que l'apport régulier de MOE au champ pouvait augmenter la biomasse microbienne
du sol (Werner, 1997 ; García-Gil et al., 2000). A plus court terme, différentes études
réalisées en pots et en conditions contrôlées révèlent que dans les quatres mois qui suivent
l'apport de MOE on peut observer une augmentation des activités uréase et phosphatase
(Battacharyya et al., 2001) ou une augmentation de la minéralisation du pyrène (Klinge et al.,
2000). La modification des activités biologiques du sol en conséquence de l'apport de MOE
peut avoir des répercussions concrètes d'un point de vue agronomique sur les sols. Dans
leurs travaux, Serra-Wittling et al. (1996) ont montré que l'apport de MOE sous forme de
compost pouvait avoir un effet répressif sur la fusariose vasculaire. Dans leur étude,
différents pots contenant du sol sont ensemencés en lin et inoculés avec Fusarium
oxysporum, et des quantités croissantes de compost sont alors ajoutées. Le nombre de
pieds de lin affectés par la fusariose est déterminé en fonction du temps dans chacune des
expériences. Les résultats révèlent que le nombre de pieds de lin affectés par la maladie est
négligeable lorsque l'on ajoute 30% de compost. La forte concentration de l'inoculum de
Fusarium oxysporum peut expliquer en partie la nécessité d'apporter une aussi grande
quantité de compost pour contrer le développement de la fusariose. Dans cette expérience,
c'est la stimulation de l'activité de la population microbienne totale du sol qui semble
empêcher le développement de la fusariose. L'effet des MOE est, dans ce cas, indirect.
Les effets des MOE sur les communautés microbiennes telluriques seront plus
amplement développés dans la partie consacrée aux effets des pratiques culturales sur les
communautés microbiennes.

I.2.3 Influence des MOE sur les propriétés physiques des sols.
L’apport de MOE au champ peut également contribuer à améliorer la structure du sol.
Les matières organiques liées à l'activité microbienne des sols (Hyphes mycéliens,
polysaccharides microbiens) agissent comme un ciment qui favorise l’agrégation et la
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structure des sols (Angers et al., 1992 ; Elliott et Papendick, 1986 ; Gupta et Germida, 1988)
et contribuent également à la résistance à l'érosion (Herrick et Wander, 1998). Les travaux
de Miller et Jastrow (1990) ainsi que ceux de Tisdall (1994) ont montré que la stabilité des
agrégats de plusieurs sols était en relation avec la longueur des hyphes dans le sol. Non
seulement, les hyphes forment des liaisons physiques reliant entre eux les macroagrégats
mais de nombreux hyphes produisent des polysaccharides extracellulaires sur lesquels les
microagrégats sont attachés et liés en macroagrégats (Tisdall, 1994). Les polysaccharides
sont une des fractions les plus efficaces de la matière organique du sol dans les processus
d'agrégation (Robert et Chenu, 1992). En améliorant la stabilité de la structure du sol, les
tassements consécutifs aux passages des engins par temps humide sont limités, la
demande en énergie pour le travail du sol diminue et la circulation des fluides (oxygène et
eau) est améliorée favorisant l’implantation des cultures.

I.2.4 Utilisation des MOE pour la séquestration du carbone dans les sols.
D’un point de vue environnemental, plusieurs études ont montré que le potentiel des
sols à séquestrer le carbone pourrait être utilisé en réponse à l’augmentation d’émission de
gaz à effet de serre. La contribution des différents secteurs responsables d'émission de gaz
à effets de serre en France est illustrée dans la Figure I.3.

CO2 = Dioxyde de carbone
CO2
= Dioxyde de carbone
CH4
= Méthane
Méthane d'azote
CH4= =Protoxyde
N2O
Protoxyde d'azote
N2O
Hydrofluocarbone
HFC
==
Hydrofluocarbone
HFC
Perflucarbone
PFC
==
PFC
= Perflucarbone
sulfuré
SF6
= Hexafluoride
SF6 = Hexafluoride sulfuré

Figure I.3 Part relative des activités dans les émissions de GES en France et leur croissance
à l'horizon 2010 en l'absence de mesures nouvelles. Les chiffres proviennent du Centre
Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) 2000.
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Cependant l’estimation précise de cette perte est également très incertaine étant
donnée l’extrême variabilité du type d’occupation des sols (Janssens et al., 2003). Quoi qu’il
en soit, la quantité moyenne de gaz à effet de serre émise en France, par l'agriculture et la
sylviculture réunie, en 2003 est de l'ordre de 107,9 Mt équivalent CO2 (Tableau I.1) et les
prévisions à l'horizon 2010 tendent à l'augmentation (Figure I.3).
Source CITEPA / Inventaire UNFCCC décembre 2004 (mise a jour le 07/12/2004)
Source CITEPA / Inventaire UNFCCC décembre 2004 (mise a jour le 07/12/2004)

Emissions en Mt éq C02 (1)(1)
Emissions en Mt éq C02
1990
2003
1990
2003
Transports
121.5
149.1
Transports
121.5
149.1
89.5
102.4
Résidentiel Tertiaire institutionel et comm
89.5
102.4
Résidentiel Tertiaire institutionel et comm
Industrie manufacturière
142.1
111.1
Industrie manufacturière
142.1
111.1
Industrie de l'énergie
80.4
72.2
Industrie de l'énergie
80.4
72.2
Agriculture/Sylviculture
118.6
107.9
Agriculture/Sylviculture
118.6
107.9
Secteurs
Secteurs

Consommation d'énergie
Consommation d'énergie
Sols agricoles
Sols agricoles
Fermentation entérique
Fermentation entérique
Déjections animales
Déjections animales

Traitement des déchets
Traitement des déchets
UTCF(2)(2)
UTCF
Emissions
Emissions
Puits
Puits

Total
Total

10.8
10.8
56.1
56.1
30.9
30.9
20.7
20.7

10
10
50.1
50.1
28.3
28.3
19.4
19.4

Evolution
Evolution
1990-2003
1990-2003
22.7%
22.7%
14.4%
14.4%
-21.8%
-21.8%
-10.2%
-10.2%
-9.0%
-9.0%

-7.4%
-7.4%
-10.7%
-10.7%
-8.4%
-8.4%
-6.3%
-6.3%

15.8
15.8
-33.1
-33.1

14.4
14.4
-52.6
-52.6

-8.9%
-8.9%
58.9%
58.9%

535
535

505
505

-5.6%
-5.6%

108.7
108.7
-141.8
-141.8

107.5
107.5
-160.1
-160.1

(1) D'après UNFCCC décembre 2004 (www.citepa.org)
(1) D'après UNFCCC décembre 2004 (www.citepa.org)
(2) Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt (UTCF, LULUCF en anglais)
(2) Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt (UTCF, LULUCF en anglais)

-1.1%
-1.1%
12.9%
12.9%

Tableau I.1 Emissions de GES au format du Plan National de Lutte contre le Changement
Climatique (PNLCC) en France (métropole+DOM+TOM+CT). Les chiffres proviennent du Centre
Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) 2004.

Pour séquestrer du carbone dans les sols cultivés européens, plusieurs pratiques
culturales sont envisageables telles que la réduction du labour, l’amélioration des rotations,
l’irrigation, la conversion de sols arables en prairies ou en forêts, mais aussi une utilisation
plus efficace des amendements organiques (Smith et al., 2000). En France, une étude de
Arrouays et al. (2002) montre que ces changements pourraient permettre le stockage de 1 à
3 MtC/an pour les 20 années à venir au prix de changements massifs de pratiques agricoles.
Ce stockage additionnel compensant de 1 à 2% de nos émissions.
Si l'on considère uniquement l'incorporation des déchets organiques dans les sols de
culture, d'après un calcul de Houot et al. (2004), en considérant réaliste le traitement de 20%
des produits industriels et urbains en France, le stockage additionnel envisageable est de
275000 t C/an. Une autre estimation réalisée par Lal (2004), à l'échelle Européenne cette
fois, évalue que la séquestration annuelle potentielle par incorporation de la totalité des
déchets organiques s'élèverait à 0,8% des émissions de CO2 de cette région du monde.
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Il n’en demeure pas moins que la séquestration du carbone dans les sols permet la
restauration des sols dégradés et que cela réduit l’enrichissement en CO2 atmosphérique en
compensant les émissions dues à l’utilisation d’énergies fossiles. Les stratégies visant à
augmenter la teneur des sols cultivés en carbone organique sont, de plus, parfaitement
cohérentes avec les objectifs d’amélioration de la durabilité des sols, notamment dans le
cadre de leur utilisation en agriculture.
La valorisation des déchets organiques de tous types en agriculture regroupe donc
deux enjeux majeurs : d'une part l'élimination de déchets dont l'incinération s'avère à la fois
coûteuse et polluante du point de vue de la quantité de gaz à effet de serre rejetée et d'autre
part l'incorporation des déchets organiques au sol pourrait se montrer bénéfique pour
l'environnement et l'agriculture à courte échéance.

I.3

Cas

particulier

des

boues

de

stations

d’épuration

et

problématique de risques.
Chaque année des quantités importantes de produits résiduaires sont recyclées en
agriculture. La plupart des MOE épandues en agriculture provient des exploitations agricoles
elles-mêmes. En effet, les MOE d'origine agricole représentent chaque année 40 millions de
tonnes de MS (matières sèches) en France (CTP, 2001). D'autres types de produits peuvent
également être épandus, c'est le cas des déchets organiques d'origines agro-industrielle : 4
millions de tonnes par an (CM International, 2002), industrielle : 700000 tonnes de MS par
an (AND International, 2002) et urbaine de stations d'épuration : 500000 tonnes de MS par
an (CTP, 2001).

I.3.1 Evolution de la législation.
Parmi ces produits, l'épandage des boues de stations d'épuration a été
particulièrement sujet à polémique. La loi sur l'eau de 1964, qui a impulsé la mise en place
de stations d'épuration, ne prévoyait pas la gestion des boues. De plus, avant les années 80,
l'épandage de ces boues n'était pas soumis à réglementation. La loi sur l'eau du 02/01/1992,
aggrave cette situation en entraînant la mise en place d'assainissements collectifs et
individuels à l'horizon du 31/12/2005. De plus, elle encadre les épandages des boues au
même titre que les autres fertilisants organiques. Le décret du 29/03/1993 implique que les
épandages de boues (soumis à autorisation) doivent être conformes aux procédures d'un
plan d'épandage et d'une enquête publique, comme les installations agricoles classées
(élevages) épandant des fertilisants organiques tels que les lisiers.
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La loi sur l'eau du 02/01/1992, a entraîné une augmentation de 50% de la production
annuelle de boues de stations d'épuration en France de 1992 à 2005 du fait de
l'augmentation du nombre de stations d'épuration. Au cours de l'année 2003, en France,
13000 stations d'épuration produisaient 1 million de tonnes de MS de boues. La quantité
produite devrait atteindre 1,3 millions de tonnes de MS en 2005 (Bomstein, 2000). En
parallèle, la mise en décharge de produits non ultimes (non incinérés) a été limitée
régulièrement pour être complètement interdite depuis le 1er juillet 2002. Seules sont
autorisées les décharges possédant des équipements de récupération de biogaz, cependant
cette voie d’élimination demeure très limitée car cette méthode n'émerge pas. L'épandage
agricole de boues constitue donc aujourd'hui la voie majeure d'élimination des boues en
France.

I.3.2 Problématique de risque.
La valeur fertilisante des boues est reconnue et justifie pleinement leur valorisation
agricole (colloque interministériel du 5 juillet 2000 à l'Assemblée Nationale), mais les risques
inhérents aux polluants potentiellement présents dans les boues nécessitent une meilleure
évaluation. Dans cet état d’esprit, afin de minimiser les impacts sur le sol, les plantes, les
animaux et l'homme, le décret 97-1133 du 8 décembre 1999 impose une surveillance de la
qualité des boues et des conditions de leur épandage.
Dans les années 90, les boues de station d'épuration sont passées d'un statut
d'intrants agricoles, dont les avantages et inconvénients étaient discutés, pour être
considérées aujourd'hui comme un risque. Les principales réserves émises concernent la
présence de métaux lourds, et cette remise en question de qualité des intrants se manifeste
par la mise en place de cahiers des charges par les entreprises agroalimentaires
(notamment la charte Bonduelle). A l'origine de ce changement de point de vue, se trouve le
décret de décembre 1997 qui qualifie les boues de déchets.
En les qualifiant de déchets, ce décret produit une véritable rupture dans
l'organisation de leur élimination. D'un point de vue plus sociétal, une étude menée par
Nicourt et Girault (2003) révèle le fait qu'elles soient potentiellement dangereuses et
néanmoins incorporées dans la chaîne alimentaire via les épandages et alimente les
inquiétudes environnementales et sanitaires. Le fait que ces boues soient des déchets
implique alors, de limiter les risques que peut faire courir un tel intrant dans le processus de
production agricole. Le texte du décret de 1997 met l'accent sur deux questions : la
traçabilité (articles 4, 5 et 9), et surtout la protection des sols (articles 6, 7, 8, 13, 14, 15 et
16).
Les prescriptions du code de bonnes pratiques agricoles s'appliquent comme pour les
autres fertilisants organiques (arrêté du 22/11/1993), tandis que l'épandage doit également
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respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental. Celui-ci spécifie
notamment les distances aux cours d'eau, aux puits, aux immeubles occupés, et les
périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d'eau potable. Le texte
introduit également l'étude préalable à l'aptitude du sol aux épandages.
Les textes de décembre 1997 et janvier 1998, en qualifiant les boues de déchets, ont
entrepris, paradoxalement, d'ordonner la filiale de recyclage agricole autour des notions de
qualité d'amendement, d'innocuité et de pérennité. C'est dans cet esprit de développement
durable que la nocivité de ces produits utilisés en agriculture est mesurée afin de pouvoir
corriger les pratiques incompatibles avec la protection de l'environnement.
Enfin l'apport de MOE quelles qu'elles soient, ne doit pas se traduire par une
dégradation de l'environnement, c'est pourquoi il faut impérativement tester la nocivité de
telles pratiques sur l'environnement et plus particulièrement sur les composantes biologiques
du compartiment édaphique.

En résumé,
Les amendements organiques :
augmentent la teneur en carbone organique des sols,
augmentent la stabilité structurale,
augmentent la biomasse microbienne,
diminuent la phytodisponibilité des ET,
peuvent avoir un effet bénéfique dans la lutte contre les phytopathogènes.
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Chapitre II : Méthodes d'étude des communautés
microbiennes telluriques.
La biomasse microbienne du sol est un compartiment à la fois stockeur de
constituants essentiels C, N, S et P et transformateur des nutriments. Elle est donc
essentielle aux cycles continus des nutriments et à la régulation du compartiment sol de
l'écosystème (van der Heijden et al., 1998 ; Cairney, 2000 ; Klironomos et al., 2000 ; Øvréas,
2000).
Bien que dans le sol, la biomasse microbienne ne représente qu'une faible proportion
du carbone total (C-microbien = 0,5 à 5 %), celle-ci est un compartiment essentiel du
fonctionnement biologique des sols, caractérisée par un turn-over rapide en comparaison
des autres constituants de la matière organique (Sparling, 1998). Souvent associée à la
fraction labile des matières organiques, la biomasse microbienne renseigne sur le
fonctionnement biologique du sol et répond rapidement aux changements des pratiques
culturales (Haynes, 2003). Les indicateurs de la qualité des sols, basés sur le dosage de la
biomasse microbienne, sembleraient plus réactifs que ceux basés sur les caractéristiques
physicochimiques et auraient l'avantage de présenter des signaux précoces de la
dégradation ou de l'amélioration des sols (Powlson et Jenkinson, 1981 ; Carter et Rennie
1982 ; Powlson et al., 1987 ; Gomez et al., 2004). La biomasse microbienne a montré qu'elle
était un indicateur sensible des différences de pratiques culturales appliquées de manière
durable (Anderson et Domsch, 1989). Elle a, à ce titre, été proposée comme indicateur de la
qualité des sols (Karlen et al., 1997).
Par ailleurs, certains auteurs proposent de considérer les réponses à court terme des
processus microbiologiques, ainsi que les variations de la structure des communautés
microbiennes aux perturbations, comme des aspects de la qualité des sols (Jackson et al.,
2003 ; Fauci et Dick, 1994 ; Chang et al., 1995). Cette approche nécessite la connaissance
et la maîtrise des méthodes permettant la caractérisation des communautés microbiennes
telluriques.
Pour étudier les communautés microbiennes du sol, il est nécessaire de les
caractériser d'un point de vue quantitatif (estimation de la biomasse microbienne) mais
également d'analyser leur structure (génétique ou fonctionnelle). Une description complète
de la diversité des communautés microbiennes inclurait, non seulement, l'étude du nombre
(richesse) et de la quantité d'individus représentants chaque espèce (fréquence), mais
également, le rôle des individus et leurs interactions au sein de la communauté. La
réalisation d'une description absolue est illusoire étant donnée l'extrême diversité des
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populations qui la constitue. Cependant une caractérisation globale et comparative des
communautés microbiennes telluriques est envisageable notamment par la mise en œuvre
de démarches complémentaires basées sur des approches multidisciplinaires.

II.1 Approche quantitative : estimation de la biomasse microbienne
totale.
Afin d'estimer de la quantité de microorganismes telluriques, il existe aujourd'hui un
grand nombre de méthodes permettant de quantifier la biomassse microbienne totale ou la
proportion relative de certains groupes microbiens. Dans cette partie nous détaillerons les
principales méthodes employées aujourd'hui pour l'estimation de la biomasse totale,
bactérienne ou fongique.

II.1.1 Estimation de la biomasse par dosage du carbone microbien.
Cette méthode, mise au point pour mesurer la biomasse microbienne, dite de
"fumigation extraction", repose sur l'extraction et le dosage du carbone microbien, (Vance et
al., 1987). Dans cette méthode, le carbone soluble est dosé pour un même échantillon de sol
avant et après fumigation au chloroforme. La fumigation au chloroforme a pour but de
détruire les microorganismes et ainsi de permettre la libération de leurs composés
organiques sous forme soluble. La quantité de carbone microbien est alors calculé en
retirant la quantité de carbone soluble obtenue avant fumigation à celle obtenue après
fumigation. Malheureusement cette méthode, longtemps utilisée comme référence pour la
quantification des microorganismes du sol est aujourd'hui controversée. De l'avis même de
l'équipe qui a mis au point cette méthode, il n'a jamais été prouvé que le carbone solubilisé
par le chloroforme provienne uniquement de la biomasse microbienne (Jenkinson et al.,
2004). Dans ce même article Jenkinson et al. ajoutent que les microorganismes du sol ne
sont pas tous détruits en 24h de fumigation. D'autres méthodes de dosage de la biomasse
microbienne, plus récentes, ont été développées, basées sur des principes différents.

II.1.2 Estimation de la biomasse par dosage de l'ADN total.
Le principe de cette méthode est d'extraire l'intégralité de l'ADN des cellules
microbiennes présentes dans le sol et de doser cet ADN pour donner une estimation de la
quantité de cellules présentes. Le principal problème méthodologique de cette approche
réside dans l'extration d'ADN à partir d'une matrice aussi complexe que le sol (Bürgmann et
al., 2001).
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En effet, l'efficacité de lyse des cellules varie en fonction des groupes microbiens :
bactéries à Gram positif, bactéries à Gram négatif ou cellules fongiques (Prosser, 2002). De
plus, dans le sol, les bactéries sont présentes à la surface ou dans les agrégats et leur
adsorption aux matières colloïdales du sol représente un biais majeur quant à l'extraction de
leur ADN (Lorentz et Wackernagel, 1994 ; Paget et al., 1992). Ainsi, les traitements doivent
être suffisamment agressifs pour extraire l'ADN de l'ensemble de ces types cellulaires sans
pour autant le dégrader (Wintzingerode et al., 1997 ; Frostegard et al., 1999). L'une des
méthodes d'extraction la plus utilisée pour le sol, est le "Bead beating" (Borneman et al.,
1996 ; Kuske et al., 1998 ; Miller et al. 1999 ; Smalla et al. 1993). Cette méthode repose sur
la rupture physique des cellules par des microbilles de verre ou de céramique sous agitation
rapide en présence d'un tampon de lyse. Du point de vue du nombre de cellules présentes
dans le sol et de la quantité d'ADN extraite, cette méthode permet une extraction avec un
très bon rendement (Cullen et Hirsch, 1998; Miller et al. 1999). Dans leurs travaux, Leff et al.
(1995), comparent trois méthodes d'extraction d'ADN couramment utilisées pour des
échantillons de sol. D'après leurs résultats, l'avantage des méthodes sans étape de "bead
beating" est de limiter la fragmentation des molécules d'ADN extrait. Cependant, pour un
même échantillon, le "bead beating" permet l'extraction d'une plus grande quantité d'ADN
ainsi que l'élimination d'une grande proportion d'impuretés (Leff et al., 1995). Martin-Laurent
et al. (2001), de plus, montrent que quelle que soit la méthode de bead beating employée,
les échantillons d'ADN extrait permettent la caractérisation des communautés microbiennes
à l'aide de méthodes moléculaires (cf. paragraphe II.3.3).

II.1.3 Estimation de la biomasse par dosage des acides phopholipidiques totaux
(PLFA).
Cette méthode permet d'estimer la quantité de biomasse microbienne par le dosage
dans le sol de constituants particuliers des microorganismes : les acides gras
phospholipidiques (PLFA) microbiens (Frostegård et al., 1991; Zelles et al., 1992). Dans
cette méthode, les acides gras sont extraits des sols puis méthylés avant analyse. Les
acides gras sont différenciés en fonction de leur nombre d'atomes de carbone et de la
position de la double liaison à partir de l'extrémité méthylée de la molécule. L'avantage de
cette approche réside dans la possibilité de différencier les PLFA d'origine bactérienne de
ceux d'origine fongique et de déterminer les proportions relatives de chacun de ces types
microbiens dans la biomasse microbienne totale (Šantrůčková et al., 2003).
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II.2 Estimation de la quantité de bactéries telluriques.
En dehors de la quantification des acides gras phospholipidiques spécifiques des
bactéries, plusieurs méthodes permettent de quantifier les bactéries telluriques dans le sol.

II.2.1 Quantification des bactéries hétérotrophes aérobies cultivables.
Historiquement les microorganismes cultivables du sol ont été les premiers observés.
Or certaines études montrent que seulement 0,1 à 1% des populations bactériennes
observées au microscope peuvent être cultivées par des pratiques standards de laboratoire
(Borneman et al., 1996 ; Giller et al., 1997 ; Torsvik et al., 1998). On ne sait pas aujourd'hui
si cette fraction est représentative des populations bactériennes totales (Torsvik et al., 1998)
ou si les 99% à 99,9% de bactéries sont génétiquement et physiologiquement différentes
des bactéries cultivables (Rondon et al., 2000). De fait, leur représentativité est aujourd'hui
remise en question. Cependant, le dénombrement des bactéries hétéroptrophes aérobies
cultivables du sol (Olsen et Bakken, 1987) demeure informatif et est encore couramment
utilisé (Garland et Lehman, 1999 ; Goodfriend, 1998 ; Smalla et al., 1998).

II.2.2 Quantification des bactéries telluriques par cytofluorométrie en flux
(CMF).
L'utilisation de la CMF pour la quantification des bactéries du sol présente l'avantage
de différencier les bactéries viables de celles qui ne le sont pas. Lebaron et al. (2001)
proposent de distinguer trois états cellulaires dans l'environnement : les bactéries se
développant activement et contribuant à l'entretien de la biomasse microbienne, les bactéries
viables mais inactives ou potentiellement actives et enfin les bactéries mortes et inactives. Il
est possible de distinguer ces trois états par CMF en étudiant la capacité d'une cellule à
assurer les fonctions nécessaires à sa survie et notamment l'intégrité de sa membrane
cytoplasmique.
Le marquage des bactéries totales peut être réalisé grâce à des fluorochromes
capables de se fixer sur les acides nucléiques. La discrimination des bactéries mortes se fait
à l'aide de marqueurs à charges polaires qui ne peuvent pénétrer dans les cellules que si
leur membrane n'est plus intègre (Roth et al., 1997). Enfin la viabilité des cellules intègres
peut être estimée par l'utilisation de composés réduits et rendus fluorescents lors de la
respiration des cellules (Lepeuple et al., 2004).
En microbiologie environnementale, cette méthode émergeante a surtout été utilisée
jusqu'alors pour l'étude des bactéries provenant d'échantillons d'eau douce ou marine
(Gregori et al., 2001 ; Lepeuple et al., 2004). Bien que son utilisation sur les bactéries du sol
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soit encore limitée par la complexité de cette matrice (Tsuji et al., 1995), cette méthode offre
de nouvelles perspectives pour le dénombrement des bactéries du sol.

II.2.3 Quantification des bactéries telluriques par microscopie à fluorescence.
La microscopie à épifluorescence et les colorants fluorescents tels que le 4,6diamino-2-phenylindole (DAPI) ou l'acridine orange sont utilisés pour le dénombrement des
bactéries dans les sols et les sédiments (Hobbie et al., 1977 ; Zweifel et Hagström, 1995).
Cependant la fixation non spécifique de ces produits sur des particules dans les matrices
complexes, comme le sol, diminue la fiabilité des résultats. La qualité des dénombrements
réalisés avec cette méthode a été améliorée avec l'apparition de colorants spécifiques de
l'ADN dont la fluorescence augmente une fois fixée à l'ADN (Lebaron et al., 1998).
L'utilisation de colorant tel que le Sytox green permet la différenciation en fonction de la
longueur d'onde de réémission des particules de sol et des bactéries (Klauth et al., 2004).
En résumé,
Aucune méthode de quantification de la biomasse microbienne ne fait l'unanimité : la
fumigation extraction ne se limite apparemment pas au dosage du carbone microbien, le
dosage de l'ADN est tributaire de la variabilité d'efficacité d'extraction en fonction des types
de sols et le dénombrement ne tient compte que des bactéries hétérotrophes aérobies
cultivables.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est souvent préférable d'utiliser plusieurs variables
descriptives de manière coordonnée de façon à compenser les biais inhérents à chaque
méthode.

II.3 Approche qualitative : caractérisation de la structure des
communautés microbiennes.
Pour caractériser les communautés microbiennes du sol, la principale difficulté
provient de l'extrême diversité génétique et phénotypique aussi bien bactérienne que
fongique (Øvreås et al., 1998). En effet, on estime par exemple par une méthode de
réassociation de l'ADN que le nombre d'espèces différentes cohabitant dans les sols peut
être compris entre 350 et 10000 par gramme de sol en fonction du type de sol (Torsvik et al.,
1990 ; Øvreås et Torsvik, 1998). Pour pouvoir observer ces communautés et leur évolution
dans un intervalle de temps restreint, la mise au point de méthodes permettant la
caractérisation rapide des populations majoritaires est indispensable. Il existe aujourd'hui
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plusieurs méthodes basées sur l'observation des bactéries hétérotrophes aérobies
cultivables ou sur des approches moléculaires. Nous allons revenir dans ce paragraphe sur
les principales méthodes existant en comparant leurs avantages et inconvénients.

II.3.1 Caractérisation des communautés bactériennes par l'étude des profils
d'activité métabolique potentielle : profils Biolog
Malgré le grand nombre de méthodes mises au point pour observer les communautés
microbiennes, il est difficile faire le lien entre la structure et les fonctions de ces
communautés. Il est également difficile de savoir quelles sont les conséquences
physiologiques de la transformation de la structure de ces communautés (Garland et Mills,
1994). Les travaux de Garland et Mills (1991), ont consisté à adapter un système
d'identification bactérien (Biolog) pour observer la capacité des communautés bactériennes à
métaboliser un panel de 95 substrats carbonés différents. Ce système Biolog est aujourd'hui
couramment utilisé en écologie microbienne pour évaluer la richesse d'activités
métaboliques potentielles des communautés bactériennes issues d'un sol (Preston-Mafham,
2002) et s'impose comme une alternative aux méthodes moléculaires (Widmer et al., 2001).
L'analyse des données nécessite l'utilisation d'approches statistiques permettant la
comparaison de matrices de donnés telle que l'analyse en composante principale (ACP)
(Widmer et al., 2001).

II.3.2 Caractérisation des communautés microbiennes par étude des acides
gras phospholipidiques : profils PLFA.
Cette méthode permet l'observation de l'ensemble des microorganismes. Elle est
basée sur le même principe que la méthode d'estimation de la biomasse microbienne décrite
précédement. Dans les microorganismes du sol, il est possible de différencier 264 acides
gras phospholipidiques (PLFA). Dans cette approche, les PLFA sont extraits du sol puis
séparés et quantifiés pour générer un profil PLFA (Widmer et al., 2001). Les PLFA
constitutifs des différents microorganismes n'étant pas dans les mêmes proportions dans
chacun des types microbiens, un changement de structures des communautés microbiennes
sera reflété par un changement de ce profil. Les profils PLFA permettent ainsi de
caractériser la structure des communautés microbiennes (Zelles et al., 1992; Frostegård et
al., 1993).

II.3.3 Caractérisation des communautés microbiennes par détermination des
profils génétiques.
Aujourd'hui de nombreuses méthodes ont été mises au point pour comparer la
structure génétique des communautés microbiennes. Parmi celles-ci, les plus couramment
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utilisées sont toutes basées sur une approche incluant une étape d'amplification par
Réaction de Polymérisation en Chaine (PCR) d'un gène cible. La cible la plus courante est
une séquence d'ADN codant pour un ARN ribosomal. Cette séquence présente deux atouts
essentiels : (1) l'ensemble des organismes vivants possède des ARN ribosomaux et leur
séquence est hautement conservée, (2) bien qu'elle soit conservée, elle possède une
variabilité interne différenciée à l'échelle de l'espèce. Pour l'observation des populations
bactériennes telluriques, c'est l'ADN extrait du sol qui sert de matrice à l'amplification en
PCR de la séquence d'ADN codant pour cet ARN 16S. Les produits d'amplification sont
ensuite traités de différentes façons pour générer un profil de la communauté dans sa
globalité. Les méthodes les plus souvent utilisées dans les études sont les suivantes :
DGGE/TGGE, SSCP, AFLP, RFLP, ARDRA, T-RFLP, RISA. Les biais méthodologiques
ainsi que les particularités techniques de ces méthodes font l'objet de la fin de ce chapitre.
II.3.3.1 Les biais d'amplification PCR de l'ADN extrait du sol.
Lors de l'extraction d'ADN du sol, plusieurs inhibiteurs de la Taq polymérase (enzyme
de polymérisation de l'ADN utilisée pour l'amplification de l'ADN) peuvent également être coextraits des échantillons environnementaux (Brügmann et al., 2001). Les méthodes
moléculaires de caractérisation des communautés microbiennes nécessitant majoritairement
une phase d'amplification par PCR, la présence de ces inhibiteurs doit être prise en compte.
Deux méthodes sont envisagées pour contrer ces inhibiteurs : d'une part une purification
supplémentaire des échantillons d'ADN (Kirk et al., 2004 ; Miller² et al., 1999) qui entraîne la
perte d'une fraction de l'échantillon, et d'autre part l'utilisation de produits tels que la BSA,
permettant de diminuer l'effet de ces inhibiteurs de Taq polymérase (Mills et al., 2003 ;
Agnelli et al., 2004).
L'observation de la diversité à l'aide de méthodes basées sur l'amplification par PCR
d'un gène ou d'une séquence nucléique cible peut également être biaisée par la variation
d'amplification en fonction des espèces (Wintzingerode et al., 1997). En effet, l'amplification
n'a pas toujours la même efficacité sur toutes les espèces du fait de la spécificité des
amorces, des différences d'affinité de celles-ci et des différences de nombre de copies du
gène cible choisi.
Certains auteurs mettent en garde vis-à-vis de l'utilisation de méthodes trop
agressives pour l'extraction d'ADN du sol, puisque la fragmentation de l'ADN génère des
problèmes de détection des cibles à amplifier en PCR (Wintzingerode et al., 1997). Plusieurs
travaux ont montré que la méthode d'extraction pouvait avoir une incidence sur les profils
génétiques des communautés bactériennes, notamment sur des profils obtenus par
migration électrophorétique en conditions dénaturantes (DGGE) (Kozdroj et van Elsas, 2000
; Westergaad et al., 2001 ; De Lipthay et al., 2004).
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Malgré ces limites, les méthodes d'analyse moléculaire des communautés
microbiennes ont révolutionné notre point de vue sur les relations phylogénétiques entre les
bactéries (Woese, 1987 ; Olsen et al., 1994). Comparativement aux méthodes basées sur la
culture des microorganismes, les approches moléculaires permettent une observation
beaucoup plus complète de l'ensemble des individus des communautés.
II.3.3.2 "Denaturing" ou "thermal gradient gel electrophoresis": DGGE et
TGGE.
Ces deux méthodes sont basées sur la différence de stabilité des fragments doubles
brins en fonction de leur séquence (Muyzer et al., 1993) dans un gel comportant un gradient
d'agent dénaturant ou de température (respectivement DGGE et TGGE). Théoriquement ces
méthodes permettent de séparer des fragments d'ADN n'ayant qu'une seule paire de bases
de différence (Miller² et al., 1999). Elles présentent l'avantage d'être reproductibles et peu
coûteuses. Cependant le gel utilisé est peu résolutif et surtout il n'y a aucun moyen de
déterminer la température de fusion des produits comparés. Il n'y a pas non plus de base de
données permettant la comparaison de ces produits.
II.3.3.3 Single strand conformation polymorphism : SSCP.
La SSCP sépare les produits de PCR en fonction des différences de mobilité
électrophorétique dues aux différences de conformation des produits monobrins (Lee et al.,
1996). Les différences de conformation sont dépendantes de la séquence primaire de ces
produits. Cette méthode aura donc la même capacité de séparation théorique que la DGGE
et la TGGE. Cependant, de la même manière que pour la DGGE/TGGE, il n'existe pas de
référence qui permette une comparaison aisée de plusieurs gels.
II.3.3.4 Amplified Fragment length polymorphism analysis : AFLP.
L'AFLP est une méthode basée sur l'action combinée d'enzymes de restriction et
d'une amplification par polymérisation en chaîne de fragments aléatoires. L'ADN total extrait
est d'abord fragmenté par restriction enzymatique. Des fragments d'ADN de séquence
connue, appelée "adaptateurs", sont ensuite fixés aux extrémités des fragments. Les
fragments ainsi dotés d'"adaptateurs" servent de matrice à une amplification PCR à l'aide
d'amorces dessiner pour s'hybrider à ces "adaptateurs". Les séquences de ces adaptateurs
ne sont pas spécifiques de gènes ou de groupes de gènes. Après amplification, les produits
de PCR sont déposés sur gel et séparés en fonction de leur taille. La particularité de cette
méthode est qu'elle est potentiellement sensible aux différences incluant les distances
taxonomiques (Walve et Gangal, 1996).
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II.3.3.5 Restriction fragment length polymorphism (RFLP) et Amplified
ribosomal DNA restriction analysis : ARDRA.
Le polymorphisme de fragments de restriction (RFLP) est une méthode basée sur
l'analyse de produits de restriction enzymatique d'un gène amplifié par PCR. Les fragments
de restriction sont, généralement, séparés sur gel d'électrophorèse dans des conditions non
dénaturantes. Cette méthode est généralement utilisée pour l'analyse de la variabilité d'un
gène (Vallaeys et al., 1995). Utilisant ce principe, l'ARDRA repose sur la détection du
polymorphisme de longueur des fragments de restriction de produits d'amplification des
ADNr 16S (Martinez-Murcia et al., 1995 ; Widmer et al., 2001). Cette méthode est utile pour
observer les changements des communautés bactériennes, mais elle rend difficilement
compte de la richesse des populations. Cette observation est d'autant plus vraie pour les
communautés complexes dans lesquelles une espèce peut contribuer pour 4 à 6 bandes sur
le profil. Dans les communautés complexes, le nombre de bandes devient rapidement trop
élevé pour pouvoir tirer une quelconque information phylogénétique. Cependant la possibilité
d'utiliser des marqueurs de taille permet la comparaison de profils de communautés réalisés
sur différents gels.
II.3.3.6 Ribosomal intergenic spacer analysis : RISA.
La RISA permet l'analyse de la variabilité de taille des séquences nucléiques
séparant les gènes rrs et rrl, pouvant varier de 50 à 1500 paires de bases en fonction des
espèces. Ces régions amplifiées sont appelées intergenic spacer (IGS). Les amorces sont
dessinées pour se fixer dans les gènes adjacents à cette région inter génique. Les IGS
amplifiés à partir de l'ADN total extrait du sol sont séparés sur gel de polyacrylamide en
fonction de leur taille (Borneman et Triplett, 1997).
II.3.3.7 Terminal restriction fragment length polymorphism : T-RFLP.
La T-RFLP permet d'éviter bon nombre des inconvénients des méthodes
précédemment citées. Le processus expérimental est le même que celui de la RFLP. La
différence réside dans l'utilisation d'amorces marquées qui permettent à la lecture des gels
de n'observer que les fragments terminaux issus de la restriction enzymatique. Cette
méthode, appliquée aux séquences d'ADNr 16S, a l'avantage de fournir des profils des
communautés complexes qui soient interprétables (Liu et al., 1997). Chacune des espèces
étant à priori représentée par un seul fragment, tous les fragments terminaux observés dans
la communauté peuvent être comparés aux bases de données des séquences d'ARNr 16S.
Si une espèce n'est censée être représentée que par une bande sur le profil, une bande
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peut, en revanche, regrouper plusieurs espèces. La longueur des fragments de restriction
peut être déterminée pour l'ensemble des séquences d'ADNr 16S connues et répertoriées
dans les banques de données. Le fait de n'observer que les fragments terminaux de
restriction des ADNr 16S diminue considérablement la complexité des profils et chaque
fragment visible est représentatif d'un ribotype ou d'un OTU (operational taxonomic unit)
(Tiedje et al., 1999). L'utilisation d'amorce marquée fluorescente dans cette méthode permet
l'observation des profils sur un séquenceur automatique, ce qui augmente la résolution de
ces profils. Ce type d'appareillage permet de différencier des fragments ayant 1 seule paire
de base de différence et cette résolution est d'autant plus fiable que la séparation est
effectuée en électrophorèse capillaire (Liu et al., 1997). De plus, cette méthode permet une
estimation du nombre de ribotypes représentés dans la population en plus de la
comparaison entre échantillons.
En résumé,
Pour la caractérisation de la structure des communautés bactériennes telluriques
deux méthodes semblent particulièrement adaptées et complémentaires :
L'application du système Biolog permet une observation de la structure des
communautés bactériennes basées sur leurs caractéristiques métaboliques,
L'observation des profils T-RFLP des produits d'amplification des séquences d'ADN
codant pour les ARN 16S : cette méthode étant une des plus reproductibles et
résolutives des méthodes d'observation de la structure génétique des communautés
bactériennes.
Ces deux méthodes reposent sur des principes simples et suffisamment rapides pour
être applicables à un grand nombre d'échantillons.
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Chapitre III : Evolution spatio-temporelle du compartiment
microbien et impact sur ce même compartiment
de différents itinéraires techniques en agriculture.

Pour observer l'impact des pratiques agricoles en suivant l'évolution des
communautés microbiennes telluriques, il est nécessaire de prendre conscience des limites
imposées par la nature et la variabilité même de la matrice à laquelle elles appartiennent.

III.1 Variabilité spatio-temporelle des communautés microbiennes
telluriques.
L'ensemble des travaux publiés à ce jour concernant les répercussions des pratiques
culturales sur les communautés microbiennes des sols montre combien la variabilité spatiale
et temporelle de ces communautés complique leur observation (Morris et al., 2002). Cette
revue bibliographique rappelle l'importance de la stratégie d'échantillonnage pour une bonne
appréhension de cette biodiversité.

III.1.1 Variabilité à l'échelle particulaire.
La structure du sol dépend de l'association entre les particules minérales et la matière
organique. L'organisation structurale des particules de sol génère un habitat dans lequel la
répartition spatiale des nutriments, de l'oxygène, de l'eau ainsi que des valeurs de pH, est
hétérogène. Plusieurs études ont montré que le nombre de cellules ainsi que la biomasse
microbienne étaient plus concentrés dans les fractions de plus petites tailles, telles les
argiles (Kandeler et al., 2000 ; van Gestel et al., 1996). Dans leur travaux, Sessitch et al.
(2001) ont cherché à comparer la structure des communautés microbiennes en fonction de
la taille des particules auxquelles les populations étaient associées. Les échantillons de cette
étude proviennent de parcelles expérimentales cultivées. Après fractionnement des
particules de sols en fonction de leur taille (200-63µm, 63-2µm, 2-0,1µm), l'ADN total de ces
fractions a été extrait. A partir de cet ADN, les profils T-RFLP des communautés
microbiennes ont été réalisés. Les résultats de cette étude montrent que la taille des
particules affecte significativement la structure des communautés.
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III.1.2 Variabilité à l'échelle de la parcelle.
Les processus biologiques peuvent être à l'origine de l'agrégation d'organismes à
différentes échelles spatiales. La structure des communautés microbiennes des sols
présente une variabilité spatiale à l'image de cette hétérogénéité. La variabilité de la
structure des communautés microbiennes à l'échelle de la parcelle doit donc être un
préambule à l'analyse des impacts des pratiques culturales.
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Figure III.1 Illustration de la variabilité spatiale des communautés microbiennes. Extrait de
Franklin et Mills (2003).
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Dans leurs travaux, Franklin et Mills (2003) ont cherché à évaluer la variabilité de la
structure génétique des communautés microbiennes d'échantillons prélevés dans un champ
de blé à des distances relatives allant de 2,5 cm à 11 m. Dans ce travail les profils des
communautés microbiennes, obtenus en AFLP, ont été comparés et la similarité relative de
ces profils a été calculée en fonction de la distance entre les lieux de prélèvement. Les
résultats, présentés dans la Figure III.1 révèlent l'existence de différentes échelles
d'organisation de ces communautés. Cette variation spatiale à l'échelle de la parcelle n'est
cependant pas incompatible avec la caractérisation des communautés microbiennes d'un
champ considéré homogène. En effet, une étude de Felske et Akkermans (1998) démontrent
qu'il est possible de différencier trois champs ayant un historique différent. Dans cette étude,
ils ont analysé les profils ARDRA de 160 échantillons, et les profils des trois champs
montraient des différences reproductibles.

III.1.3 Variabilité en fonction du type de sol.
L'observation de l'impact des pratiques agricoles sur les communautés microbiennes
doit nécessairement tenir compte également de la variabilité de ces communautés en
fonction du type de sol. A ce propos, Johnson et al. (2003) se questionnent sur l'incidence
relative du type de sol et des pratiques agricoles : "Y a-t-il une communauté microbienne
unique associée à un type de sol ou de culture, quels facteurs environnementaux et
édaphiques influencent cette composition et quelle est la sensibilité de la composition des
communautés aux perturbations environnementales ou humaines?". Dans cette étude, les
auteurs répondent partiellement à cette question en analysant les profils RISA des
communautés microbiennes de 47 parcelles cultivées ou non, géographiquement distantes.
Cette étude a permis de montrer que le regroupement des sols en fonction de leurs
propriétés (notamment la texture et la conductivité) est similaire au regroupement basé sur
l'analyse des profils RISA des communautés microbiennes. D'autres études confirment
l'influence majeure du type de sol sur la structure des communautés microbiennes (Li et al.,
2004 ; Staddon et al., 1997). L'observation de l'impact des pratiques agricoles sur la
structure des communautés microbiennes nécessite donc la comparaison de communautés
provenant de parcelles présentant des sols de mêmes caractéristiques.

III.1.4 Variations saisonnières.
Les changements de conditions de température et d'humidité au cours des saisons
ne sont pas sans effet sur les organismes vivants du sol. Garcia-Alvares et al. (2004)
montrent que les variations de populations de nématodes sont associées aux variations
saisonnières du climat. Dans leur étude qui compare des parcelles agricoles épandues
pendant 6 ans avec des MOE présentant différents degrés de maturation, aucune différence
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trophique n'est décelée entre les traitements. Leurs résultats révèlent l'influence majeure que
peuvent avoir les conditions saisonnières sur les populations du compartiment édaphique et
posent la question de l'évolution saisonnière des communautés microbiennes telluriques.
A l'instar de ce qui est observé pour les populations de nématodes, la structure des
communautés microbiennes n'est pas figée. Le travail mené par Feng et al. (2003) illustre
bien la variabilité saisonnière de la structure des communautés.
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Figure III.2 Illustration de la variabilité temporelle des communautés microbiennes. D'après
Feng et al. (2003).

Dans leur étude, deux parcelles sont comparées. Sur ces deux parcelles, du maïs a
été cultivé depuis dix ans et deux types de pratiques sont menées : labour conventionnel (20
cm) et absence de labour. Les profils PLFA des communautés microbiennes ont été
observés en fonction du travail du sol sur des échantillons prélevés mensuellement de mai à
septembre (Figure III.2). Leurs résultats montrent que la structure des communautés évolue
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en fonction des dates des prélèvements et semble plus sensible aux variations saisonnières
qu'aux pratiques culturales (labour ou absence de labour).
D'autres travaux confirment l'importance de ces fluctuations saisonnières de la
structure des communautés (Spedding et al., 2004; Buckley et Schmidt, 2003 ; Bossio et
Scow, 1995).
En résumé,
L'observation de l'influence de facteurs anthropiques sur les communautés
microbiennes du sol doit tenir compte de la forte variabilité des communautés microbiennes
telluriques. Les méthodes de caractérisation doivent être adaptées et les répétitions
suffisantes pour être représentatives de la diversité de populations. Etant donnée l'influence
du sol sur les communautés, l'analyse des effets de facteurs anthropiques impose la mise en
place de parcelles d'essais avec des sols présentant les mêmes caractéristiques. Le suivi de
l'évolution de ces communautés en fonction des facteurs anthropiques nécessite la prise en
compte des variations saisonnières. Il est nécessaire de mettre en place des parcelles
témoins.

III.2

Impact

des

itinéraires

techniques

agricoles

sur

les

communautés microbiennes telluriques.
Dans les parcelles cultivées, l'apport de fertilisants, d’amendements organiques, le
labour, le semis de diverses espèces végétales, l'irrigation ou encore la rotation de cultures
seront susceptibles d'avoir des répercussions sur le sol. A l'image des études observant les
conséquences de pratiques culturales agressives envers la biomasse microbienne et la
diversité des populations de lombrics (Curry et al., 2002 ; Haynes et al., 2003 ; GarciaAlvares et al., 2004) ou de microarthropodes (Cortet et al., 2002), le suivi des populations
microbiennes en fonction de différents itinéraires techniques est de plus en plus courant.
Pourtant, peu de méthodes basées sur la caractérisation des communautés microbiennes
sont aujourd'hui normalisées. Plusieurs études renseignent sur la pertinence d'une telle
approche pour estimer les perturbations provoquées dans le sol par les itinéraires
techniques des exploitations agricoles. Les effets de deux pratiques sont développés dans
ce chapitre : les effets du labour ainsi que les effets de l'apport d'intrans minéraux et
organiques.
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III.2.1 Impact du labour.
Le travail du sol contribue à l’enfouissement des semences produites par les
mauvaises herbes au cours de la campagne précédente. La majorité des levées étant issue
de semences germant dans les horizons les plus superficiels, l’enfouissement en profondeur
contribue à limiter la prolifération des populations d'adventices et favorise les plantes
cultivées tout en contribuant à l'aération du sol.
L'observation des caractéristiques des sols en fonction du labour a permis la mise en
évidence de plusieurs effets notoires. La plupart de ces études sont basées sur la
comparaison à long terme de parcelles d'essais subissant le même itinéraire technique
depuis au moins une décennie. Des parcelles fréquemment labourées sont comparées à
d'autres soumises à une culture sans labour. Pour certains auteurs, le labour provoque une
diminution de la quantité de matière organique des sols (Lupwayi et al., 1998 ; Hernanz et
al., 2002 ; Feng et al., 2003). Une étude montre que cette diminution de matière organique
serait associée à une réduction de la quantité d'acides aminés liés aux acides humiques
(Szajdak et al., 2003). Ces acides aminés représentant 40 à 60% de l'azote organique du
sol, cette diminution affecte la fertilité des sols (Stevenson et al., 1985 ; Szajdak et al., 1998).
Ces actions du labour ne sont pas sans conséquences sur les organismes vivants du
compartiment édaphique. Du point de vue de la biodiversité, des travaux montrent d'abord
que le labour a un effet négatif sur la macrofaune et diminue la diversité des
microarthropodes (Cortet et al., 2002) ainsi que la quantité de vers de terre (Curry et al.,
2002).
III.2.1.1 Impact à court terme du labour sur les communautés microbiennes.
Concernant l'impact à court terme du labour sur les communautés microbiennes, la
principale étude réalisée alliant le suivi de l'évolution de la biomasse microbienne et la
structure des communautés au cours d'une cinétique de 15 jours, a été réalisée par Jackson
et al. (2003). Dans cette étude, la biomasse microbienne est estimée par fumigation
extraction et seul un effet transitoire du labour est observé à 200 heures. Jackson et al.
(2003) montrent encore que le labour provoque un changement immédiat de la structure de
la communauté microbienne observé à l'aide de profils PLFA.
III.2.1.2 Impact à long terme du labour sur les communautés microbiennes.
Les travaux de Ibekwe et al. (2002) ont consisté à observer la structure des
communautés microbiennes ainsi que la biomasse microbienne par analyse des PLFA, dans
quatre parcelles supportant des pratiques culturales différentes. Les résultats de cette étude
montrent que dans les parcelles sur lesquelles aucun labour n'est pratiqué, la biomasse,
estimée par dosage des PLFA totaux, est supérieure à celle des parcelles subissant un
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labour dit conventionnel. Plusieurs études confirment cette tendance d'une biomasse
microbienne supérieure dans les sols cultivés sans labour, que la biomasse soit estimée par
extraction et dosage des PLFA totaux (Feng et al., 2003) ou par fumigation extraction
(Salinas-García et al. 2002 ; Balota et al., 2004).
Dans un autre travail, les effets à long terme du labour ont été suivis par comparaison
de deux parcelles, l'une en prairie depuis au moins trente ans et l'autre cultivée et
régulièrement labourée depuis 50 ans (Calderón et al., 2000). Dans cette étude les profils
PLFA des communautés microbiennes sont significativement différenciés. Cette différence
de structure des communautés reflète les influences opposées de la prairie et du labour sur
la structure du sol et l'adaptation des communautés à leur environnement proche.
Dans leur travaux, Lupwayi et al. (1998) ont cherché cette fois à estimer l'incidence à
long terme, du labour sur la richesse d'activités métaboliques potentielles des communautés
microbiennes. Ils ont comparé la diversité des profils Biolog des communautés microbiennes
extraites de parcelles, en place depuis 3 années, cultivées en présence ou en absence de
labour. D'après cette étude, le labour diminue simultanément la richesse et la régularité des
substrats potentiellement métabolisés par les communautés microbiennes. Les conclusions
de cette étude sont en corrélation avec les observations de Hassink et al. (1991) et de
Wander et al. (1995).
Certaines activités enzymatiques sont également affectées dans une moindre mesure
par le travail du sol. Dans une étude de Carpenter-Boggs et al. (2003) comparant des
parcelles mises en place depuis 6 ans, il a été constaté que les activités phosphatase
alcaline et minéralisation du carbone étaient supérieures dans les parcelles non labourées. Il
avait déjà été constaté une activité phosphatase alcaline supérieure dans des parcelles non
labourées en comparaison de parcelles labourées dans d'autres études (Pagliai et De Nobili
1993) et particulièrement dans l'horizon de surface compris entre 0 et 7,5 cm (Dick, 1984 ;
Angers et al., 1993). Plusieurs travaux confirment également un niveau de minéralisation du
carbone plus élevé dans les sols non labourés (Collins et al., 2000 ; Balota et al., 2004).
L'ensemble de ces résultats montre donc que le labour a réellement une incidence
sur la structure des communautés microbiennes aussi bien à court terme qu'à long terme.
Certains auteurs pensent, cependant, que les effets à long terme du labour sont limités
(Kristensen et al. 2003) et parfois même de plus faible magnitude que les effets saisonniers
ou les effets dus aux apports de résidus de culture (Spedding et al., 2004). Retenons que la
plupart des auteurs s'accorde à dire que la qualité et la productivité des sols pourraient être
maintenues ou améliorées par l'utilisation de techniques tel que le travail minimum (absence
de labour) (Lupwayi et al., 1998 ; Salinas-García et al. 2002).
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En résumé,
Le labour provoque une modification profonde du milieu dans lequel vivent les
communautés microbiennes. Les résultats de ces différentes études nous montrent que ces
communautés sont affectées de plusieurs façons :
La biomasse microbienne est généralement diminuée,
L'activité enzymatique est restreinte,
La diversité est affectée et la richesse des activités métaboliques potentielles est
également diminuée.
L'amplitude des effets à court terme du labour ainsi que le comportement des
communautés microbiennes après cette pratique sont encore mal cernés. Peu d'études ont
porté sur le suivi de l'évolution des communautés après le travail du sol.

III.2.2 Impact des fertilisants minéraux sur les communautés microbiennes
telluriques.
Tout comme le labour, l'apport d'intrant au sol va modifier l'équilibre du compartiment
édaphique et avoir une influence sur les populations microbiennes du sol.
L'analyse des effets de la fertilisation minérale sur les communautés microbiennes du
sol a souvent été réalisée à partir de l'observation de communautés issues de parcelles en
prairie. Plusieurs études renseignent des effets à long terme de la fertilisation à l'azote
(Clegg et al., 2003 ; Grayston et al., 2004) ou de la fertilisation au phosphore (Bünemann et
al., 2004). Dans leurs travaux Grayston et al. (2004) ont analysé la structure des
communautés microbiennes de prairies fertilisées et non fertilisées. Les communautés
microbiennes ont été comparées sur la base de leurs profils métaboliques obtenus avec le
système Biolog, ainsi qu'à l'aide de leurs profils PLFA. Parallèlement, la biomasse
microbienne a été estimée par la méthode fumigation extraction. Paradoxalement leurs
résultats montrent que le carbone microbien est plus élevé dans les parcelles non amendées
alors que l'activité métabolique potentielle est supérieure dans les prairies amendées.
L'analyse des profils PLFA révèle encore que le doublement de la quantité d'amendement a
tendance à favoriser les populations bactériennes par rapport aux populations fongiques.
L'observation d'un changement de structure des communautés du fait d'amendements
minéraux a également été constaté dans d'autres études, aussi bien par l'observation de
profils PLFA (Clegg et al., 2003 ; Steer et Harris, 2000) ou de profils DGGE des produits
d'amplification PCR des ADNr 16S (Clegg et al., 2003).
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III.3 Effets des amendements organiques sur les communautés
microbiennes telluriques.
III.3.1 Analyse critique des protocoles expérimentaux dans ce type d'étude.
L'analyse de la bibliographie concernant les effets des amendements organiques sur
les communautés microbiennes permet difficilement de tirer des conclusions générales
quant aux réelles conséquences de ces épandages. Outre le fait que les MOE ont des
propriétés très diverses, le problème majeur provient de la façon dont la plupart des études
sont menées. Les itinéraires techniques suivis sur les parcelles d'essais sont souvent
incompatibles avec une agriculture raisonnée. Si le sol peut être considéré comme un
épurateur naturel permettant ainsi le recyclage des MOE, comme tout système biologique le
compartiment édaphique supporte mal les excès. Or un grand nombre de travaux, dans le
but d'observer les effets néfastes consécutifs à l'abus d'utilisation des MOE, est réalisé sur
des sols ayant subi l'épandage de quantité dépassant parfois plus de dix fois les doses
d'amendement usuellement épandues (jusqu'à 244 tonnes de boues déshydratées par ha)
(Kelly et al., 1999 ; Sandaa et al., 1999 ; Ros et al., 2003 ; Adegbidi et al., 2003). Les
conséquences de telles pratiques sur la structure du sol sont telles qu'il est difficile
d'extrapoler les résultats de ces études aux effets qu'auront effectivement les épandages de
MOE dans des quantités raisonnées en fonction des besoins des sols.
L'analyse des effets particuliers des boues de STEP pose également un autre problème du
fait que ces produits ont été longtemps considérés comme une source importante de
contamination aux métaux lourds. Dès lors, les études ont principalement porté sur les
conséquences de l'apport de boues contaminées aux métaux lourds au détriment des effets
liés aux MOE (Koomen et al., 1990 ; Flieβbach et al., 1994 ; Bååth et al., 1998 ; Sandaa et
al., 1999 ; Kelly et al., 1999). Malheureusement la majorité de ces travaux est basée sur
l'étude de produits dont les teneurs en métaux sont choisies volontairement au-dessus des
normes européennes ou encore délibérément contaminées pour apporter des quantités
sensibles de métaux et plus facilement dissocier les effets des métaux des effets des MOE.
Une étude au champ de García-Gil et al. (2000) compare des parcelles amendées
avec du fumier de bovin, avec une parcelle témoin n'ayant reçu qu'un amendement minéral.
Dans cette étude la biomasse microbienne, comparée neuf ans après la mise en place des
parcelles, montre une augmentation de l'ordre de 30% de cette biomasse imputable aux
épandages de MOE. Houot et Chaussod (1995) rapportent des résultats du même ordre
dans les parcelles d'un dispositif mis en place depuis 1875. Cette tendance à l'augmentation
de la biomasse microbienne est compatible avec l'interprétation de Chaussod (1996).
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D'après lui, la matière organique constitue une source d'énergie pour les microorganismes et
la chaîne trophique, et favorise l'augmentation de la biomasse microbiennes et ses activités
dans le sol.
III.3.2 Analyse bibliographique des effets des amendements organiques sur les
communautés microbiennes telluriques.
De nombreuses études ont cherché à observer l'impact sur la structure des
communautés microbiennes, de l'application régulière de MOE au champ. Les méthodes
employées sont très diverses et on trouve notamment des études dans lesquelles sont
observés les profils PLFA (Petersen et al., 2003 ; Marschner et al., 2003), DGGE (Ibekwe et
al., 2001 ; McCaig et al., 1999), RISA (Martin-Laurent et al., 2004), T-RFLP (Tiquia et al.,
2002), ou les profils métaboliques obtenus avec le système Biolog (Bååth et al., 1998).
L'étude de Martin-Laurent et al. (2004) par exemple porte sur l'impact de l'épandage
de MOE diverses (fumier, boues de STEP, compost de boues), appliqué annuellement
depuis 19 ans. Dans cette étude, la structure des communautés, déterminée par des profils
RISA, est significativement affectée par les amendements organiques. Parallèlement,
l'influence de ces traitements sur le potentiel génétique à dégrader l'atrazine est observée
par quantification des gènes atzA, B et C. Leurs résultats montrent que les traitements
organiques ne modifient pas ce potentiel. Leur conclusion est donc que la modification de la
structure des communautés n'est pas forcément liée aux activités spécifiques de ces
populations. Cette conclusion est appuyée par les résultats d'un travail de Girvan et al.
(2005) portant sur la résilience fonctionnelle des communautés microbiennes telluriques
après une pollution au benzène. Leurs résultats montrent en fait que la diversité fonctionnelle
est mieux préservée dans les communautés microbiennes telluriques qui font preuve de la
plus grande diversité génétique naturelle avant la perturbation.
Malheureusement, les références bibliographiques permettant de juger de l'évolution
à court et à moyen terme des communautés microbiennes après l'apport de MOE manquent
cruellement. En effet, la plupart des études s'appuie sur des comparaisons réalisées a
posteriori (Marschner et al., 2003) sans état des lieux avant épandage. Très peu observe
l'évolution à court (Petersen et al., 2003) ou à moyen terme. Ce manque de connaissance de
la cinétique de réponse de communautés microbiennes telluriques aux épandages de MOE
entrave la compréhension des liens entre ces communautés et les mécanismes d'évolution
de la structure du sol. Il est donc nécessaire d'approfondir les connaissances concernant
l'évolution cinétique des communautés microbiennes telluriques, consécutives à l'apport de
MOE. La variabilité des résultats présentés dans cette introduction nous montre également
la nécessité d'employer plusieurs méthodes en parallèle afin de caractériser ces
communautés.
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Deuxième partie

Matériel et Méthodes
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Chapitre IV : Matériel et Méthodes
La mise en place de l'essai au champ à Courseulle sur mer (Calvados) a été réalisé
par Christian Beauffreton (technicien ACTA) ainsi que l'itinéraire technique sur les parcelles.
Cet essai comporte des parcelles permettant la comparaison et la caractérisation des effets
des épandages de quatre MOE différentes (fumier de dindes, compost de fumier de dindes
et de déchets ligneux, boues de station d'épuration et compost de boues de station
d'épuration). Plusieurs propriétés des MOE sont analysées : leur valeur fertilisante et leur
capacité à restaurer le taux de matière organique des sols d'une part et leur nocivité vis-à-vis
de l'environnement d'autre part. Cet essai est basé sur l'étude de parcelles sur lesquelles
sont appliquées des rotations de culture courantes en plaine de Caen : Betteraves/Blé et
culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN) dans la période d'inter-culture (moutarde).
L'ensemble de ces travaux a été réalisé en respectant le cahier des charges de l'Agriculture
Raisonnée adopté par le Conseil Supérieur d'Orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire (CSO) le 08/01/2002. Cette forme d'agriculture a pour objectif une
production agricole respectueuse de l'environnement sans pour autant interdire l'utilisation
de produits chimiques de synthèse. Elle inclut également l'établissement d'un diagnostic
précis avant la mise en œuvre d'une technique donnée.

IV.1 Parcelles d'étude et MOE épandues.
IV.1.1 Le site expérimental.
Le site d'étude au champ est situé en plaine de Caen, sur la commune de
Courseulles sur Mer (Calvados). Elle est située à proximité des côtes de la manche (1 km).
IV.2.1.1 Le climat.
Le climat de la région est tempéré océanique. La pluviométrie annuelle moyenne est
de 719,4 mm. Les températures moyennes sont douces (Tmin = 5,5°C; Tmax = 17,2°C). La
Figure IV.1 représente les variations mensuelles moyennes de la température et des
précipitations enregistrées à la sation météorologique carpiquet de 1951 à 2000.
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Figure IV.1 Températures et précipitations sur le site pendant la période d'étude relevées à la
station météorologique de Carpiquet (à la périphérie de Caen).

La température moyenne annuelle est de 10°C. Le déficit hydrique (P - ETP = -255,1
mm) commence en général en avril pour se terminer en septembre. La période d'excédent
climatique va d'octobre à mars (242,8 mm).
Au cours de l'essai, de septembre 2001 à août 2003, la pluviométrie et les
températures diffèrent légèrement des conditions moyennes observées de 1951 à 2000.
L'automne et l'hiver ont été relativement secs (avec des pluies importantes durant la
troisième décade du mois de décembre 2001). La campagne 2001-2002 se caractérise par
des températures plus douces que la moyenne 1951-2000 (la température moyenne de
septembre 2001 à août 2002 est de 11,8°C), en particulier d'octobre à mai, engendrant une
ETP supérieure à la moyenne sur cette période. La campagne 2001-2002 a été sèche et
douce, en particulier durant la période correspondant à l'interculture. En effet, de septembre
à avril, les précipitations s'élèvent à 405,4 mm et la température moyenne sur cette période
est de 11,8°C, contre respectivement 509,5 mm et 8,3°C en moyenne sur la période 19532000. Globalement, les conditions climatiques de la campagne culturale 2001-2002 n'ont pas
été pénalisantes pour les cultures de betteraves et maïs.
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Figure IV.2 Températures et précipitations sur le site pendant la période d'étude relevées à la
station météorologique de Carpiquet (à la périphérie de Caen). Les valeurs ont été relevées par C.
Beaufreton et présentées dans le rapport Latrille 2004 (mémoire ACTA) portant sur le programme
"Modalités agronomiques et effets environnementaux d'épandage de MOE en Plaine de Caen".

IV.1.2 Les sols.
Avant le début des essais, les parcelles ont été caractérisées en Juillet 2001. 11
prélèvements ont été effectués par sole dans l'horizon de labour (0-30 cm) et mélangés pour
constituer un échantillon dont les caractéristiques figurent dans le Tableau IV.1.
Le sol de la parcelle d'étude est profond (environ 120 cm) avec une texture moyenne
limoneux fin (cf. Figure I.1). Les teneurs en argile et en matière organique sont
respectivement inférieures à 15% et 2% ce qui confère à ce sol un risque d'érosion élevé
(Robert, 1996). La CEC, qui dépend de ces paramètres, est également faible en
comparaison de sols argileux humifères où elle peut atteindre des valeurs comprises entre
60 et 80 meq/100g de sol. Ce sol a donc un pouvoir adsorbant faible, il retient peu de sels
minéraux ce qui défavorise la nutrition des racines et accentue la lixiviation des ions. Le sol
est globalement riche en phosphore, étant donnée la valeur de CEC; une teneur
satisfaisante en phosphore, d'un point de vue agronomique, serait de l'ordre de 0,12 ‰
(Gobat et al., 1991). Le sol est basique : le pH KCl est élevé mais reste dans la moyenne
des sol des régions tempérées (entre 4 et 7,5). Ce pH élevé s'explique en partie par la
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teneur importante en calcaire total (>2 %) dont le pouvoir tampon s'exerce à des pH compris
entre 8,6 et 6,2.

analyse physique
analyse physique
granulométrie
granulométrie
-argile (< 2 µm) en %
-argile (< 2 µm) en %
-limon fin (2-20 µm) en %
-limon fin (2-20 µm) en %
-limon grossier (20-50 µm) en %
-limon grossier (20-50 µm) en %
-sable fin (50-200 µm) en %
-sable fin (50-200 µm) en %
-sable grossier (200-2000 µm) en %
-sable grossier (200-2000 µm) en %
-calcaire total en %
-calcaire total en %
matière organique en %
matière organique en %
carbone %
carbone %
CEC metson (meq/100g)
CEC metson (meq/100g)
analyse chimique
analyse chimique
-pH KCl
-pH KCl
- pH H2O
- pH H2O
-P2O5 (méthode Joret-Hébert) en ‰
-P2O5 (méthode Joret-Hébert) en ‰
-K2O en ‰
-K2O en ‰
-MgO en ‰
-MgO en ‰
-CaO en ‰
-CaO en ‰
-oligo éléments -cuivre (ppm)
-oligo éléments -cuivre (ppm)
- zinc (ppm)
- zinc (ppm)
- manganèse (ppm)
- manganèse (ppm)
- bore (ppm)
- bore (ppm)

A1
A1

A2
A2

B1
B1

B2
B2

Moyenne Ecart-type
Moyenne Ecart-type

13,4
13,4
17,7
17,7
40,1
40,1
16,4
16,4
6,5
6,5
4
4
1,9
1,9
1,13
1,13
10,2
10,2

13,5
13,5
19,3
19,3
41,8
41,8
15,2
15,2
4,1
4,1
4,4
4,4
1,7
1,7
1,01
1,01
10
10

11,7
11,7
21,4
21,4
42,8
42,8
14,9
14,9
3,7
3,7
3,7
3,7
1,9
1,9
1,09
1,09
10,6
10,6

13,4
13,4
20,9
20,9
43,2
43,2
15,5
15,5
2,7
2,7
2,4
2,4
2
2
1,15
1,15
11
11

13,0
13,0
19,8
19,8
42,0
42,0
15,5
15,5
4,3
4,3
3,6
3,6
1,9
1,9
1,10
1,10
10,5
10,5

0,9
0,9
1,7
1,7
1,4
1,4
0,6
0,6
1,6
1,6
0,9
0,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4

7,3
7,3
8
8
0,24
0,24
0,16
0,16
0,09
0,09
8,72
8,72
2,86
2,86
1,78
1,78
13,8
13,8
1,28
1,28

7,2
7,2
7,9
7,9
0,25
0,25
0,2
0,2
0,09
0,09
8,95
8,95
2,82
2,82
4,25
4,25
12,9
12,9
1,36
1,36

7,3
7,3
8
8
0,24
0,24
0,17
0,17
0,1
0,1
8,71
8,71
2,79
2,79
1,57
1,57
13,5
13,5
1,22
1,22

7,3
7,3
8
8
0,16
0,16
0,18
0,18
0,1
0,1
8,15
8,15
3,09
3,09
1,49
1,49
13,6
13,6
1,24
1,24

7,3
7,3
8,0
8,0
0,22
0,22
0,18
0,18
0,10
0,10
8,63
8,63
2,89
2,89
2,27
2,27
13,5
13,5
1,28
1,28

0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,1
0,1
1,3
1,3
0,4
0,4
0,1
0,1

Tableau IV.1 Caractéristiques du sol des parcelles avant le début des essais dans l'horizon
de labour (0-30 cm) (juillet 2001). Les valeurs ont été relevées par C. Beaufreton et présentées dans
Latrille 2004.

Compte tenu de la teneur en calcaire total, ces sols ont une bonne stabilité
structurale. Les sols du site d'expérimentation sont d'ailleurs peu battants. Les essais sont
implantés sur des sols représentatifs de la Plaine de Caen.

IV.1.3 Mise en place des parcelles d'étude.
Les parcelles mises en place dans le cadre de cet essai sont au nombre de 4 (A1,
A2, B1 et B2) (Figure IV.2). Les essais ont débuté en 2001 sur les parcelles A1 et A2 et en
2002 sur les parcelles B1 et B2. Les rotations de culture sont les suivantes :
Sur les parcelles A1 et B1 Maïs grain (Zea mais) - Blé tendre d'hiver (pailles
enlevées) (Triticum sativum),
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Sur les parcelles A2 et B2 Betterave sucrière (Beta vulgaris) - Blé tendre
d'hiver (pailles enlevées) (Triticum sativum).

Août 2002 Août 2001
Août 2002 Août 2001

A1
A1
A2
A2
B1
B1
B2
B2

2001-2002
2001-2002
Maïs
Maïs
Betterave
Betterave
Blé
Blé
Blé
Blé

2002-2003
2002-2003
Blé
Blé
Blé
Blé
Maïs
Maïs
Betterave
Betterave

20 m
20 m
5m
5m

Cultures réalisées
Cultures réalisées

16 m
16 m

X - 50
X - 50
0
0
X + 50 R1
X + 50 R1
X
X
X - 50
X - 50
X + 50
X + 50R2
X
R2
X
0
0
X
X
X - 50
X - 50 R3
X + 50 R3
X + 50
0
0
0
0
X + 50
X + 50 R4
X
R4
X
X - 50
X - 50

Fumierde
dedinde
dinde
Fumier

A1
A1

Bouede
deSTEP
STEP
Boue

B1
B1

Traitementminéral
minéral
Traitement

A2
A2

CompostFDDL
FDDL
Compost

Maïs/Blé
Maïs/Blé

B2
B2

80 m
80 m

Betterave/Blé
Betterave/Blé

Bande sans CIPAN
Bande sans CIPAN

64 m
64 m

Figure IV.2 Plan du dispositif expérimental

Les parcelles B1 et B2 ont été mises en place avec un an de décalage par rapport
aux parcelles A1 et A2 pour s'affranchir des éventuelles particularités climatiques annuelles.
Sur ces parcelles, les essais ont débuté par les épandages réalisés en août 2002, une
année après ceux réalisés sur les parcelles A1 et A2. Les parcelles mises en place sont
identiques à l'exception d'une bande supplémentaire (16 m X 80 m) recevant l'épandage
d'une MOE ajoutée à l'étude : un compost de boue de STEP.
Nous décrirons en détail les parcelles d'essais A1 et A2. Chacune de ces parcelles a
une dimension de 64 mètres de large pour une longueur de 80 m. Ces parcelles sont
partagées, dans la largeur, en 4 bandes de 16 m de large. Chacune de ces bandes est
épandue avec l'une des MOE de l'étude (Boue de STEP, Compost FDDL et fumier de
Dindes). La quatrième bande reçoit un amendement uniquement minéral (PK), appelé
"traitement minéral", qui sert de référence dans l'étude. Chaque bande est partagée en 4
blocs de 20 mètres (R1, R2, R3 et R4) formant quatre répétitions à l'expérience. Ces blocs
sont également partagés en 4 bandes de 5 mètres de large sur lesquelles les quantités
d'azote apportées en mars avant la culture de la betterave et du maïs seront différentes. Les
doses d'azote alors apportées sont estimées suivant la méthode du bilan (Massé, 1995) en
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fonction des ressources du sol et des besoins de la végétation implantée : la dose X
(parcelles dose X) sera la dose d'azote calculée et considérée
idérée comme optimum pour la
culture, les trois autres bandes recevront respectivement une dose X + 50 kg de N .ha-1
(X+50), la dose X – 50 kg de N .ha-1 (X-50) et la dernière parcelle dose 0 (sans apport
d'azote).
A l'extrémité de chacune des parcelles A1 et A2, une bande transversale
supplémentaire a été définie, nommée "bande sans CIPAN", sur laquelle la culture
intermédiaire piège à nitrate est détruite au moment de sa levée. Sur cette bande le sol reste
donc nu entre l'épandage des MOE en septembre et le labour en décembre.
Au cours de ces essais, les itinéraires techniques des parcelles épandues avec des
MOE ont été réalisés suivant les mêmes procédures sur la parcelle "traitement minéral". Le
calendrier suivi pour ces cultures est donné dans les Figures IV.3 et IV.4 respectivement
pour les parcelles A2 et B2. Ce sont ces deux parcelles (A2 et B2) sur lesquelles sont
réalisées des rotations Betterave / Blé qui servent de support à l'étude des effets des MOE
sur les communautés microbiennes telluriques. Les itinéraires techniques appliqués aux
parcelles A1 et B1 diffèrent par l'application d'une rotation Maïs / Blé.

Moutarde
Moutarde

Epandage
Semi des betteraves
Enfouissement
compost
Epandage
Epandage
des betteraves
+ 2 Semi
passages
de herse
SemiEnf
deouissement
moutarde
Epandage
compost
Epandage 14/09/01
fumier
+Rotative
2 passages
de herse
02/04/02
Sem
de moutarde
06i/09/01
Epandage
P, K
14/09/01
fumier
13/09/01
Rotative 02/04/02
06/09/01
Enfouissement
Broyage
P, K
29/08/01
13/09/01
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liquide
SemiEnfouissement
de moutarde
De laBroyage
CIPAN
Epandage Boues
Labour
29/08/01
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27/03/02
Semi
de moutarde 10/12/01
De la CIPAN 14/12/01
17/09/01
31/08/01 Boues
Epandage
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27/03/02
17/09/01
10/12/01
31/08/01
14/12/01
Minéral

Minéral
Boues
Boues
Compost
Compost
Fumier
Fumier

août
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septembre
septembre

octobre
novembre décembre janvier février
octobre
novembre décembre janvier février

20/08/01
10/09/01
01/10/01
03/10/01
10/12/01
T0 20/08/01
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T 110/09/01
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T 101/10/01
mois
T 303/10/01
mois
T 310/12/01
mois
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T0 avant Boue et
T 1témoin
sem
T 1témoin
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T 3témoin
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Boue et
Boue et
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T 3 mois
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Boue et témoin
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Fumier,
15/10/01
24/09/01
compost
T 124/09/01
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T 115/10/01
mois
T 1 mois
T 1 sem
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Fumier,
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Fumier,
Fumier,
compost
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compost
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Semi direct
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+décompacteur
18/11/02
Récolte
du maïs
09/11/02
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+2°Semi
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+2°Semi
Des
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Tramat,
Pyramine,
Des
betteraves
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betteraves
11/04/02
huile
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11/04/02
02/05/02
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25 et 26/02/02
02 et 03/04/02
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26/02/02
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et 0
Dose
et 0
Dose X et 0
Dose X et 0
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Bettagri,
Tramat,
Tramat,
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15/05/02
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Fongicide
21/08/02
21/08/02
Fongicide
Fongicide
27/07/02
27/07/02
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17/06/02
17/06/02

juin
juin

juillet
juillet

24 et 25/06/02
2410
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T
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X et
0
Dose X et 0

août
août

02/07/02
02/07/02
T 10
mois
T
10 mois
BSC
BSC

Duke
(desherbage)
(desherbage)
26/03/03
fongicide
26/03/03
fongicide
15/05/03
Allier
15/05/03
Allier
(desherbage)
fongicide
(desherbage)
12/03/03
fongicide
29/04/03
12/03/03
29/04/03

septembre octobre novembre décembre janvier février mars
avril
mai juin juillet août
septembre octobre novembre décembre janvier février mars
avril
mai juin juillet août
07 et08/10/02
07
et08/10/02
T1
an
T 1 an

13 et 14/04/03
1318etmois
14/04/03
T
T 18 mois

25 et 26/04/03
26/04/03
T2524etmois
T 24 mois

Figure IV.3 Itinéraire technique suivi, ainsi que des prélèvements effectués sur les quatre
bandes de la parcelle A2 de août 2001 à août 2003. En noir est noté l'itinéraire technique et en rouge
les dates de prélèvement. Les produits de synthèse épandus sont reportés dans le Tableau IV. 2
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T 6etmois
T 6 mois

juin
juin

juillet
juillet

août septembre octobre
août septembre octobre

23 et 24/06/03
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Figure IV.4 Itinéraire technique suivi, ainsi que des prélèvements effectués sur les cinq
bandes de la parcelle B2 de août 2002 à août 2003. En noir est noté l'itinéraire technique et en rouge
les dates de prélèvement. Les produits de synthèse épandus sont reportés dans le Tableau IV. 2.

Culturedu
dublé
blé
Culture

Culturede
delalabetterave
betterave
Culture

Produits
Produitsépandus
épandus Composition
Composition
Désherbants
Désherbants
Goltix
Goltix
Bettagri
Bettagri
Tramat
Tramat
Pyramine + huile*
Pyramine + huile*
Insecticide
Insecticide
Défoliant
Défoliant

GAUCHO
GAUCHO

Imidacloprid
Imidacloprid

Round up
Round up

Glyphosate
Glyphosate

Désherbants
Désherbants
ALLIE
ALLIE
DUKE + huile*
DUKE + huile*
Fongicides
Fongicides

Métamitrone
Métamitrone
Phenmediphame 91
Phenmediphame 91
Ethofumesate
Ethofumesate
Chloridazone
Chloridazone

OGAM
OGAM
SOLEIL
SOLEIL

Metsulfuron-méthyl
Metsulfuron-méthyl
Fénoxaprop-p-éthyl + Méfenpyr-diéthyl
Fénoxaprop-p-éthyl + Méfenpyr-diéthyl
Epoxiconazole + Kresoxim-méthyl
Epoxiconazole + Kresoxim-méthyl
Tébuconazole + Bromuconazole
Tébuconazole + Bromuconazole

*L'huile en association permet d'améliorer l'absorption au niveau des feuilles
*L'huile en association permet d'améliorer l'absorption au niveau des feuilles
Tableau IV.2 Composition des différents intrants de synthèse épandus sur les parcelles
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IV.1.4 Les MOE épandues.
IV.2.4.1 Description des MOE épandues.
Les MOE utilisées dans cette étude sont différentes par leur origine et leur nature.
Les MOE sont au nombre de quatre dans cette étude : une boue de station d'épuration, un
fumier de dindes, et un compost de fumier de dindes et de déchets ligneux (FDDL) la
première année, complété par un compost de boue de station d'épuration la deuxième année
(photo IV.1).

Compost de fumier de dindes Compost de Boue de STEP
Compost
de fumier
de dindes Compost de Boue de STEP
et de déchet
ligneux
et de déchet ligneux

Boue de STEP
Boue de STEP

Fumier de dindes
Fumier de dindes

Photo IV.1 MOE épandues sur les parcelles B1 et B2 en 2002.

IV.1.4.1.1 Boue de STEP.
La boue de station d'épuration, appelée Boue de STEP dans cette étude, est fournie
par la station d'épuration de la côte de Nacre. Il existe en France trois grandes catégories de
boues : les boues de traitement primaire produites par simple décantation des matières en
suspension, les boues de traitement physico-chimique qui sont une variante du type
précédent et pour lesquelles les matières colloïdales sont agglomérées à l'aide de sels
coagulants (sels de fer ou d'aluminium) et enfin les boues de traitement biologique formées
par les résidus de culture bactérienne entretenue pour la digestion des matières organiques
présentes dans les eaux usées. En France, la majorité des stations d'épuration pratiquent le
traitement biologique des eaux usées. C'est pourquoi dans cette étude nous nous sommes
intéressés aux boues rejetées dans ce type d'infrastructure. Cette boue est donc le produit
d'une stabilisation anaérobie qui a été épaissie et partiellement déshydratée par flottation
puis par centrifugation. La boue pâteuse (18% de matière sèche) a enfin subi un
conditionnement d'hygiénisation à la chaux (traitement en fort développement pour les
stations de taille moyenne). C'est cette boue chaulée (25% de matière sèche) qui a été
utilisée pour épandage et appelée Boue de STEP.
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IV.1.4.1.2 Fumier de dindes.
Le fumier de dindes a été fourni par l'ITAVI et transporté depuis les côtes d'Armor.
C'est un produit présentant un faible taux d'humidité (60 à 65% de matière sèche). C'est ce
fumier qui est utilisé dans la production du compost de fumier de dindes et de déchets
ligneux.
IV.1.4.1.3 Compost de fumier de dindes et de déchets ligneux.
Le compost de fumier de dindes et de déchets ligneux, appelé Compost FDDL, est
également fourni par l'ITAVI. Le procédé de compostage de ce produit est le suivant : le
fumier est humidifié (50 m3 pour un bâtiment de 1500 m²) puis stocké à l'extérieur de
l'élevage. Le fumier est ensuite placé en andains chargés alternativement avec du fumier et
des déchets ligneux à raison de 50% chacun. Cet andain est ensuite recouvert d'une bâche
géotextile perméable au gaz et permettant un bon drainage de l'eau à la surface. Au bout de
trois semaines l'andain est débâché, rechargé au godet et reconstitué à proximité. Ce
retournement est réalisé à nouveau deux fois. La phase active du compostage est donc de 2
à 3 mois. Ensuite le compost subit une phase de maturation durant laquelle le produit n'est
plus retourné. Le compost est enfin criblé de façon à éliminer les plus gros déchets ligneux
avant épandage.
IV.1.4.1.4 Compost de boue de station d'épuration.
Le compost de boue de station d'épuration, appelé Compost de boue, provient d'une
station de compostage de Bury (Oise), certifiée ISO 14001 "approvisionnement, compostage
de produit fermentescible et valorisation du compost produit". Le compostage est de type
intensif. En dehors de la maturation et du stockage, le traitement est réalisé en bâtiment
couvert et fermé. Il se décompose en 4 phases :
Les boues brutes sont mélangées avec un coproduit structurant composé de
palettes broyées (déchets ligneux) et de déchets verts, non traitées, à raison
de 2 m3 de boues brutes pour 5 m3 de coproduits. (Ce mélange est placé en
zone de pré-mélange afin de commencer la réaction de compostage).
Le mélange est ensuite placé dans des couloirs de compostage où il poursuit
le processus de compostage pendant 3 semaines avec une aération forcée
par aspiration. Le produit est retourné chaque semaine pour réactiver le
processus et apporter une porosité au produit qui a tendance à se tasser au
cours du temps. Le produit est hygiénisé par la montée en température lors du
processus de compostage.
Le mélange est ensuite criblé à 8 mm et les deux tiers du coproduit ainsi
éliminés sont recyclés en tête d'usine.
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Le compost criblé est stocké à l'extérieur du bâtiment pendant au moins deux
mois.
Ces quatre MOE appartiennent à des catégories distinctes de déchets organiques.
L'observation des effets de chacune d'entre elles dans cette étude permet à la fois de
prendre en compte les différences entre déchets provenant d'exploitations agricoles (fumier
et compost de fumier) et déchets d'origine urbaine et d'autre part de comparer les effets de
produits ayant subi une maturation avant épandage (compost de boues et de fumier) avec
les effets de produits non stabilisés (fumier et boue de STEP).
IV.1.4.2 Caractéristiques des MOE épandues.
Les caractéristiques des MOE épandues sont données dans le Tableau IV.3. Les
produits ont été choisis pour leur appartenance à différentes classes de MOE utilisées en
agriculture.
Compost
Compost Compost B
Compost B
FDDL
FDDL

Boue de
Boue de
STEP
STEP

Fumier de
Fumier de
dindes
dindes

PH
PH
humidité
% p.b
humidité
% p.b
matière sèche
% p.b
matière sèche
% p.b
rapport C/N (total)
rapport C/N (total)
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carbone organique % m.s
matiére organique % m.s
matiére organique % m.s
P2O5 total
% m.s
P2O5 total
% m.s
K2O total
% m.s
K2O total
% m.s
MgO
% m.s
MgO
% m.s
CaO total
% m.s
CaO total
% m.s
azote total
% m.s
azote total
% m.s
azote ammoniacal % m.s
azote ammoniacal % m.s
azote nitrique
% m.s
azote nitrique
% m.s
azote organique
% m.s
azote organique
% m.s

8.7
8.7
39.2
39.2
60.8
60.8
11.7
11.7
13.2
13.2
22.8
22.8
0.8
0.8
1.18
1.18
0.65
0.65
2.48
2.48
1.13
1.13
0
0
0.02
0.02
1.11
1.11

9
9
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8.7
29.8
29.8
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3.43
3.43
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0.87
0
0
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12.3
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76.1
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5.9
5.9
30.6
30.6
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52.7
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0.6
0.6
1.15
1.15
23.59
23.59
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5.16
0.52
0.52
0
0
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8.7
8.7
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60.9
9.1
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4.05
4.05
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1.15
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4.69
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4.35
0.9
0.9
0
0
3.45
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conductivité
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conductivité
ms/cm
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ohm/cm
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% m.s
calcaire total
% m.s
sodium total
% m.s
sodium total
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solubilité carbonique
solubilité carbonique
CaCO3
% p.b.
CaCO3
% p.b.
valeur neutralisante
valeur neutralisante

0.96
0.96
1041.7
1041.7
0
0
0.06
0.06

6.9
6.9
144.9
144.9
2.55
2.55
0.15
0.15
12.2
12.2

12.3
12.3
81.3
81.3
7.58
7.58
0.41
0.41

0.76
0.76
2
2

3
3
333.3
333.3
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2.04
0.26
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6
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1.41
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5
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cuivre
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fer
manganese
manganese
molybdene
molybdene
zinc
zinc

25.7
25.7
7.9
7.9
38.7
38.7
19414.1
19414.1
385.2
385.2
1.2
1.2
166.2
166.2

47.8
47.8
4.8
4.8
356.3
356.3
18527.2
18527.2
259.4
259.4
5.3
5.3
822.3
822.3

38.5
38.5
<3,27
<3,27
208.5
208.5
2925.9
2925.9
90.8
90.8
3.2
3.2
392.9
392.9

46.9
46.9
4.8
4.8
127.3
127.3
5804.6
5804.6
588.1
588.1
5.4
5.4
522.8
522.8

mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s
mg/kg m.s

5

Tableau IV.3 Caractéristiques des MOE épandues en août 2002 (2ième campagne). Les
analyses ont été réalisées par le laboratoire SAS; les valeurs ont été relevées par C. Beaufreton et
présentées dans Latrille 2004.
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D'un point de vue réglementaire ces produits ne sont pas du même type (arrêté du 22
novembre 1993 relatif au code de bonnes pratiques agricoles). En effet le compost FDDL, le
compost de boue et le fumier de dindes ont un rapport C/N > 8, ces produits sont donc
considérés comme des fertilisants de type I dont la biodisponibilité de l'azote est réduite à
court et à moyen terme (exemples : compost de boue, fumier de bovins, boues de
lagunage…). La boue de STEP avec un rapport C/N < 8 est un fertilisant de type II dont la
biodisponibilité de l'azote est considérée comme élevée. La différence majeure de ces deux
catégories provient de leur stabilité relative. En effet les produits ayant un C/N peu élevé ont
tendance à évoluer rapidement. Les caractéristiques respectives de ces produits au cours
des deux campagnes d'épandage sont très proches.
La quantité d'éléments traces métalliques (ETM) et de composés traces organiques
(CTO) étant souvent mises en cause, ces caractéristiques ont été mesurées pour chacun
des produits afin de s'assurer que ceux-ci répondaient bien aux normes en vigueur et
présentaient des teneurs inférieures aux limites imposées.
IV.1.4.3 Fractionnement biochimique, indice de stabilité biologique (ISB), N et
C minéralisable des MOE épandues.
Linière et Djakovitch (1993) ont proposé une analyse des MOE en fonction des
proportions relatives de différentes fractions biochimiques. Cette analyse permet de préciser
l'usage agronomique et le potentiel humique des produits testés. Les produits sont d'abord
caractérisés en fonction des quatre fractions définies par van Soest (1967) : les molécules
solubles dans un solvant neutre (SOL), les hémicelluloses (HEM), les celluloses (CEL) et les
lignines et cutines (LIC). Le procédé, mis au point par van Soest, visait à caractériser les
fractions biochimiques du fourrage apporté au bétail. La composition des MOE épandues en
agriculture étant beaucoup plus complexe que celle des fourrages, les fractions isolées au
moyen du protocole mis au point par van Soest, sont en fait constituées de composants
apparentés aux cellulose, hémicellulose, et lignine. La mise en relation de la proportion de
ces différentes fractions et de leur stabilité relative a permis l'établissement d'un indice de
stabilité biologique (ISB).
L'ISB donne une estimation de la valeur amendante d'une MOE, c'est-à-dire sa
capacité à augmenter la teneur en matière organique des sols et ce à partir des proportions
relatives des différentes fractions décrites ci-dessus.
Les résultats des compositions biochimiques et des ISB des différentes MOE sont
donnés dans le Tableau IV.4.
La valeur nulle d'ISB pour la boue de STEP dénote d'un produit très peu stable qui
devrait faiblement contribuer à l'entretien du statut organique du sol. Cette observation
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semble cohérente avec le fait que ce produit soit pratiquement uniquement constitué de
produits solubles.

Produit organique
Produit organique Compost FDDL
Compost FDDL

Compost de
Fumier de
Compost de
Fumier de
boue
Boue de STEP
dindes
boue
Boue de STEP
dindes

Matière organique
Matière organique

21,17 %
21,17 %

49,17 %
49,17 %

53,73 %
53,73 %

66,32 %
66,32 %

Fraction soluble1 1
Fraction soluble
Hemicellulose1 1
Hemicellulose
Cellulose1 1
Cellulose
Lignine1 1
Lignine
Cellulose weende²
Cellulose weende²

56,79 %
56,79 %
5,56 %
5,56 %
6,07 %
6,07 %
31,59 %
31,59 %
26,81 %
26,81 %

52,29 %
52,29 %
4,25 %
4,25 %
26,14 %
26,14 %
17,32 %
17,32 %
38,23 %
38,23 %

96,93 %
96,93 %
0,00 %
0,00 %
0,88 %
0,88 %
2,37 %
2,37 %
14,92 %
14,92 %

50,12 %
50,12 %
14,81 %
14,81 %
27,44 %
27,44 %
7,63 %
7,63 %
26,38 %
26,38 %

ISB
0,51
0,26
0
ISB
0,51
0,26
0
Taux de carbone
Taux de carbone
résiduel
18,68 %
32,91 %
19,82 %
résiduel
18,68 %
32,91 %
19,82 %
% de carbone
% de carbone
organique du produit
organique du produit
minéralisé*
9%
36%
100%
minéralisé*
9%
36%
100%
% de l'azote
% de l'azote
organique du produit
organique du produit
minéralisé*
1%
0%
40%
minéralisé*
1%
0%
40%
1
Van
Soest
;
²Weende
;
*90
j
à
28°C
;
humidité
à
capacité
au
champ
1
Van Soest ; ²Weende ; *90 j à 28°C ; humidité à capacité au champ

0,23
0,23
26,39 %
26,39 %

82%
82%
29%
29%

Tableau IV.4. Composition biochimique et évaluation de la stabilité biologique des quatre
MOE épandues en 2002. Les valeurs ont été relevées par C. Beaufreton et présentées dans Latrille
2004.

Dans le cas du fumier, la valeur d'ISB révèle, qu'a priori, ce produit a une faible valeur
amendante. Encore une fois cette observation est corrélée avec la forte proportion que
représentent les fractions solubles, hémicellulose et cellulose.
Les deux composts se différencient par leur ISB. Il semblerait que le compost de
boues ait eu une maturation moins efficace que celle du compost de fumier de dindes. En
effet, la fraction de cellulose du compost de boue est encore importante ce qui lui confère
une valeur amendante plutôt faible pour ce type de produit maturé. Le compost de fumier de
dindes et de déchet ligneux (FDDL) possède en revanche un taux élevé de pseudo lignine.
La lignine et la cellulose ayant des caractéristiques très proches des molécules organiques
constituant l'humus du sol elles auront un effet important sur la stabilisation et le taux
d'humification du produit organique dans le sol (Robin, 97).
Dans ce tableau, le pourcentage de carbone minéralisable ainsi que le pourcentage
d'azote minéralisable sont relevés pour chacun des produits. La minéralisation du carbone
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est d'autant plus importante que la MOE est facilement dégradable. Le pourcentage de
matière minéralisable sera donc inversement proportionnel à la stabilité de ces MOE. Cette
relation est également observée pour la quantité d'azote minéralisable.
Parmi les produits utilisés dans l'étude, la boue de STEP et le fumier se décomposent
rapidement et les proportions de carbone et d'azote minéralisés sont élevées au bout de 91
jours. Ces résultats indiquent une disponibilité élevée de l'azote de ces produits et donc une
bonne aptitude à la fertilisation.
Par opposition, les deux composts se décomposent lentement. Cette observation est
particulièrement vérifiée dans le cas du compost FDDL dont seulement 9 % du produit est
décomposé en 91 jours. Le processus de compostage diminue la minéralisation de l'azote
(0,32 mg.kg-1.jour-1) qui, dans le cas de ce produit, est similaire à la minéralisation observée
dans le sol (0,26 mg.kg-1.jour-1). La disponibilité de l'azote de ce produit est donc faible. Ce
produit a les caractéristiques d'un amendement organique susceptible d'augmenter le stock
de matière organique du sol.
La minéralisation du carbone du compost de boue est élevée pour ce type de produit
maturé (36 % du carbone minéralisé). Cette biodégradabilité traduit une faible stabilité de la
matière organique qui peut avoir plusieurs origines : d'abord la nature du produit composté
hautement fermentescible (boue de STEP), ensuite un manque de maturation des produits
au cours du compostage. La minéralisation de l'azote de ce produit montre cependant que
l'azote de ce produit n'est pas disponible au cours de la minéralisation.
La caractérisation biochimique ainsi que les quantités de carbone et d'azote
minéralisable des MOE comparées dans cette étude permet d'observer que ces produits
appartiennent à différentes classes de compositions et de stabilité. En effet les deux
composts révèlent des quantités relativement élevées de pseudo lignine et ces produits
semblent faiblement fertilisants. A l'opposé, le fumier de dindes et la boue de STEP
comportent de plus grandes proportions de produits solubles (boue de STEP) ou de pseudo
cellulose et de pseudo hémicellulose (fumier de dindes) et révèlent un potentiel fertilisant
élevé.

IV.1.5 Parcelles d'observation des effets de l'itinéraire technique.
IV.1.5.1 Effets de l'implantation d'une CIPAN au cours de l'inter-culture.
Dans la première semaine de cinétique, les MOE et le traitement minéral sont
épandus, puis le sol est homogénéisé et la moutarde semée. Cette moutarde, semée dans la
période d'inter-culture, a une fonction de culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN). Sa
fonction n'est pas la production végétale mais la préservation des ressources du sol. En se
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développant, la moutarde crée un couvert végétal qui protège le sol des précipitations, le
développement des racines permet une aération du sol et entretien sa structure. Cette
culture, après son développement, est broyée puis enfouie au mois de décembre, trois mois
après les épandages. L'enfouissement de ce couvert végétal permettra de restituer au sol la
matière organique fraiche pour les cultures ultérieures.
Dans la description des parcelles (Figure IV.2) nous avons une bande sans CIPAN
transversale, présente sur chacune des parcelles A1, A2, B1 et B2. Sur cette bande
supplémentaire les interventions techniques sont identiques à celles réalisées sur les bandes
dose X. La différence réside dans la période d'inter-culture durant laquelle ces bandes n'ont
pas de couvert végétal puisque la moutarde a été détruite dès sa levée deux semaines après
son semi. Cette destruction est réalisée par épandage d'un défoliant général applicable sur
les zones cultivées et dont l'utilisation est compatible avec l'idée de protection de
l'environnement et celle d'agriculture durable : du Roundup (Glyphosate). Plusieurs travaux
ont montré que l'application de glyphosate dans des quantités recommandées n'avaient pas
d'incidence sur l'activité microbienne ou la structure des communautés (Busse et al., 2001 ;
Olson et Lindwall, 1991). Cette application stoppe toute croissance de végétation et laisse le
sol à nu lorsque sur les autres parcelles se développe la moutarde. L'objectif de cette bande
sans CIPAN est de permettre l'observation des effets propres à la culture intermédiaire piège
à nitrate par comparaison avec les parcelles dose X.
Dans cette étude, les échantillons ont été prélevés dans les parcelles sans CIPAN
aux mêmes dates que les prélèvements réalisés sur les parcelles Dose X de façon à
permettre la comparaison des communautés microbiennes en fonction de la présence de
ces CIPAN indépendamment d'autres facteurs de l'itinéraire technique. Sur ces parcelles, les
prélèvements ont été effectués selon le schéma de la Figure IV.5.
Bande sans CIPAN
Bande sans CIPAN

R1
R1

R2
R2

R3
R3

R4
R4

0
0
X + 50
X + 50
X - 50
X
X - 50
X
X - 50
X
X - 50
X
X + 50
X0 + 50
0
X - 50
X
X - 50
X
0
0
X + 50
X + 50
X - 50
X 50
- 50
X+
X + 50
X
X
0
0

Bande sans CIPAN
Bande sans CIPAN
Parcelles dose X
Parcelles dose X
Zone de prélèvement
Zone de prélèvement

Figure IV.5. Parcelles utilisées pour suivre l’effet des CIPAN sur les communautés
microbiennes telluriques : exemple d’une bande de la parcelle B2.
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IV.1.5.2 Influence de l'apport supplémentaire d'engrais azotés selon la
méthode du Bilan.
Concernant la fertilisation du sol, l’objectif est de satisfaire les besoins nutritionnels
des plantes en complétant l’offre du sol dans des conditions économiquement rentables
(Comifer, 1995) et respectueuses de l’environnement. Le développement de la plante
nécessite une quantité définie d’azote sous forme d’ions solubles dans la solution du sol.
Pour assurer l’alimentation des plantes jusqu’à leur récolte un apport peut être nécessaire. Il
est important de prendre en compte le fait que la même teneur d’un sol peut s’avérer
insuffisante pour une culture et satisfaisante ou excédentaire pour une autre. Certaines
cultures, telle que la betterave sucrière utilisée dans cette étude, sont sensibles à l’absence
d’apport d’engrais annuel contrairement à d'autres types de cultures comme les céréales.
Dans cette étude, les apports ont été raisonnés en fonction de l’état des sols et du besoin
des cultures en suivant la méthode du bilan. Le principe consiste à équilibrer les besoins
totaux des en azote du peuplement végétal par un stock d'azote constitué par des fournitures
du solet de l'engrais (Remy et Hebert, 1977). Le bilan prévisionnel de l'azote vise à équilibrer
les fournitures d'une part (reliquats en sortie d'hiver, minéralisation de l'humus, minéralisation
des résidus et engrais) avec les besoins d'autre part (besoin du peuplement en NO3 et
reliquat à la récolte). Le sol a donc été analysé et les reliquats azotés dosés (cinq mois après
épandage des MOE) avant le semi des betteraves et une dose X d'azote, calculée pour
atteindre la dose de 190 kg de nitrate /ha nécessaire aux betteraves, a été épandue.
Dans cette étude, les effets des MOE sur les communautés microbiennes doivent
être dissociés des effets des autres interventions sur les parcelles telle que la fertilisation
azotée appliquée avant le semi. Dans les parcelles A2 et B2, les répétitions R1, R2, R3 et
R4 ont donc été partagées chacune en quatre bandes sur lesquelles ont été respectivement
épandues une dose X, une dose X -50 kg d'N .ha-1, une dose X+50 kg d'N .ha-1 ou dose 0
(aucun apport azoté supplémentaire). Dans le cadre de l'analyse microbiologique, seules les
doses X et doses 0 ont fait l'objet d'un suivi comme indiqué dans la Figure IV.6. La
comparaison de ces deux parcelles X et 0 va permettre de suivre les changements
provoqués par la fertilisation azotée. Comme pour les parcelles sans CIPAN, les
prélèvements des échantillons dans les parcelles dose 0 ont été réalisés aux mêmes dates
que les échantillons prélevés dans les parcelles Dose X.
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Bande sans CIPAN
Bande sans CIPAN

R1
R1

R2
R2

R3
R3

R4
R4

0
0
X + 50
X + 50
X - 50
X
X - 50
X
X - 50
X
X 50
X
X + 50
X0 + 50
0
X - 50
X
X - 50
X
0
0
X + 50
X + 50
X - 50
- 50
X +X 50
X + 50
X
X
0
0

Parcelles dose 0
Parcelles dose 0
Parcelles dose X
Parcelles dose X
Zone de prélèvement
Zone de prélèvement

Figure IV.6. Parcelles utilisées pour suivre l’effet de l’apport d’N sur les communautés
microbiennes telluriques : exemple d’une bande de la parcelle B2.

IV.1.5.3 Influence des végétaux cultivés sur les parcelles.
Les rotations de cultures prévues sur ces parcelles d'étude alternent la culture de la
betterave et la culture du blé. Les racines des plantes ainsi que les éxudats racinaires sont
connus pour fortement influencer les communautés microbiennes du sol. Plusieurs travaux
ont montré qu'il existait des changements de structure des communautés microbiennes,
notamment rhizosphériques, associés aux différents stades de croissance des plantes
(Lottmann et al., 2000 ; Gomes et al., 2001; Smalla et al., 2001). Ainsi, dans cette étude il a
été mis en place deux parcelles, A1 et B1, sur lesquelles la rotation alterne maïs et blé. Les
deux parcelles A1 et B1 subissent les mêmes traitements que les parcelles A2 et B2 en
dehors des traitements spécifiques à la culture de chacune des deux plantes respectivement
semées maïs (A1 et B1) et betteraves (A2 et B2). Les échantillons comparés proviennent
des sous-parcelles doses X comme indiqué dans la Figure IV.7..
Sur ces parcelles A1 et B1, seulement trois prélèvements d'échantillons sont réalisés
à des périodes clefs de l'implantation et du développement des plantes. Les deux premiers
prélèvements sont effectués avant épandage et un mois après épandage des MOE, les
parcelles A1 et A2 ainsi que B1 et B2 ne sont pas alors censées être différentes. Le
troisième prélèvement est réalisé 9 mois après épandage à une période ou les deux plantes
sont semées depuis environ trois mois et sont en cours de développement. Enfin le
quatrième prélèvement (uniquement sur A1) a été réalisé 18 mois après épandage, à une
période ou le maïs comme la betterave avaient été prélevés et le blé semé quatre mois
auparavant. Ce dernier prélèvement permet de comparer les communautés microbiennes
des parcelles A1 et A2 à une période où les parcelles sont occupées par les mêmes cultures
(blé) alors que les précédents sont différents.
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Figure IV.7. Parcelles utilisées pour suivre l’effet de la végétation cultivée sur les
communautés microbiennes telluriques : exemple d’une bande de la parcelle A2 comparée avec la
bande du même traitement de la parcelle A1.

IV.1.6 Mode de prélèvements des échantillons de sol.
Les produits organiques sont apportés, fin août, avant la culture de betterave. Une
moutarde piège à nitrates est implantée juste après les épandages (destruction et restitution
en décembre). Les dispositifs des deux parcelles A2 et B2 sont identiques excepté la bande
boue compostée ajoutée sur B2.
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Figure IV.7 Mode de prélèvement des échantillons sur les parcelles d'essais : exemple du
mode de prélèvement sur une des bandes de A2.
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Pour décrire le mode d'échantillonnage, nous prenons comme exemple la parcelle A2
(rotation betterave / blé). L’échantillonnage est réalisé afin d’obtenir des échantillons
représentatifs de chaque traitement organique et minéral dans les parcelles cultivées en
betterave et dans l’horizon 0-10 cm. Quatre échantillons sont prélevés dans chacun des
traitements, un par répétition R1, R2, R3, R4. Pour chaque échantillon, 12 carottes sont
prélevées au centre de la parcelle dose X et homogénéisées (Figure IV.7). Les échantillons
de sol sont ensuite tamisés à 2 mm puis 30g sont prélevés et placés à 105°C pendant 48h
pour déterminer l'humidité.
Après le prélèvement, les échantillons sont placés à 4°C. Les analyses des bactéries
hétérotrophes aérobies cultivables, ainsi que les humidités, sont réalisées le jour même des
prélèvements. Les ADN totaux sont extraits et dosés après 24 heures. L'extraction et la
fumigation des échantillons de sol, pour l'estimation du carbone microbien ne sont réalisées
que 48h après les prélèvements.

IV.2 Méthodes de dosage de la biomasse microbienne.
Les méthodes employées pour doser la biomasse microbienne ont été appliquées sur
chacune des quatre répétitions terrain (dose X) de chacune des bandes traitement organique
ou minéral. Pour chaque échantillon de sol (12 carottes homogénéisées), trois répétitions de
dosage ont été réalisées au laboratoire. Les résultats des dosages sont donc
systématiquement la moyenne de 4 répétitions terrain X 3 répétitions laboratoire, soit 12
valeurs.

IV.2.1 Biomasse microbienne estimée par dosage du carbone microbien.
La méthode de fumigation extraction a été réalisée d'après la méthode reposant sur
le principe décrit par Jenkinson et Powlson (1976) et selon le protocole de Vance et al.
(1987). Le protocole a été appliqué sur des échantillons de 125 g de sol frais. Les
échantillons fumigés et non fumigés ont été extraits avec du K2SO4 0,05 M puis filtrés avec
des filtres (Millipore) de 0,45µ en ester de cellulose. Le carbone organique a été analysé par
la méthode de combustion à haute température avec l'appareil Shimadzu TOC-5050A
carbon analyser. Le carbone associé à la biomasse microbienne a été estimé en faisant la
différence entre les valeurs obtenues pour les échantillons fumigés et non fumigés sans
qu'aucun facteur de correction n'ait été appliqué.
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IV.2.2 Extraction et dosage de l'ADN total du sol.
L'ADN total du sol est extrait à partir de 500 mg de l'échantillon de sol frais à l'aide du
kit Bio101 Soil DNA spin Kit (Q-Biogen). Cette méthode permet l'extraction directe de l'ADN
du sol après une lyse mécanique des cellules microbiennes avec des billes de quartz dans
une solution tampon. Les échantillons sont vigoureusement agités à l'aide d'un bead-beater
Fast Prep FP120 (SAVANT Instrument Inc, Holbrook, NY) pendant 30 secondes à 5500
battements par minutes puis centrifugés 30 secondes (16100 g, Eppendorf Centrifuge
5415R). Le surnageant est récupéré et l'ADN est purifié après une précipitation des
protéines. L'ADN est alors fixé à l'aide d'une matrice de silice puis lavé deux fois avec une
solution éthanol - sel dans une colonne de filtrage (spin filter columns). L'ADN est élué dans
50 µl d'eau milliq (18,2 MΩ).
L'ADN purifié est dosé par fluorimétrie. Pour ce dosage, l’ADN est couplé à un
fluorophore spécifique, le Hoechst, dont la longueur d'onde d'excitation est de 355 nm et
celle d'émission de 460 nm quand il est lié à l'ADN. L'intensité de la fluorescence est
proportionnelle à la quantité d'ADN en solution. La concentration des échantillons est
estimée par rapport à une gamme réalisée par dilution d'ADN de thymus de veau de
concentration connue.

IV.2.3 Dénombrement des bactéries hétérotrophes aérobies cultivables.
Pour chacun des échantillons homogénéisés, après tamisage à 2 mm, 5 g de sol sont
prélevés puis plongés dans un tube 50 mL contenant 45mL de NaCl à 0,85%. Les tubes sont
ensuite vortexés à vitesse maximum (50 Hz) pendant 3 minutes. Les solutions de sol sont
ensuite diluées selon une gamme de 1/10 en 1/10 et les dilutions 10-2 et 10-3 sont déposées
sur milieu R2A gélosé et incubées à 20°C. Les dénombrements sont réalisés après une
incubation de 48h.

IV.3 Méthodes de caractérisation de la structure des communautés
bactériennes.
Dans cette étude, deux méthodes ont été employées pour caractériser la structure
des communautés bactériennes : une première basée sur l'analyse des profils métaboliques
de ces communautés (Biolog), et l'autre reposant sur l'analyse de la diversité des ADNr 16S
des individus présents dans la communauté (T-RFLP appliquée aux ADNr 16S). Dans le cas
des profils Biolog, pour chacun des traitements organiques ou minéral, deux répétitions
terrain (dose X) ont été analysées chacune trois fois au laboratoire. Pour les profils T-RFLP,
trois répétions terrain (dose X) ont été analysées trois fois au laboratoire.
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IV.3.1 Réalisation de profils métaboliques (Biolog).
Le système d'identification Biolog a été utilisé pour réaliser les profils métaboliques
des communautés bactériennes du sol (Garland et Mills, 1991).

• 5 g de sol
• 5 g de sol

• 45 mL d’eau physiologique (0,85 % NaCl)
• 45 mL d’eau physiologique (0,85 % NaCl)
• Agitation au vortex pendant 3 minutes
• Agitation au vortex pendant 3 minutes
• Dénombrement des bactéries cultivables hétérotrophes
• Dénombrement des bactéries cultivables hétérotrophes
• Centrifugation 5 minutes à 129 g
• Centrifugation 5 minutes à 129 g
• Dénombrement des bactéries cultivables hétérotrophes dans le surnageant
• Dénombrement des bactéries cultivables hétérotrophes dans le surnageant
• Dilution de calibration du surnagent
• Dilution de calibration du surnagent
• Inoculation des microplaques 96 puits Biolog avec 150 µl
• Inoculation des microplaques 96 puits Biolog avec 150 µl
de surnageant (1,5.104 bactéries /ml).
de surnageant (1,5.104 bactéries /ml).

Figure IV.8 Protocole d'extraction et d'inoculation des bactéries hétérotrophes aérobies
cultivables pour leur dénombrement et la réalisation de leurs profils métaboliques.

Dans cette analyse, l'extraction des bactéries du sol est commune avec celle réalisée
pour le dénombrement.
Après mise en suspension du sol dans l'eau physiologique, le tube de 50 mL est
centrifugé pendant 5 minutes à 129 g (Figure IV.8). Le surnageant est dilué de façon à
inoculer 1,5.104 bactéries hétérotrophes aérobies cultivables dans chacun des puits Biolog.
Les microplaques Biolog 96 puits utilisées sont des plaques GN2 et GP2, respectivement
conçues pour l'identification des bactéries à Gram négatif et positif. Les plaques, inoculées,
sont incubées à 20°C. La Densité Optique à 590 nm (DO590nm) est déterminée toutes les 12
heures pendant 72 heures. Les profils sont observés à 48 heures pour les plaques GN2 et à
60 heures pour les plaques GP2. Un dénombrement des bactéries présentes dans le
surnageant est réalisé pour contrôler que le même nombre de bactéries a bien été inoculé
dans l'ensemble des plaques Biolog (Calbrix et al., 2005). L'activité métabolique moyenne
des plaques (AWCD) a été calculée à partir des valeurs d'absorbance lues dans chacun des
puits à 48h selon le mode de calcul proposé par Garland et Mills (1991).
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L'ensemble des analyses portant sur les bactéries hétérotrophes aérobies cultivables
(dénombrement et profils métaboliques) est réalisé le même jour que les prélèvements
d'échantillons de sol afin de limiter la période pendant laquelle les communautés
microbiennes se développeraient sous l'influence du stress du prélèvement.

IV.3.2 Réalisation de profils T-RFLP.
IV.4.2.1 Amplification par polymerase chain reaction (PCR).
Le mix de PCR contient du tampon de PCR 1X, chaque désoxynucléotide
triphosphate à une concentration de 200µM, 1.5 mM de MgCl2, chaque amorce à la
concentration de 0.1 µM et 2.5 U de Taq ADN polymérase (qPCR Mastermix Plus For
SYBRGreenI No Rox, Eurogentec) dans un volume final de 50µl. L'amplification d'ADN par
PCR

a

été

réalisée

deux

(AGAGTTTGATCCTGGCTCAG)

fois

par

échantillon.

(Amann

et

Les
al.,

amorces
1995)

utilisées
et

8f-FAM
926r

(CCGTCAATTCCTTTRAGTTT) (Muyzer et al., 1995) permettent l'amplification d'un fragment
de l'ADNr 16S des bactéries. Les amorces PCR ont été choisies d'après les résultats de
l'étude de Liu et al. (1997). Les amorces 8f-FAM sont marquées à leur extrémité 5' par du 6Fluoreceine-Phosphoramidite (Amersham Biosciences Corp). L'amplification de l'ADN a été
réalisée dans un thermocycler i-Cycler (I-cycler IQ PCR Detection System, BioRad
laboratories inc) avec le programme suivant : 2 minutes à 50°C puis 8,5 minutes à 95°C,
suivi de 35 cycles comportant trois phases de dénaturation (40 secondes à 95°C),
hybridation (40 secondes à 57°C) et élongation (1,5 minutes à 72°C) et une extension finale
à 72°C pendant 7 minutes. Les produits d'amplification PCR sont contrôlés par
électrophorèse d'aliquot de 5 µl dans un gel d'agarose à 1% dans du tampon TAE 0.5 X.
IV.3.2.2 RFLP des ADNr 16S.
Les produits de PCR marqués avec des fluorochromes (100µl) ont été purifiés en
utilisant des colonnes GFX PCR DNA and Gel band purification kit (Amersham Bioscience)
et ont été élués dans un volume final de 40 µl. Un aliquot (10 µl) des produits de PCR
purifiés ont été digérés pendant 4 heures avec 20 U d'enzyme HhaI et de MspI (New
England Biolabs inc).
La taille des fragments de restriction des produits d'amplification des ADNr 16S a été
déterminée par électrophorèse capillaire avec un séquenceur automatique ABI Prism 310
genetic analyzer (Applied Biosystem Instruments [ABI], Stafford, Texas). Pour chacun des
échantillons, 5 µl de produits de digestion sont mélangés avec 24 µl de formamide
déionisée, et 1 µl de Gen Scan 500-LIZ size standard (Applied Biosystems). La taille des
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fragments de ce marqueur de taille sont de 35, 50, 75, 100,139, 150, 160, 200, 250, 300,
340, 350, 400, 450, 490 et 500 bases. Cette préparation est ensuite dénaturée à 95°C
pendant 5 minutes puis immédiatement placée dans la glace avant électrophorèse avec le
séquenceur automatique en mode GenScan.
L'induction initiale des produits dans le capillaire (50 µm X 47 cm) est de 5 secondes
à 15000 volts. L'électrophorèse est réalisée dans un capillaire contenant 3 µl de POP-4
(Performance optimized polimer 4, Applied Biosystems, Foster City, Calif), pendant 28
minutes avec un voltage de 15000 volts, avec une limite d'ampérage de 20 µA, à une
température de 60°C. Pendant l'électrophorèse, la taille des fragments de restriction
marqués par des fluorophores, est déterminée avec un standard interne en utilisant le logitiel
GenScan (version 3.7, Applied Biosystems). Les profils sont enregistrés et regroupés dans
une matrice pour l'analyse statistique.

IV.4 Analyses statistiques.
IV.4.1 ANOVA.
Pour les trois variables descriptives quantitatives utilisées (quantité de carbone
microbien, quantité d'ADN, nombre de bactéries hétérotrophes aérobies cultivables),
l'analyse de variance est réalisée sur les quatre répétitions de chacune des bandes des
traitements organiques et minéral. Les différences significatives entre les traitements ont été
testées par analyse de la variance (F-test). L'ensemble des tests statistiques ont été réalisés
à l'aide du logiciel Statgraphics Plus (version 4.0- © Statistical Graphics Corp 1994-1999).
Les différences entre les résultats ont été considérées significatives pour une valeur de
p<0,05.

IV.4.2 Analyse en classification hiérarchique des profils Biolog et T-RFLP.
Pour l'analyse des profils T-RFLP, les fragments de restriction sont différenciés et
classés en fonction de leur taille avec pour limite de résolution 1 paire de base. Les profils
sont comparés sur la base des matrices binaires (présence / absence des pics) en ne tenant
pas compte de l'air des différents pics.
Pour les profils métaboliques (Biolog), avant analyse, les valeurs d'absorption des
puits ont été corrigées par soustraction de la valeur d'absorption du puits témoin négatif
respectif de chacune des plaques. Les valeurs ainsi obtenues ont servi à l'analyse
statistique. Pour chaque échantillon de sol, deux types de plaques (GN2 et GP2) ont été
inoculés. Les 190 substrats des plaques GN2 et GP2 ont été considérés pour l'analyse en
classification hiérarchique. Les valeurs de densité optique des puits n'ont pas été
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standardisées par division par l'AWCD du fait que la densité cellulaire des échantillons
inoculés dans les puits était calibrée. Les différences sont attribuées aux différences
d'activité métabolique potentielle des communautés bactériennes.
Les profils obtenus avec chacune des deux méthodes (Biolog et T-RFLP ADNr 16S)
ont été analysés à l'aide du logiciel Diversity Database (version 2.2.0, BIO-RAD France).
Cette analyse a permis de générer des dendrogrammes de similarité (coefficient Jaccard de
similarité) en utilisant la méthode UPGMA (Unweighted Pair Group Method using the
Arithmetic average).

IV.4.3 Analyse en Composante Principale (ACP).
Les résultats obtenus avec les plaques Biolog ont également été analysés à l'aide du
logiciel ADE4 Ecological data analysis : Exploratory and Euclidean methods in environmental
science (version 2001- © CNRS 1995-2000). Les valeurs d'absorbance, après correction par
soustraction de l'absorbance du puits témoin négatif, ont servi de matrice pour une Analyse
en Composante Principale (ACP).
L'analyse en composante principale est une analyse statistique descriptive
multidimensionnelle. Ce type d'analyse permet de prendre en compte un très grand nombre
de données comme c'est le cas ici avec, pour chaque traitement organique ou minéral, un
minimum de six profils à comparer, comportant chacun 190 valeurs (190 substrats). Dans
notre cas, l'ACP permet de mettre en évidence un échantillon dont le profil métabolique se
différencie de celui des autres échantillons. Dans notre étude chaque échantillon est
caractérisé par 190 valeurs. Un mathématicien peut considérer que ces 190 valeurs sont les
coordonnées de l'échantillon dans un espace à 190 dimensions. L'œil humain ne peut
visualiser un tel espace. En revanche, il se représente bien les points dans un espace de
dimension 2.
L'idée est donc de projeter les échantillons de l'espace à 190 dimensions dans un
plan bien choisi de façon à appréhender les groupes de points distants les uns des autres et
ensuite rechercher une explication biologique à ces observations. A l'issue de l'ACP on
obtient une projection plane des échantillons sur un plan factoriel correspondant au plan de
projection prenant en compte le maximum de variance inter échantillons. Ce plan est
déterminé par deux axes orthogonaux (F1 et F2) le premier et le deuxième axe factoriel. Le
premier correspond à la meilleure droite de projection.
L'importance relative de chacun de ces axes est donnée par le pourcentage de
variance expliqué par cet axe. Dans la matrice initiale, chaque échantillon est représenté par
190 variables réelles (190 valeurs associées aux 190 substrats). L'ACP construit pour
chaque axe, une variable fictive, combinaison linéaire des 190 variables d'origine, qu'on
appelle composante principale. La valeur associée à l'axe permet donc de déterminer son
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importance dans l'explication de l'information figurant dans la matrice. Généralement, le
premier axe est beaucoup plus informatif que le deuxième.

IV.4.4 Analyse en co-inertie.
Les relations entre la composition des profils métaboliques (Biolog) et les variables
environnementales ont été examinées par l’analyse de co-inertie (Doledec et Chessel, 1994)
à l'aide du programme ADE-4 (Thioulouse et al., 1997). L'analyse en co-inertie est le meilleur
moyen de coupler deux tableaux de données, les données des profils métaboliques (densité
optique des puits Biolog) et différentes propriétés spécifiques des traitements (quantité
d'azote minérale apporté, pH, caractéristiques biochimiques des produits organiques
épandus…) quand le nombre de variables est élevé (Dolédec et Chessel, 1994). Cette
analyse a pour but de hiérarchiser les facteurs structurant les profils métaboliques selon leur
poids dans l’analyse. Elle permet de séparer les effets des facteurs dépendants du temps
(date d'échantillonnage) des effets dus aux facteurs liés aux traitements appliqués au sol
(nature et caractéristiques des traitements appliqués aux parcelles). L'analyse implique la
création de plans factoriels (profils métaboliques et caractéristiques des traitements)
déformant le moins possible la structure de chaque série de données (type ACP) et
permettant une ordination simultanée de ces séries de données. La structure commune de
ces deux séries de données est automatiquement validée par un test de permutation dans
une analyse en co-inertie (Thioulouse et al., 1997). Une deuxième analyse en co-inertie est
réalisée à partir des données des profils T-RFLP couplées avec la même série de donnée
caractéristique des traitements des parcelles.
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Troisième partie

Résultats
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Chapitre V : Effets de l'épandage de produits organiques sur les
communautés microbiennes telluriques dans un contexte
d'agriculture raisonnée.

Nous rapportons dans ce chapitre les effets moyen terme des épandages des MOE
en agriculture sur les communautés microbiennes telluriques. Ces effets ont été observés au
cours de deux cinétiques de respectivement deux ans (parcelles A1 et A2) et un an (B1 et
B2). Ces effets ont été testés par un épandage unique sur les parcelles et la rotation de
culture référence utilisée dans cette étude est la rotation Betterave / Blé. Plusieurs tests ont
été mis en œuvre afin de caractériser les communautés telluriques du point de vue de leur
biomasse microbienne ainsi que de leur structure.
Le changement de composition du sol ainsi que le remaniement de l'horizon de
surface opéré lors des épandages permet d'envisager une transformation des communautés
microbiennes telluriques appartenant à cet habitat. Le premier objectif de ce chapitre est (i)
d'estimer l'impact de l'épandage de MOE sur la quantité de biomasse microbienne et la
structure des communautés microbiennes, (ii) de déterminer l'impact relatif propre aux
différents types de MOE épandues, en fonction de leurs caractéristiques biologiques et
biochimiques, (iii) déterminer le caractère transitoire ou permanent des modifications
observées. Afin d'appréhender le caractère dynamique de la structure des communautés
microbiennes nous décrivons dans cette partie leur évolution au cours d'une cinétique : 1
semaine, 1, 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois après épandage.
Pour cette étude, il nous a fallu mettre au point des outils permettant d'accéder à
l'observation des communautés microbiennes telluriques. Nous avons sélectionné une
gamme de descripteurs des communautés. Pour la quantification des microorganismes le
dosage de l'ADN total du sol a été retenu en parallèle de méthodes plus classiques de
dosage du carbone microbien et de dénombrement des bactéries hétérotrophes aérobies
cultivables. L'analyse de l'évolution de la structure des communautés a été réalisée par
caractérisation des ADNr 16S des individus par profils T-RFLP. Enfin nous avons adapté
l'utilisation du système Biolog pour observer les activités métaboliques potentielles des
communautés dans les sols limoneux tels que ceux rencontrés en plaine de Caen. Cette
mise au point a fait l'objet d'une publication présentée dans le chapitre VII (Avancées
méthodologiques) de cette thèse.
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L'analyse des effets moyen terme des épandages de MOE a fait l'objet d'un article de
CALBRIX Raphaël, BARRAY Sylvie, CHABRERIE Olivier, FOURRIER Laetitia et LAVAL
Karine. Cet article a été soumis à la revue Applied Soil Ecology.
Un tableau récapitulatif des principaux résultats de cet article est donné p 106.
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Abstract
The impact of organic products and soil management on soil microbial communities was
assessed in the course of a two year kinetic study after the spreading of three types of
organic products (“sewage sludge”, “turkey manure” and “compost made of turkey manure
and ligneous waste”) and a "mineral treatment" on agricultural plots (beet – wheat). The
change in the amount of soil microorganisms measured with three different methods showed
no significant difference between the quantitative variables of the three organic treatments
and the mineral treatment three months after spreading. The potential metabolic activity
showed that organic products have a transient specific impact during the three first months,
depending on their characteristics. The proportions of mineralisable carbon and lignin in
organic products seem to influence the behaviour of the bacterial communities. After a period
of three months, no effect specific to the type of organic products was detected. Finally,
analysis of the genetic and metabolic diversity of the bacterial communities showed that the
mechanical management of the soil, such as tillage, or a change in crop type and growth
cycle of plants have a greater effect on the communities than the specific effect of organic
matter.
Keywords: Sewage sludge; Organic amendment; Microbial community; 16S rDNA; T-RFLP;
BiologTM; Multivariate analysis
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1. Introduction
Despite progress in methods for the agricultural exploitation of soils, it is commonly
assumed that soil quality deteriorates with intensified use (Sanders, 1992). Moreover, soil
quality is an elusive notion that can vary according to the purpose of the studies in the
literature. Some authors define this soil quality as " the capacity of soil to function as a vital
living system to sustain biological productivity, promote environmental quality and maintain
plant and animal health" (Doran and Zeiss, 2000). In spite of this definition, soil is a natural
resource without any standards for quality and some method is necessary to describe soil
health.
Soil microorganisms are involved in many biochemical processes and particularly C
turn over (Buckley and Schmidt, 2003). These microbial communities produce and use
different carbon pools in a dynamic process, release nutrients that are biologically available
for plants, decompose toxic products and also affect the dynamics of organic matter and soil
structure. Although microbial biomass is generally acknowledged to represent only a very
small proportion of total carbon in the soil (0.1 to 5% (Robert and Chenu, 1992)), it is
characterised by its rapid turnover compared to the other components of organic matter
(Sparling et al., 1998). Thus, the microbial communities are an indicator of changes occurring
in managed ecosystems.
Organic wastes -such as sewage sludge- are commonly recycled in agriculture. They
are used both as a source of nutrients for plants, and as an element to improve the stability
of soil aggregates (Albiach et al., 2001) and maintain the organic status of the soil. The
spreading of organic products can also have an additional function in terms of environmental
protection. In fact it has been shown that an efficient use of such soil amendments (over
time, for example) generates an increase in the sequestration of carbon in soils and a
decrease in greenhouse gas emissions (CO2) into the atmosphere (Smith, 2004). However,
in order to use these organic products in a sustainable development context, it is essential to
ensure that they are harmless, so their impact on biological diversity must be assessed.
To evaluate the influence of the spreading of organic matter on soil microbial
communities we must study common agricultural practices in a field experiment. Each soil
management practice (fertilization, tillage, crop rotation) must be taken into account to
measure the relative influence of organic matter on soil microbial communities. Indeed, the
agricultural management of these soils may have a great impact upon the functional process
of soil microbial communities. It has been observed with different tools that the use of
nitrogen fertilisation impacts on community structure (McCaig et al., 1999). In the same way,
tillage has been shown to reduce the soil microbial populations, whatever the method
employed to measure them (Ibekwe et al., 2002). In tilled soils, different enzymatic activities
are reduced, indicating the influence of this practice on soil microbial communities
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(Carpenter-Boggs et al., 2003). Moreover, the influence of plant rhizosphere on soil microbial
communities is not clear. It has been shown that plant type (Wieland et al., 2001) and
growing stage (Feng et al., 2003) have an impact on soil microbial patterns. But the main
effect is observed on rhizosphere communities (Buyer et al., 2002) and crops do not seem to
affect the entire soil microbial community (Ritz et al., 2004).
The majority of the studies dealing with the impact of farming practices on microbial
communities have shown that the spatial and temporal variability in microbial processes
make this impact difficult to observe accurately (Morris et al., 2002). Studies conducted on
the impact of amendments on soil communities are carried out in different conditions,
whether in the field (Tiquia et al., 2002) or under controlled conditions (Klinge et al., 2001)
using methods that are often very different. Consequently, it is often difficult to extrapolate
the results for the individual farm.
In this study, microbial communities were considered as biological tracers highlighting the
effects of organic products on the soil. The quantities of organic products used were
compatible with sustainable agriculture (French decree No. 97-1133 of 8th December 1997
"spreading of municipal sludge”). Changes in the microbial communities were monitored by
two kinetic studies over two years (plots noted A2) and over one year (plots noted B2)
respectively, after a spreading of organic matter. Microbial communities were assessed
according to: a fumigation-extraction method (Vance et al., 1987), total DNA extracted from
the soil and the count of heterotrophic cultivable bacteria on an R2A agar medium. At the
same time, changes in the structure of bacterial communities were monitored by community
level physiological profiles using the BiologTM system (Garland and Mills, 1991) and by
genetic profiles obtained from the terminal Restriction Fragment Length Polymorphism of
genes encoding 16S rRNA (Liu et al., 1997). T-RFLP analysis is a powerful nucleic acid
methodology that has been used to compare microbial community structure and diversity in a
variety of different settings (Liu et al., 1997; Tiedje et al., 1999). In the same way, the
BiologTM system has been shown to assess the potential metabolic diversity of soil microbial
communities resulting from different types of agricultural management (Grayston et al.,
2004). These two methods, in studies comparing soil bacterial communities, do not always
reveal the same results (Widmer et al., 2003). These methods are easy to reproduce and
give different information (functional versus genetic information) on soil microbial
communities.
2. Materials and Methods
2.1. Sites and sampling strategy
2.1.1 Experimental system
The experimental field plot is located in north western France and belongs to the
sewage plant in Courseulles-sur-Mer (Calvados) in Normandy, close to the coast of the

78

English Channel. The plot lies in the Caen Plain, a fertile area of crop farming on limestone
formations dating from the Jurassic Era. The area has an oceanic climate with a mean
annual rainfall of 719.4 mm fairly evenly spread throughout the year. The mean annual
temperature is 10°C. The period of low rainfall (P - ETP = -255.1 mm) usually begins in April
and ends in September. The period of high rainfall runs from October to March (242.8 mm).
The tests were carried out on soil that is representative of the Caen Plain. The soils on the
plots of land studied were deep loam of sand and clay (120 cm), with a medium texture.
Some of the characteristics of this soil are set out in Table 1.
2.1.2 Background to the plots of land
The tests were carried out on a plot on which wheat has always been the
predominant crop. Wheat, sometimes followed by winter barley, alternated regularly with
beet and peas. In 2000, winter barley was harvested (the straw was exported). Mustard
(Sinapis alba) was grown in summer 2001. On plots A2 and B2, this mustard was crushed
and then incorporated into the soil in August 2001. Just following this incorporation, organic
and mineral treatments were spread on Plot A2 and a mustard was sown (Figure 1) while
wheat (Triticum sativum) was sown on Plot B2 in the autumn of 2001. The spreading of
organic products in August 2001 marked the start of the kinetic study on Plot A2 and the
spreading of organic products in August 2002 on Plot B2 (Figure 1) marked the start of tests
on this plot. These spreadings were followed immediately by the sowing of mustard (direct
sowing and superficial turning) as a nitrate-trapping cover crop. The mustard crop was then
crushed and reincorporated into the soil in December (2001 on A2 and 2002 on B2). In
March (2002 on A2 and 2003 on B2) sugar beet (Beta vulgaris) was sown and harvested in
October. Then a winter wheat was sown in November (2002 on A2 and 2003 on B2) and
harvested in August.
On the plot A2 a long term two-year experiment was performed on a complete crop
rotation. On plot B2 the experiment was shorter but another sampling date was added at one
month.
2.1.3 Organic waste and application
The effects of three types of organic product were studied i.e. "sewage sludge",
"turkey manure" and a “compost made of turkey manure and ligneous waste” ("TMLW
compost") (Table 2). The "sewage sludge" was partially dehydrated and mixed with lime
before use. The "turkey manure" and ligneous waste compost underwent a three-month
maturation phase during which it was turned over weekly during the first month, then less
frequently during the following two months. The "turkey manure" used for this compost is the
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same as the "turkey manure" used in this study. These plots were compared with a "mineral
treatment" plot that only received a mineral amendment and no organic products.
The quantities of dry matter spread were set at: 3.2 tons/hectare for "turkey manure",
6.6 tons/hectare for "TMLW compost" and 3.7 tons/hectare for "sewage sludge". The quantity
of organic carbon provided with each of the products was 1200 kg C/hectare.
The biochemical characteristics of the products spread were also assessed by
determining the relative proportions of soluble organic matter in the organic test products.
The biochemical distribution of the various components of the organic products conforms to
the sequential procedure developed by Van Soest et al. (1991) the interpretation of which
was the subject of the work of Linères and Djakovitch (1993). This protocol consists in the
separation and quantification of four components: neutral detergent-soluble (soluble fraction),
hemicellulose-like (hemicellulose), cellulose-like (cellulose), lignin-like and cutins (lignin)
(Van Soest, 1967) (Table 2).
The carbon and nitrogen mineralisation graphs were obtained using the French
standard method: NF XP U 44-163 (1985). The experiment and calculation were described in
Thuriès et al. (2000).
Simultaneously, assays of total DNA were carried out on bulk organic products the
day they were applied on soil.
2.1.4 Samplings
The organic products were applied at the end of August. Nitrate-trapping mustard was
planted just after the spreading (crushing and restitution in December). Then, the beet crop
was grown from the beginning of March. The layouts of the two plots A2 and B2 were
identical.
Sampling was carried out to obtain a mean representative sample of each treatment
in the plots planted with beet and in the 0 to 10 cm soil layer. Four samples were taken from
each of the treatments, one each per soil repetition R1, R2, R3, R4. For each sample, 12
cores of earth were removed and homogenised. The soil samples were sieved using a 2 mm
mesh, then 30 g was removed and kept at a temperature of 105°C for 48 hours to measure
humidity. For each of the spreading operations, the quantitative results were the mean of the
four repetitions sampled in situ from each of the four test plots. For each repetition in situ,
three laboratory repetitions were carried out. To build up the metabolic fingerprints, two field
repetitions were processed in situ, each one being subsequently analysed three times in the
laboratory.
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After sampling, the samples were placed at a temperature of 4°C. The
cultivable heterotrophic bacteria and humidity were analysed on the day of sampling. The
total DNA was extracted and assayed after 24 hours. The extraction and fumigation of the
soil samples were carried out before 48 hours. These samples provided an estimate of
microbial carbon.
2.2. Soil microorganism study methods
2.2.1 Microbial biomass estimated by microbial carbon assay
The fumigation extraction method was used on 125 g fresh soil from each sample in
accordance with the method described by Jenkinson and Powlson (1976) and following the
protocol established by Vance et al. (1987). Fumigated and non-fumigated samples were
extracted with 0.05 M K2SO4 then filtered using 0.45µm Millipore cellulose ester filters. The
organic carbon was analysed using the high-temperature combustion method and a
Shimadzu TOC-5050A carbon analyser. The carbon associated with the microbial biomass
was estimated by subtracting the values obtained for non-fumigated samples from fumigated
ones, without applying any correction factor.
2.2.2 Extraction and assay of total DNA in the soil
The total DNA in the soil was extracted from 500 mg of soil using a Bio101 Soil DNA Spin
Kit (Qbiogen). This method enables a direct DNA extraction from the soil after mechanical
lysing of the microbial cells using quartz beads in a buffer solution. The samples were
vigorously shaken in a Fast Prep FP120 bead-beater (Savant Instrument Inc, Holbrook, NY)
for 30 seconds at a rate of 5,500 beats per minute then centrifuged for 30 seconds (16100 G,
Eppendorf Centrifuge 5415R). The supernatant was recovered and the DNA purified after
protein precipitation. The DNA was then fixed using a silica matrix and washed twice with an
ethanol-salt solution in a spin filter column. The DNA was eluted in 50 µl milliq water (18.2
MΩ). Bio 101 Soil DNA Spin Kit was chosen for the reproducibility of the quantitative results
observed in a study by Martin-Laurent (2004). The purified DNA was assayed using
fluorimetry. The DNA was coupled to a specific Hoechst fluorophore with an excitation
wavelength of 355 nm and an emission wavelength of 460 nm when linked to the DNA. The
sample concentration was estimated by comparison with a range produced by diluting a
known concentration of DNA from calf thymus. Extraction and assay were carried out on four
soil samples per parcel.
2.2.3 Enumeration of cultivable heterotrophic bacteria
Each of the homogenised samples was sieved using 2 mm mesh then 5 g soil was
removed and immersed in a 50 ml tube containing 45mL of 0.85% NaCl. The tubes were
then vortexed at maximum speed (40 Hz) for 3 minutes. The soil solutions were diluted using
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a scale with 1/10th increments and an aliquot of 100µl of the 10-2 and 10-3 dilutions placed on
an R2A gel medium in triplicate and incubated at 20°C. The counts were carried out after
incubation for 48 hours.
2.2.4 Metabolic fingerprinting
The BiologTM identification system was used to realise metabolic fingerprints of soil
bacterial communities (Garland and Mills, 1991). The same method of extraction was used
for the soil metabolic fingerprint as for of the enumeration of cultivable heterotrophic bacteria.
The 50 ml tube was then centrifuged for 5 minutes at 129 G. The supernatant was diluted to
inoculate 1.5.104 cultivable heterotrophic bacteria in each of the BiologTM wells. The BiologTM
96 microplates were GN2 and GP2 plates, designed for the identification of Gram negative
and Gram positive bacteria respectively. The inoculated plates were incubated at 20°C.
Optical Density at 590 nm (OD590nm) was measured every 12 hours over a 72-hour period.
The profiles were observed after 48 hours for the GN2 plates and after 60 hours for the GP2
plates. The bacteria present in the supernatant were counted to check that the same number
of bacteria had been inoculated in the BiologTM plates (Calbrix et al., 2005). From the
absorbance reading of the individual wells of the BiologTM plates, the average well colour
development (AWCD) was calculated according to the Garland and Mills method (Garland
and Mills, 1991).
All the analyses performed on cultivable heterotrophic bacteria were carried out on the
same day as the soil samples were taken in order to limit the period during which bacterial
communities might develop under sampling stress.
2.3 T-RFLP profiles
2.3.1 Amplification by polymerase chain reaction (PCR)
The PCR mixtures for PCR contained 1X PCR buffer, each desoxynucleotide
triphosphate at a concentration of 200µM, 1.5 mM of MgCl2, each primer at a concentration
of 0.1 µM and 2.5 U of Taq DNA polymerase (qPCR Mastermix Plus For SYBRGreen No
Rox, Eurogentec) in a final volume of 50µl. The DNA amplification was performed in
duplicates for one sample. The DNA concentrations were adjusted to 2 ng.µl-1 and 5µl of
these DNA solutions were used for the polymerase chain reaction. The primers used were
8f-FAM

(AGAGTTTGATCCTGGCTCAG)

(Amann

et

al.,

1995)

and

926r

(CCGTCAATTCCTTTRAGTTT) (Muyzer et al., 1995) to allow the amplification of a fragment
of the 16S rDNA of the bacteria. The PCR primers were chosen according to the results of
Liu et al. (1997). The 8f-FAM primers were labelled, at 5'extremity, with 6-FluoresceinPhosphoramidite (Amersham Biosciences Corp). DNA was amplified with a I-cycler IQ PCR
Detection System (BioRad laboratories inc) by using the following program: 2 minutes at

82

50°C then 8.5 minutes at 95°C followed by 35 cycles consisting of denaturation (40 seconds
at 95°C), annealing (40 seconds at 57°C) and extension (1.5 minutes at 72°C) and a final
extension at 72°C for 7 minutes. Amplified DNA was verified by electrophoresis of a aliquot
of PCR mixture (5 µl) in 1.0% agarose gel in a 0.5 X TAE buffer.
2.3.2 T-RFLP profiles of rDNA 16S
Fluorescently labelled PCR products (2x50µl) were purified by using GFX PCR DNA
columns (Amersham Bioscience) and were eluted in a final volume of 40 µl. Aliquots (10 µl)
of purified PCR products were digested respectively with 20 U Hhal enzyme and MspI (New
England Biolabs inc) according to the manufacturer’s instructions with a digestion time of 4
hours. The precise lengths of the T-RFs from the amplified rDNA products were determined
by capillary electrophoresis with an ABI Prism 310 genetic analyser automated sequencer
(Applied Biosystem Instruments [ABI], Stafford, Texas) as follows: for each of the
communities, 5 µl digested DNA was mixed with 24 µl deionised formamide and 1 µl "Gen
Scan 500-LIZ" fragment length standard (Applied Biosystems). The fragment lengths in this
standard mixture were 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450,
490 and 500 base pairs. This mixture was denatured at 95°C for 5 minutes and immediately
chilled in ice prior to electrophoresis with the automated DNA sequencer in the GenScan
mode. To bring the product up into a capillary (50 µm X 47 cm) induction lasting 5 seconds
at 15,000 volts was necessary. Electrophoresis was then carried out in the capillary, which
contained 3 µl of POP-4 (Performance optimised polymer 4, Applied Biosystems, Foster City,
Calif), for 28 minutes at 15,000 volts at a maximum of 20 µA and a temperature of 60°C.
During electrophoresis, the lengths of fluorescently-labelled T-RFs were determined by
comparing them with internal standards using GenScan software (version 3.7, Applied
Biosystems). Fragment size was obtained by converting the fluorescent signals into
numerical data using Genotyper 3.6 NT software (Applied Biosystems). The patterns were
recorded and compiled in a data matrix for statistical analysis.
2.3. Statistical analyses
2.3.1 ANOVA
For the three descriptors used (quantity of DNA in the soil, cultivable
heterotrophic bacteria and microbial carbon), variations on the four repetitions of the
estimated microbial biomass of each of the treatments were analysed,. The significant
differences between the treatments were tested by analysing the variance (F-test). All the
statistical tests were carried out using the Statgraphics Plus program (version 4.0- ©
Statistical Graphics Corp 1994-1999). The differences between the results were considered
significant for a value of p<0.05.
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2.3.2 Cluster analysis
The T-RFLP 16S rDNA fingerprints were analysed on three samples per treatment,
with three repetitions on each of the samples in the laboratory. For the data, the T-RFs that
differed by 1 bp were clustered. The T-RFLP profiles were compared considering the binary
matrix of the T-RF patterns.
The metabolic fingerprints were analysed on two samples per treatment, with three
repetitions on each of the samples in the laboratory. The absorption values were corrected
by subtracting the absorption of the negative control well. They then formed the basis of the
statistical analysis. For each sample, two types of plate (GN2 and GP2) were inoculated. For
the cluster, the 190 substrates from both GN2 and GP2 plates were considered as individual
species. All the substrates were retained in this analysis. As the inoculum cell density was
standardized, the differences in the results were considered to be a consequence of the
differences in potential metabolic activity of the bacterial communities, so no standardization
by AWCD value was performed prior to statistical analysis.
The results obtained with both methods, BiologTM and T-RFLP, were analysed using
Diversity Database fingerprinting software (version 2.2.0, BIO-RAD France) to generate
similarity dendrograms (Jaccard coefficient of similarity) via an unweighted pair group
method using the arithmetic average (UPGMA) clustering method.
2.3.3 Co-Inertia analysis
The relationships between the composition of the BiologTM fingerprints and the
environmental variables (soil treatments) were analysed with a co-inertia analysis (Dolédec
and Chessel, 1994) using the ADE-4 program (Thioulouse et al., 1997). Co-inertia analysis is
the best way to couple two data tables, metabolic fingerprint data (samples x optical density
of BiologTM wells) and environmental factors (samples x quantity of product added to the
soil/time lapsed since spreading), when the number of microbiological or environmental
variables is high (Dolédec and Chessel, 1994). The aim of the analysis is to identify factors
linked with variations in metabolic fingerprints. It separates the effect of time-dependent
factors (dates of sampling) from the effect of factors linked to the soil treatments (nature and
quantity of spreading). The analysis involves creating factorial planes (metabolic fingerprints
and environmental factors) deforming the structure of each data set as little as possible, and
enabling a simultaneous ordination of these sets. The co-structure of the two data sets is
automatically validated by a permutation test included in the co-inertia analysis (Thioulouse
et al., 1997). A second co-inertia analysis was performed with T-RFLP fingerprints coupled
with the same environmental data set.
3. Results
3.1 Microbial characteristics of plots before spreading
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The microbial biomass was estimated from three quantitative descriptors of the
microbial communities in the soil: cultivable heterotrophic bacteria count (48 hrs. at 20°C
over R2A agar), total soil DNA quantification and microbial carbon estimation using the
fumigation extraction method (Vance et al., 1987). There was no significant difference
between the plots as regards the quantitative test descriptors of microbial biomass, which
suggested that plot B2 was homogeneous (Figure 2). The same homogeneity was found for
plot A2 (data not shown). The variance analysis (ANOVA) of the results of each of the
quantitative descriptors before spreading displayed homogeneity between the field plots
(Figure 2 and 3).
The differences noted between treatments were lower than, or equal to, the variation
between repetitions. The results of the cluster analyses of the BiologTM (Figure 4) and TRFLP (Figure 5) patterns show respectively 87% and 82% of similarity between plots before
spreading.
3.2 Changes in the microbial biomass after spreading of organic matter
The change in the amount of soil micro-organisms was monitored for each treatment,
during a kinetic study over 24 months after the spreading of organic matter. The results
shown in Figure 2 refer to the first year of plot B2.
3.2.1 Changes in microbial carbon
During the kinetic study, the microbial carbon assay did not reveal any significant
change over time (F=1.01, p=0.45) (Figure 2a). The statistical analysis showed no significant
difference in the microbial carbon assay between treatments. Moreover, no significant
differences were observed between samples collected at the beginning and at the end of the
experiment.
3.2.2 Changes in cultivable heterotrophic bacteria
Cultivable heterotrophic bacteria counts in the soil revealed a significant increase
from the first week following treatment with "sewage sludge" and "turkey manure", whereas
the other treatments ("TMLW compost" and "mineral treatment") did not seem to affect the
number of cultivable heterotrophic bacteria (Figure 2b). At three months, a general increase
of the number of cultivable bacteria was observed (from 107 to 2.5x107 bacteria per g dry soil)
irrespective of the type of treatment applied and more pronounced in the case of the "sewage
sludge". From 6 months, whatever the treatment, the number of cultivable bacteria was no
longer different from the number observed before spreading.
3.2.3 Changes in total soil DNA
During the first week the total DNA extracted from soil showed a statistically lower
increase with the "sewage sludge" and "turkey manure" treatments than with the other
treatments (Figure 2c). At six months, the treatments no longer produced any significant
difference in the quantity of total soil DNA (between treatments at six months: F=0.84,
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p=0.5221). A further increase in this quantity was observed for all treatments after 9 months
(June). One year after spreading, the quantities of DNA were not significantly different to the
quantities observed before spreading.
3.3 Changes in the diversity of microorganisms.
3.3.1 Changes of mean potential metabolic activity
Potential metabolic activity was estimated using the BiologTM system. The mean
results of measured activities in all the wells of the BiologTM plates called Average Well
Colour Development (AWCD) (Garland and Mills, 1991) can be used to estimate the mean
potential metabolic activity of bacterial communities. For GP2 plates changes in mean
potential activity were observed for all three treatments, compared with the "mineral
treatment", (Figure 3). The results of the GN2 plates were less contrasted, but generally
confirmed the results of the GP2 plates (data not shown).
During the first month after spreading, two types of response were observed. An
increase in activity of 46% and 32% respectively was observed in plots on which "sewage
sludge" (b) and "turkey manure" (c) were spread. Nevertheless, the increase in activity after
"TMLW compost" (a) spreading was only about 7% and remained lower than the activity
recorded for the "mineral treatment".
Between one month and three months, the change in the AWCD was different for the
three organic treatments, but after 6 months, the mean metabolic activity of the communities
extracted from each of the treatments no longer showed any significant difference.
3.3.2 Changes in metabolic and genetic patterns
The BiologTM and the T-RFLP patterns of the soil bacterial communities were
compared over time and as a function of the type of treatment used on the plots.
The UPGMA was used to cluster the data. The resulting similarity dendrogram for
Biolog

TM

patterns (Figure 4) showed that two groups of samples were distinguished, the

samples collected before three months (before the tillage) and the samples collected
between 6 and 12 months (after the tillage). In the cluster that comprised samples collected
before tillage, only samples under "sewage sludge" treatment were grouped together.
However, in the cluster that grouped together the samples collected after tillage, the samples
were not grouped according to the treatment type.
The similarity dendrogram for the T-RFLP patterns (Figure 5) showed that the
samples collected between the beginning of the experiment and 3 months after spreading
were not grouped in a single cluster. One cluster grouped together the samples collected
before spreading, and another cluster grouped together the samples collected at three
months. The samples at 1 week and 1 month after spreading showed a higher heterogeneity.
However, the samples collected between 6 and 12 months (after tillage) were grouped in a
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single cluster. In this cluster the samples were not grouped according to the treatment types
and were more influenced by the sampling date.
3.4 Co-inertia analysis
In order to observe the factors that had the main influence on the change of bacterial
community after the spreading of the treatment, two Co-inertia analysis were performed on
the long term experiment on A2 plot. The Co-inertia analysis (Figures 6 and 7) established a
hierarchy between the environmental factors involved in bacterial community change. The
Monte-Carlo permutation test confirmed the relationship between environmental factors and
metabolic or genetic patterns; it rejects the null hypothesis of independence (p ≤ 0.01).
The co-inertia analysis of the metabolic fingerprints (Figure 6 a and b) identifies three
groups of samples corresponding to the three sampling periods (Figure 6a). Axis 1 separates
samples collected in the beginning of the experiment (before spreading to 3 months) from
samples collected between 6 and 12 months. Axis 1 is positively correlated with the number
of cultivable heterotrophic bacteria (CFU) and total soil DNA, and negatively associated with
the number of tillages and with the lignin composition of the treatments (Figure 6b). This axis
suggests a first temporal gradient from the positive pole to the negative pole linked with a
management gradient including a tillage and a beet sowing between 3 and 6 months. Axis 2
distinguishes samples collected before 12 months with high scores from samples collected at
the end of the experiment (18 and 24 months) with negative scores on the axis (Figure 6 a).
Axis 2 is negatively correlated with time-dependant variables (Nwinter, Time) and
corresponds to a change in land use. The beet crop is replaced by a wheat crop between 12
and 18 months. The last samples (18 and 24 months) are also associated with the highest
levels of soil microbial carbon (microbC), soluble carbon and BSI index. Axis 2 is also a
second temporal and management gradient pointing out the older samples associated with a
new crop type.
The co-inertia analysis of T-RFLP fingerprints (Figure 7) exhibits a similar ordination
of samples (Figure 7a) and environmental variables (Figure 7 b). Axis 1 contrasts the
samples collected before three months with a high number of CFU and samples collected
after three months (variables Time and Nwinter). This axis is a clear temporal gradient
associated with changes in land uses (succession of tillage, beet crop and wheat crop). Axis
2 differentiates intermediate samples collected between 6 and 12 months that experienced a
strong tillage from the other samples. In a same way as in the first co-inertia analysis, the
tillage variables are contrasted with total soil DNA variables and with CFU index. The
variation patterns of and T-RFLP samples are determined by the same environmental
variables: there is a double effect of time and land uses. Samples are grouped in samplingtime classes, and treatment types (types of organic products) have a minor effect: the interseason variability is higher than the inter-treatment variability. Samples at the beginning and
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at the end of the experiment are different in terms of functional (BiologTM) and genetic
composition, but have similar CFU and total DNA values (Figure 2 is consistent with Figures
6 and 7).
4. Discussion
4.1 Relevance of the microbiological tools
4.1.1 Biomass assays
Microbial biomass can be estimated by the total soil DNA assay and the
fumigation extraction method. Both methods have shown that their results can be correlated
in some cases: soils under different types of agricultural management (Marstorp et al., 2000),
and different soil textures (Blagodatskaya et al., 2003; Bundt et al., 2001; Hartmann et al.,
2005; Hofman and Dusek, 2003; Marstorp et al., 2000; Sigler and Zeyer, 2002). However,
other studies have not shown any correlation between these two methods either in forest
humus (Leckie et al., 2004) or in four successive stages of vegetation from short grasslands
to an early stages of forest (Chabrerie et al., 2003). The correlations between the methods
seem to depend on microbial community structure, as the biases of the methods are different
(Harris, 1994; Leckie et al., 2004).
4.1.2 Bacterial community structure
The two functional and genetic analyses of the bacterial communities’ structure are
based on two fundamentally different principles. The metabolic fingerprints are based on an
analysis of the ability of cultivable heterotrophic soil bacteria to metabolise a range of carbon
substrates while the genetic analysis is based on non-specific PCR amplification of a
ubiquitous bacterial DNA sequence. The main difference is that metabolic and genetic
fingerprinting does not allow observation of the same bacterial populations. Indeed, less than
1% of total soil bacteria are cultivable (Torsvik et al., 1990) and the bacteria analysed with
the BiologTM well system only represent soil cultivable bacteria. On the other hand, genetic
fingerprints result in a selective amplification of major species of cultivable and non-cultivable
bacteria (Felske and Akkermans, 1998) (PCR bias, DNA extraction). A T-RFLP analysis of
bacterial populations extracted from BiologTM wells, after seven days of incubation, shows
that genetic diversity is much lower than in soil populations (Lukow et al., 2000). In the
present work, metabolic profiles were obtained after 48 hours of incubation in order to reduce
the changes of soil bacterial community on sole carbon sources (Calbrix et al., 2005).
In this work, during the two kinetic studies, metabolic and genetic fingerprints showed
some different variation patterns. Nevertheless, the factors that have the main influence on
the change of the communities were the same. Therefore, the changes in bacterial
communities observed with BiologTM system could be representative of total soil bacteria.
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4.2 Impacts specific to the amendments
The use of organic products in agriculture increases the amount of organic matter in
the soil and they are a source of macro- and micro-nutrients for the soil (Chaney, 1990). The
incorporation of easily biodegradable matter stimulates the soil’s own microbial activity
(Perrucci, 1993). The increase of basal microbial activity has already been observed after
application of "sewage sludge" (Stamadiadis et al., 1999).
In this study, the largest variations in the quantity and diversity of the bacterial
communities were observed after "turkey manure" and especially "sewage sludge"
spreading, containing, respectively 82% and 100% organic mineralisable carbon and 7.6%
and 2.4% of lignin. On the other hand, "TMLW compost", which has the lowest proportion of
organic mineralisable carbon (9%) and the highest proportion of lignin (31.6%) behaved in
the same way as the "mineral treatment".
The transient differentiation of the two groups of organic products based on the
change in the bacterial communities over the first three months following spreading would
appear to be linked to the characteristics of the products themselves, especially the
percentage of mineralisable organic carbon and nitrogen and the percentages of lignin and
soluble fraction in these products.
"TMLW compost" has very high lignin content compared to the other products. Thus,
the presence of increased quantities of lignin in the soil decreases the rate of organic matter
decomposition by micro-organisms (Clark and Paul, 1970). Moreover, it has been shown that
the presence of lignin does not stimulate bacterial activity in soil as measured with the
BiologTM system, contrary to the results obtained after the addition of cellulose or
hemicellulose (Schutter and Dick, 2001). This means that the lignin level could play a
predominant role in reducing the amplitude of the impact of organic products after spreading.
According to the analyses carried out in this study, the proportion of the soluble
fraction correlates with the percentage of organic mineralisable carbon. The "sewage
sludge", the soluble fraction of which represents 97% of the organic matter, causes a sharp
increase in potential metabolic activity from the first week onwards. This treatment also
brings out the highest differentiation of genetic fingerprints. On the other hand, matured
stabilised products such as "TMLW compost" will cause only the same slight changes in
bacterial metabolic activity and genetic fingerprints as observed with the "mineral treatment".
It would be interesting to observe fungal biomass change.
The stimulation of the mineralisation of organic matter in the soil, the so-called
"priming effect" (Bingeman et al., 1953), may be due to an increase in the activity of microbial
populations after an increase in available energy resulting from the addition of exogenous
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organic matter (Bingeman et al., 1953; Sørensen, 1974). An increase in microbial activity
through products with a high proportion of mineralisable organic matter would therefore tend
to favour the use of stabilised organic matter of the soil. Thus, if spreading is carried out with
the aim of increasing the stock of organic matter in the soil, mature stabilised products may
be more suitable.
In this work, even though transient differences were observed according to the
biochemical characteristics of organic matter, no marked long-term effects depending on the
type of organic matter were revealed.
4.3 Anthropic factors leading to changes in the structure of communities.
Six months after spreading, the dynamic of soil bacterial communities was unrelated
to the products spread on the plots. After 6 months the bacterial communities’ structure no
longer showed any significant differences resulting from the organic treatments.
According to the results of the co-inertia analyses, temporal changes, in particular the
decrease in potential metabolic diversity, are not related to the seasons. Each of the three
phases in the changes in the bacterial structures was preceded by operations falling within
the scope of the crop rotation applied to the plots. These anthropic factors seem to be
dominant with regard to natural temporal variations contrary to what has been reported in
several studies (Buckley and Schmidt, 2003; Gray et al., 2003).
After three months, the effect of mechanical treatments such as tillage would appear
to have a greater effect on bacterial communities than the nature of organic products. Many
studies have been carried out to show the influence of tillage on microbial communities
(Ibekwe et al., 2002; Salinas-Garcia et al., 2002). However, until now, little study has been
done to quantify the changes in microbial communities that occur just after tillage, although it
is known that tillage affects the microbial biomass in the long term (Salinas-Garcia et al.,
2002). The soil disturbance as a result of tillage might explain the fall in the potential
metabolic diversity of the communities.
The changes in the structure of bacterial communities after the application of the
treatments revealed three different periods. Between each of the three periods, a change
was observed in the crops grown on the plots. As has been observed in several studies, the
change in the structure of the bacterial community is in relation with sampling time (Buckley
and Schmidt, 2003; Wolsing and Priemé, 2004). The first change occurred soon after the
mustard reaping, and the second change was observed after the harvesting of beet and the
sowing of wheat. Several studies have shown changes in the structure of microbial
communities, especially rhizospheric communities, linked to the various stages of plant
growth (Gomes et al., 2001; Smalla et al., 2001). Moreover, a number of studies have shown
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that plant growth has a selective influence on microbial communities in the rhizosphere
because of the qualitative and quantitative species-specific differences in root exudates
(Smalla et al., 2001; Grayston et al., 2001; Nusslein and Tiedje, 1999). Furthermore, a
change in crop type and the growth cycle of plants both affect the structure of the bacterial
communities in the rhizosphere. The results of our study indicate that the change in crop
(from mustard to beet, then wheat) leads to a modification in the potential metabolic activity
and a moderate variation of the genetic structure of these communities.
Contrary to the overall analysis of microbial biomass, as was observed for T-RFLP
analysis (Pesaro et al., 2004), the communities’ structure responds in a very sensitive
manner to the various impacts and it can be used to differentiate anthropic from pedoclimatic
effects. However, it is not possible to extrapolate the findings of our twenty-four months of
the study, to a cumulative, long-term effect, since the return to the characteristic values of the
initial status was not observed with each of the descriptors.
This study enables us to show the relative impacts of organic amendments and of
anthropic factors (soil management, crop type) and to differentiate them from natural
temporal changes according to season or moiety. These results show the relevance of these
tools in the characterisation of bacterial communities as was assumed by Girvan et al.
(2003), but also reveal that it is essential that the experimental program and the sample
strategy are accurately taken into consideration in this type of field experiment.
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Tables and Figures

Physical analysis
granulometry
-clay (< 2 µm) %
-fine silt (2-20 µm) %
-Coarse silt (20-50 µm) %
-fine sand (50-200 µm) %
-Coarse sand (200-2000 µm) %

13
19.8
42
15.5
4.3

limestone %
Organic matter %
carbon %
CEC metson (meq/100g)

3.6
1.9
1.1
10.5

Chemical analysis
-pH KCl
- pH H2O
-P2O5 ‰
-K2O ‰
-MgO ‰
-CaO ‰
-1
-Cu (mg.kg )
-1
- Zn (mg.kg )
-1
- Mn (mg.kg )
-1
- Br (mg.kg )

7.3
8
0.22
0.18
0.1
8.63
2.89
2.27
13.5
1.28

Table 1. Soil characteristics before organic matter spreading.
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TLMW
compost

Sewage
sludge

Turkey
manure

8.7
39.2
60.8
11.7
13.2
132
22.8
228
8.0
0.8
11.8
1.18
06.5
0.65
24.8
2.48
11.3
1.13

12.3
76.1
24
5.9
30.6
306
52.7
527
46.5
4.65
0.6
6.0
1.15
11.5
235.9
23.59
5.16
51.6

8.7
39.1
60.9
9.1
39.7
397
68.4
684
40.5
4.05
3.44
34.4
1.15
11.5
46.9
4.69
4.35
43.5

Total DNA µg/g
g/kgd.m
d.m
lignin %
Lignin
cellulose %
Cellulose
Hemicellulose %
soluble fraction %

13.57
31.59%
31.59
6.07%
6.07
5.56%
5.56
56.79%
56.79

3.44
2.37%
2.37
0.88%
0.88
<0.01%
<0.01
96.93%
96.93

22.26
7.63%
7.63
27.44%
27.44
14.81%
14.81
50.12%
50.12

BSI(Biological
(Biologicalcaracteristics
caracteristics
BSI
of stability)
[27]
of stability)
[27]

0.51

<0.01

0.23

9

100

82

1

40

29

PH
Moisture
Dry matter
C/N (total)
organic carbon
organic matter
total P2O5
total K2O
Mg2O
total CaO3
total N

% f.m
% f.m
%
g/kg
d.m
d.m
%
d.m
g/kg d.m
% d.m
g/kg
d.m
g/kg
% d.m
d.m
g/kg
% d.m
d.m
% d.m
g/kg
d.m
g/kg
% d.m
d.m

% of mineralised
of mineralised
carboncarbon
(90 (90
days at
days at 28°C)
%28°C)
% of mineralised
nitrogen
mineralised
nitrogen
(90 (90
days at
days at 28°C)
% 28°C)

Table 2. Composition and characteristics of the three organic products spread on the plots
("Turkey manure", "Sewage sludge", and "TMLW compost").
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Figures

Spreadings
+ mustard sowing

Sugar beet
harvest
Wheat
sowing

Mustard
crush Sugar beet
+Tillage
sowing

Wheat
harvest

Mustard
crush
Spreadings
+ mustard sowing +Tillage

18 months

24 months
May 2003

Septem ber

6 months 9 months 12 months

May 2002

January 2002

3 months
1 month
1 week
September 2001

Before spreadings A2

January 2003

A2

Sugar beet
sowing

B2
3 months
1 month
1 week

6 months

9 months

Before spreadings B2

Figure 1. Agricultural management of parcels A2 and B2 during the two years of study.
A2 and B2 parcels are composed of 4 bands, 16 metres wide and 80 metres long. Each
band was spread with either sewage sludge, turkey manure, TMLW compost or mineral
treatment. A band is composed of 4 blocks, each measuring twenty by sixteen metres (R1,
R2, R3 and R4). The soil samples were collected from a five-metres strip across each block.
The same strips were used throughout the two years of experiment.
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Figure 2. Biomass evolution estimated by three different descriptors on plot B2.
Each result is the mean of three assays on a minimum of three soil sample repetitions in situ.
For each of the treatments, the change in the amount of microbial carbon, number of
cultivable heterotrophic bacteria and amount of DNA was estimated. The results of the
ANOVA test are provided for the whole kinetic experiment of the B2 plot. For each of the
assays, significant groups are presented.
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Figure 3. Evolution of mean potential metabolic activity, estimated in BiologTM GP2
microplates.
Each Average Well Colour Development (AWCD) value is the mean of three assays on two
soil sample repetitions in situ. On the three graphs, the results of the “mineral treatment” are
compared to each of the three organic treatments.
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12

Figure 4. UPGMA dendrogram constructed from similarity matching data (Jaccard index)
analysis of all soil samples BiologTM patterns of GN2 and GP2 microplates.
The scale indicates the percent similarity. Duplicate samples were analysed. In this cluster
analysis, the samples collected during the whole B2 experiment are presented. The samples
from the plots with the four treatments are shown. The sampling date is given and the letter B
stands for: before spreading.
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Figure 5. UPGMA dendrogram constructed from the similarity matching data (Jaccard index)
produced from the T-RFLP patterns of 16S rDNA amplified from soil. The scale bar
represents percent similarity. Triplicate samples were analysed. In this cluster analysis, the
samples collected during the whole B2 experiment are presented. The samples from the
plots with the four treatments are shown. The sampling date is given and the letter B stands
for: before spreading.
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Figure 6: Co-inertia analysis
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Names
Variables
Time
Time since the spreading of the treatments
Nwinter
Number of winter since the beginning of the experiment*
Tillage
Number of tillage before the sampling date
%N
Quantity of nitrogen spread for parcels homogenisation
soluble C
% Soluble fraction in organic products spread on parcels
Hemicellulose
% Hemicellulose fraction in organic products spread on parcels
Cellulose
% Cellulose fraction in organic products spread on parcels
Lignin
% Lignin fraction in organic products spread on parcels
OM
% of organic matter in organic products spread on parcels
BSI
BSI index (according to Linères and Djackovitch 1993 [25])
microbC
Soil microbial carbon (according to Vance et al 1987[18])
totDNA
Total soil DNA (extracted with Bio101 fast prep DNA kit)
CFU
Number of cultivable bacteria in soil
*In our study this variable is correlated with crop type (mustard, beet and wheat crop)
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Tableau V.1 Récapitulatif de l'impact des produits organiques sur les communautés microbiennes telluriques. Pour chaque descripteur
quantitatif, la valeur moyenne, observée à chacune des dates est présentée, pour les traitements Boue de STEP et Minéral. Dans le cas de la diversité
métabolique, l'AWCD moyen, des plaques Biolog est présenté pour les traitements Boue de STEP et Minéral. Lorsque les profils T-RFLP sont discriminés en
fonction des traitements organiques, le pourcentage moyen de dissemblance entre ces parcelles est précisé. La discrimination en fonction des traitements
organiques est précisée pour chaque outil et à chaque date.
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Chapitre VI : Impact spécifique de l'itinéraire technique sur
les communautés microbiennes telluriques.

Ce chapitre a pour but l'étude de l'impact spécifique sur les communautés
microbiennes du sol :
1. de l'implantation d'une Culture Intermédiaire Piège A Nitrate (CIPAN) dans la
période d'inter-culture (entre l'épandage des MOE et le semi des betteraves) :
semi de moutarde
2. de l'apport d'azote minéral avant l'implantation des betteraves,
3. du type de végétation cultivée.
Cette étude a été réalisée au cours d'une cinétique sur les parcelles décrites dans la
partie IV.2.5 du chapitre IV. Les méthodes employées sont identiques à celles développées
dans le chapitre V et décrites dans le matériel et méthodes.

VI.1 Impact des cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN).
VI.1.1 Impact des CIPAN sur les variables descriptives

quantitatives des

populations microbiennes.
L'étude de l'impact des cultures intermédiaires piège à nitrate sur les communautés
microbiennes a été réalisée sur les parcelles de A2 et B2 (Cf paragraphe IV.2.5.1) cultivées
en betteraves et recevant une dose X de fertilisation minérale azotée avant semi. Les
comparaisons avec et sans inter-culture ont été menées à plusieurs dates clefs de l'évolution
des cultures :
avant épandage des traitements organiques et traitement minéral,
à 3 mois, avant le broyage des CIPAN,
à 6 mois, trois mois après l'enfouissement des CIPAN et juste avant le semi
des betteraves,
à 12 mois, avant la récolte des betteraves,
A 24 mois, après récolte du blé à la fin de la rotation (sur A2 uniquement).
Les résultats obtenus avec les variables descriptives quantitatives sont présentés
dans la Figure VI.1.
On constate, quel que soit la variable descriptive quantitative utilisée, que les
parcelles CIPAN ne présentent pas de différence avec les parcelles sans CIPAN, avant
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épandage. Au cours de la cinétique, il n'existe pas de différence significative liée à la mise en
place de la CIPAN y compris à 24 mois sur les parcelles de A2 (résultat non montré).
Cependant, on observe une évolution temporelle de la communauté : une
augmentation du nombre de bactéries hétérotrophe aérobies cultivables à 3 mois est
observée dans les parcelles avec ou sans CIPAN quel que soit le traitement organique ou
minéral. On notera qu'à cette date, le nombre de bactéries cultivables et la quantité d'ADN
total sont légèrement supérieurs dans les parcelles présentant une CIPAN.
A trois mois on constate également, dans l'ensemble des traitements, une diminution
de la quantité d'ADN total qui n'est pas corrélée à l'évolution de la quantité de carbone
microbien.
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Figure VI.1 Biomasse microbienne estimée par trois variables descriptives quantitatives
distinctes sur les parcelles CIPAN et sans CIPAN (B2). Chaque valeur présentée est la moyenne de
trois mesures (répétitions laboratoire) effectuées sur quatre échantillons de sol (répétitions terrain),
soit la moyenne de 12 valeurs. Les résultats sont significativement différents, pour une variable
descriptive donnée, lorsque les lettres associées à ces résultats sont différentes. Le degré de
signification des analyses statistiques (ANOVA) est précisé au moyen des valeurs F et p.
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VI.1.2 Impact des CIPAN sur les profils métaboliques des communautés
bactériennes (Biolog).
L'analyse de l'évolution de l'activité métabolique moyenne (AWCD) des plaques
Biolog ne révèle pas de différence significative entre les parcelles CIPAN et sans CIPAN.
Nous avons donc réalisé une analyse en composante principale (ACP) pour comparer les
profils métaboliques des communautés bactériennes des parcelles avec CIPAN et sans
CIPAN (BSC). Les résultats obtenus pour les trois parcelles épandues avec les traitements
présentant les caractéristiques biologiques les plus contrastées (Traitement minéral,

Parcel
rcelle Traitement minéral
Parcelle Compost FDDL Parcel
rcelle
le B
Boue
oue de STEP Pa
Parcelle Compost FDDL Parcelle Boue de STEP Parcelle Traitement minéral

Compost FDDL et Boue de STEP) (cf. chapitre V) sont présentés dans la Figure VI.2.
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Figure VI.2 Comparaison par analyse en composante principale de la diversité métabolique
potentielle des communautés bactériennes dans les parcelles CIPAN et sans CIPAN (B2). Les profils
métaboliques sont comparés dans trois traitements (Traitement minéral, Boue de STEP et Compost
FDDL) et à quatre dates (avant épandage, 3 mois, 6 mois et 12 mois). Les profils des deux
échantillons de sol (répétitions terrain) sont réalisés en trois répétitions (répétitions laboratoire), soit 6
profils pour les parcelles CIPAN et sans CIPAN pour chaque traitement à chaque date.
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Les résultats des ACP montrent qu'avant le début de l'essai les parcelles ne sont pas
différenciées. A 3 mois, quels que soient les traitements organiques ou minéral, les profils
métaboliques des communautés bactériennes sont discriminés en fonction de la présence
de CIPAN. A partir de 6 mois, après broyage des CIPAN et labour, aucune discrimination
n'est observée. Dans notre étude l'impact des CIPAN est limité à la période où la moutarde
(CIPAN) est présente sur les parcelles.

VI.1.3 Impact des CIPAN sur la structure génétique des populations
bactériennes (T-RFLP des ADNr 16S).
La structure génétique des populations bactériennes a été comparée par analyse
discriminante des profils T-RFLP des ADNr 16S (Figure VI.3).
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Figure VI.3 Analyse discriminante de la structure des communautés bactériennes des
parcelles CIPAN et sans CIPAN (B2) : comparaison des profils T-RFLP des ADNr 16S des
communautés bactériennes. Les dendrogrammes sont construits à partir de matrices de similarités
(indice de Jaccard) obtenues par comparaison des profils T-RFLP. L'échelle indique le pourcentage
de similarité. Les profils T-RFLP sont comparés dans trois traitements (Traitement minéral, Boue de
STEP et Compost FDDL) à quatre dates (avant épandage, 3 mois, 6 mois, 12 mois). Pour chaque
traitement à chacune des dates les profils de trois échantillons de sol sont présentés (répétitions
terrain).
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L'hétérogénéité intraparcellaire est reflétée par la similarité entre les profils T-RFLP
issus des parcelles avant amendement (82 %).
A 3 mois, au cours de la cinétique, un cluster se détache dans lequel on observe une
différenciation due à l'implantation de la CIPAN. A cette date les profils des parcelles CIPAN
et sans CIPAN présentent une dissemblance de 21 à 27 %. Ce constat est valable quel que
soit le traitement organique ou minéral appliqué. Aux autres dates, il n'existe pas de
différenciation entre les parcelles CIPAN et sans CIPAN.
On notera que dans cette analyse discriminante, pour toutes les dates de
prélèvement, les profils sont regroupés dans un cluster unique indépendament de la
présence ou non de CIPAN sur les parcelles.
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Tableau VI.1 Récapitulatif de l'impact des CIPAN sur les communautés microbiennes
telluriques. Pour chaque variable descriptive quantitative, la valeur moyenne, observée à chacune des
dates est présentée, tous traitements confondus. Dans le cas de la diversité métabolique, l'AWCD
moyen, des plaques Biolog est présenté. L'AWCD représente l'activité métabolique moyenne des
communautés bactériennes dans les plaques Biolog. Lorsque les profils T-RFLP des parcelles CIPAN
et BSC sont discriminés, le pourcentage moyen de dissemblance entre les profils est précisé. La
discrimination en fonction de la présence de CIPAN est précisée pour chaque outil et à chaque date.
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VI.1.4 Discussion : Impact de la CIPAN sur les communautés microbiennes.
La comparaison des communautés microbiennes issues des parcelles CIPAN avec
celles des parcelles sans CIPAN permet d'observer les effets du développement de la
moutarde au cours de la période d'inter-culture. Trois mois après épandage des produits
organiques et semi de la moutarde, le couvert végétal et sa rhizosphère sont installés. Nos
résultats montrent qu'ils provoquent une différenciation de la structure des communautés
bactériennes. Cependant, cet impact n'est accompagné d'aucune différence quantitative
significative malgré une tendance supérieure du nombre de bactéries hétérotrophe aérobies
cultivables et de la quantité d'ADN dans les parcelles CIPAN à trois mois. Après broyage de
la CIPAN et labour des parcelles en hiver (décembre), il n'y a plus de différenciation.
Une comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature suppose une distinction
entre les effets à long terme ou cumulatif, et les effets à court terme. Ainsi, l'absence
d'impact, à court terme, d'une CIPAN sur la quantité de carbone microbien a déjà été
observée par Bandick et Dick (1999). En revanche, il a été montré que l'application régulière
d'une CIPAN dans une rotation de culture pouvait avoir un effet cumulatif positif sur la
quantité de carbone microbien ainsi que sur la quantité de PLFA microbiens (Bünemann et
al., 2004). L'observation d'un tel effet cumulatif ne peut être révélé dans notre étude.
Le fait que l'impact de la CIPAN sur la structure des communautés bactériennes soit
observé seulement à trois mois suppose que la structure est en fait, influencée par la
présence d'un couvert végétal et le développement racinaire sous jacent.
Les travaux de Collins et Cavigelli (2003) montrent, par exemple, dans une étude à
court terme, que la structure des communautés bactériennes, analysée au moyen de profils
Biolog et PLFA, est différente en fonction de la présence ou de l'absence de végétation sur
les parcelles. Bünemann et al. (2004) observent encore une proportion plus élevée de PLFA
associés aux populations fongiques et aux bactéries à Gram négatifs dans une parcelle où
une CIPAN est présente en comparaison d'une parcelle sans végétation. Enfin, une étude de
Griffiths et al. (1999) à court terme, réalisée en pot et en conditions contrôlées, montre que
l'application d'exsudats racinaires synthétiques provoque une augmentation des PLFA
associés aux populations fongiques.
Parallèlement, le couvert végétal a également un effet sur la composition minérale du
sol. En effet, au cours des six premiers mois de notre essai, les reliquats azotés ont été
dosés dans les parcelles avec et sans CIPAN. A trois mois, dans les parcelles sans CIPAN
la quantité d'azote présente dans l'horizon 0-30 cm est plus élevée du fait de l'absence de
son absorption par les cultures intermédiaires (Figure VI.4). Cette différence de dose d'azote
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disponible est susceptible de provoquer des changements de structure des populations
impliquées dans le cycle de l'azote, comme cela a déjà été montré dans plusieurs études
(Avrahami et al., 2003 ; Wolsing et Priemé, 2004).
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Figure VI.4 Comparaison des reliquats azotés dans l'horizon de surface des parcelles B2 (030 cm) avec (CIPAN) et sans CIPAN (BSC) trois mois après implantation (décembre 2002). Les
dosages ont été réalisés par C.Beaufretron et présentés dans le rapport de Latrille (2004).

L'augmentation des populations fongiques et des bactéries à Gram négatifs, ainsi que
la diminution de l'azote disponible qui accompagne la présence du couvert végétal pendant
la période d'inter-culture, pourraient expliquer la modification structurale observée dans notre
étude.

VI.2 Impact de l'apport d'engrais minéral azoté dans des quantités
raisonnées.
VI.2.1 Impact de l'apport d'engrais minéral azoté sur les variables descriptives
quantitatives des populations microbiennes.
L'étude de l'impact de l'épandage d'engrais minéral azoté sur les communautés
microbiennes a été réalisée sur les parcelles de A2 et B2 (Cf paragraphe IV.2.5.2) cultivées
en betteraves et sur lesquelles sont implantées des CIPAN dans la période d'inter-culture.
Les comparaisons dose X et dose 0 ont été menées à plusieurs dates clefs avant et après la
fertilisation :
à 6 mois, une semaine avant l'application de l'azote,
à 9 mois, au cours du développement des betteraves (3 mois après l'apport
d'azote minéral),
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à 12 mois, avant la récolte des betteraves (6 mois après l'apport d'azote minéral),
à 24 mois, après la récolte du blé (parcelle A2 seulement).
Les résultats obtenus avec les variables descriptives quantitatives sont présentés
dans la Figure VI.5.
On constate que quel que soit la variable descriptive utilisée, avant apport de la
fertilisation azotée (à 6 mois), les parcelles dose X ne sont pas différenciées des parcelles
dose 0. Au cours de la cinétique il n'y a pas de différence significative liée à l'apport d'engrais
minéral azoté, y compris à 24 mois sur les parcelles de A2 (résultat non présenté).
Une augmentation de la quantité d'ADN est constatée à 9 mois, dans les parcelles
dose X comme dans les parcelles dose 0, quel que soit le traitement organique ou minéral.
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Cette augmentation n'est pas corrélée avec l'évolution de la quantité de carbone microbien.
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Figure VI.5 Biomasse microbienne estimée par trois variables descriptives distinctes sur les
parcelles dose X et dose 0 (B2). Chaque valeur présentée est la moyenne de trois mesures
(répétitions laboratoire) effectuées sur quatre échantillons de sol (répétitions terrain), soit la moyenne
de 12 valeurs. Les résultats sont significativement différents, pour une variable descriptive donnée,
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lorsque les lettres associées à ces résultats sont différentes. Le degré de signification des analyses
statistiques (ANOVA) est précisé au moyen des valeurs F et p.

VI.2.2 Impact de l'apport d'engrais minéral azoté sur les profils métaboliques
des communautés bactériennes (Biolog).
L'analyse de l'évolution de l'AWCD (activité métabolique moyenne) des plaques
Biolog ne révèle pas de différence significative entre les parcelles CIPAN et sans CIPAN.
Nous avons donc réalisé une analyse en composante principale (ACP) pour comparer les
profils métaboliques des communautés bactériennes des parcelles avec CIPAN et sans
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Figure VI.6 Comparaison par analyse en composante principale de la diversité métabolique
potentielle des communautés bactériennes dans les parcelles dose X et dose 0 (B2). Les profils
métaboliques sont comparés dans trois traitements (Traitement minéral, Boue de STEP et Compost
FDDL) et à trois dates (6 mois, 9 mois et 12 mois). Les profils des deux échantillons de sol (répétitions
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terrain) sont réalisés en trois répétitions (répétitions laboratoire), soit 6 profils pour les parcelles dose
X et dose 0 pour chaque traitement à chaque date.

Les résultats obtenus pour les trois parcelles épandues avec les traitements
présentant les caractéristiques biologiques les plus contrastées (Traitement minéral,
Compost FDDL et Boue de STEP) sont présentés dans la Figure VI.6.
Les résultats des ACP montrent que quel que soient le traitement et la date, les
profils Biolog des parcelles dose X et dose 0 ne sont pas différenciés. Dans notre étude la
fertilisation minérale azotée ne montre pas d'impact sur les profils métaboliques des
communautés bactériennes.
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Tableau VI.2 Récapitulatif de l'impact de la fertilisation minérale azotée sur les communautés
microbiennes telluriques. Pour chaque variable descriptive quantitative, la valeur moyenne, tous
traitements confondus, observée à chacune des dates est présentée. Dans le cas de la diversité
métabolique, l'AWCD moyen, des plaques Biolog est présenté. L'AWCD représente l'activité
métabolique moyenne des communautés bactériennes dans les plaques Biolog. La discrimination en
fonction de la fertilisation minérale azotée est précisée pour chaque outil et à chaque date.
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VI.2.3 Discussion : Impact de l'apport d'engrais minéral azoté dans des
conditions contrôlées.
Dans notre étude, la comparaison des communautés microbiennes des parcelles
dose X et dose 0 ne révèle aucun impact de la fertilisation minérale azotée. En effet, aucune
différenciation des critères quantitatifs n'est constatée en fonction de cette fertilisation et la
diversité métabolique n'est pas non plus affectée. Cependant, on observe une augmentation
de l'ADN total à 9 mois quelque soit le traitement et la dose d'azote minéral.
Dans la littérature, la fertilisation minérale azotée est généralement sans effet sur la
quantité de biomasse microbienne dans le sol.
Plusieurs études réalisées en pot, en conditions contrôlées et à court terme montrent
que la fertilisation minérale azotée est sans effet sur la quantité de carbone microbien (Villar
et al. 2004 ; Steer et Harris, 2000). Des essais à long terme mettent également en évidence
que l'application annuelle d'une dose classique d'azote minéral au champ (150 Kg de N par
ha-1 an-1) n'intervient pas sur la quantité de carbone microbien (Garcia-Gil et al., 2000 ; Kautz
et al., 2004 ; Sarathchandra et al., 2001). Une étude de Söderberg et al. (2004) montre
encore que cette fertilisation est sans effet sur l'activité microbienne mesurée par
incorporation de thymidine et de leucine. Ces résultats corroborent donc le fait que dans,
notre étude, aucun effet de la fertilisation minérale azotée n'ait été observé sur l'évolution de
la quantité de biomasse microbienne.
Plusieurs travaux montrent, en revanche, que cette fertilisation a des effets sur
plusieurs aspects de la structure des communautés microbiennes.
Steer et Harris (2000) révèlent un impact sur les profils PLFA des communautés
microbiennes telluriques, 6 mois après l'apport d'une fertilisation minérale azotée dans une
étude réalisée en pot. Un effet cumulatif a également été mis en évidence sur les profils
PLFA des communautés microbiennes, dans une étude portant sur des parcelles fertilisées
annuellement depuis 15 ans (Clegg et al., 2003). Une troisième étude a encore permis de
révéler les effets de cette fertilisation par une observation indirecte des communautés
fongiques. Vestergård (2004) suit l'évolution du nombre de nématodes dans le sol au cours
du développement de plants d'orge de printemps (Hordeum vulgare L.). Les nématodes,
dénombrés dans cette étude, étant des espèces se nourrissant de populations fongiques,
l'auteur considère que la quantité de nématodes est liée aux communautés fongiques du sol.
Or, les résultats de ce travail font état d'une augmentation de la population de nématodes, au
cours de la croissance de la plante, dans les parcelles fertilisées (40 jours), puis, au cours de
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la période de floraison (63 jours), l'auteur constate une absence de différenciation entre
parcelle fertilisée et parcelle témoin. Les communautés fongiques sont donc influencées par
la fertilisation minérale azotée et cette influence est dépendante du stade de développement
de la plante cultivée.
Au-delà de la structure globale des communautés microbiennes certains travaux ont
mis en évidence l'influence de cette fertilisation sur des populations bactériennes impliquées
dans le cylce de l'azote dans le sol. Avrahami et al. (2003) dans une étude réalisée en pot et
en conditions controlées ont observé un changement de structure des communautés de
bactéries nitrifiantes possédant le gène amoA au cours des quatre mois suivant la
fertilisation.
Nos résultats ne permettent pas de vérifier l'impact de cette fertilisation sur la
structure des communautés microbiennes. D'une part, l'essai n'était pas conçu dans cet
objectif, nos observations peuvent être biaisées notamment du fait des apports de matières
organiques fertilisantes (azote, non limitant). D'autre part, le prélèvement réalisé à 9 mois
coïncide avec la période de floraison de la betterave. Un parallèle avec les résultats de
l'étude de Vestergård (2004) nous inciterait à penser que cette date de prélèvement n'est
pas idéale pour observer les effets de la fertilisation minérale azotée sur les communautés
microbiennes. Il est possible qu'un prélèvement réalisé entre 6 et 9 mois ait permis de
révéler une différenciation en fonction de la fertilisation. Dans ce cas, cela pourrait indiquer
que l'effet de la croissance des plantes est prépondérant sur l'effet de la fertilisation minérale
azotée. Enfin, comme nous l'avons vu, les exsudats racinaires peuvent provoquer une
augmentation des populations fongiques dans les communautés microbiennes telluriques
(Griffiths et al.,1999). Ces populations fongiques pourraient avoir provoqué l'augmentation de
la quantité d'ADN total observée à 9 mois dans les parcelles dose X comme dans les
parcelles dose 0.

VI.3 Impact des végétaux cultivés.
VI.3.1 Impact des végétaux cultivés sur les variables descriptives quantitatives
des populations microbiennes.
Cette étude a été menée sur les parcelles A2 et A1 (Cf paragraphe IV. 2.5.3)
recevant une dose X de fertilisation minérale azotée avant semi et sur lesquelles sont
implantées des CIPAN dans la période d'inter-culture. Les comparaisons des parcelles
Betterave et Maïs ont été réalisées à trois dates clefs dans la culture de ces plantes :
avant épandage des traitements organiques et minéral (A1 et A2),
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à 9 mois, au cours du développement des betteraves (A2) et du maïs (A1),
à 18 mois, après récolte des betteraves (A2) et du maïs (A1), semi du blé et
début de développement du blé (A1 et A2).
Les résultats obtenus avec les variables descriptives quantitatives de la biomasse
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microbienne sont présentés dans la Figure VI.7.

Betterave
Betterave

200
200

Maïs
Maïs

150
150
100
100

F = 0,91
= 0,91
pF
= 0,55
p = 0,55

50
50

Traitement minéral
Traitement minéral

0

Bactéries cultivables
Bactéries cultivables
par g de sol sec
par g de sol sec

0
4.00E+07
4.00E+07

Compost FDDL
Compost FDDL
Boues de STEP
Boues de STEP

3.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
1.00E+07

b
b

ab
ab
a a a a
a a a aba ab ab
a a a aa
a a a
a ab
a

b

b
ba
ab ab b
bab
a
ab
ab ab a a
aa
a
a a
a

0

5

ab ab
ab ab

b
bb

b

b
b ab
b
b ab ab
ab
ab
ab
a
ab
ab
a

b

0

b

ab
ab
b
ab
abab
a ab
ab
ab
a

b

b ab
ab
abab a
a
ab ab
a
a

F = 4,19
= 4,19
pF
= 0,001
p = 0,001

Août 2001 (état initial)
Août 2001 (état initial)
Avant épandage (août)
Avant épandage (août)
9 mois (juin)
9 mois (juin)
18 mois (mars)
18 mois (mars)
F = 3,3
= 3,3
pF
= 0,003
p = 0,003

Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18 mois
Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18 mois
Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18épandage
mois
Avant
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18 mois

5

b

Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18 mois
Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18 mois
Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18
mois
Avant épandage
Avant épandage
9 mois
918mois
mois
18 mois

µg d’ADN
µg d’ADN
par g de sol sec
par g de sol sec

0.00E+00
0.00E+00
15
15
10
10

Fumier de dindes
Fumier de dindes

b

Figure VI.7 Biomasse microbienne estimée par trois variables descriptives quantitatives
distinctes sur les parcelles Betterave et Maïs (A2). Chaque valeur présentée est la moyenne de trois
mesures (répétitions laboratoire) effectuées sur quatre échantillons de sol (répétitions terrain), soit la
moyenne de 12 valeurs. Les résultats sont significativement différents, pour une variable descriptive
donnée, lorsque les lettres associées à ces résultats sont différentes. Le degré de signification des
analyses statistiques (ANOVA) est précisé au moyen des valeurs F et p.

Avant épandage, quel que soit la variable descriptive utilisée, les parcelles Betterave
ne présentent pas de différence avec les parcelles Maïs. A 18 mois, le nombre de bactéries
hétérotrophes aérobies cultivables est significativement supérieur dans les parcelles Maïs
ayant été épandues avec les traitements Compost FDDL et Minéral. A cette même date, le
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nombre de bactéries hétérotrophes aérobies cultivables présente une tendance supérieure
dans les parcelles Maïs des deux autres traitements organiques (Boue de STEP et Fumier
de dindes).

VI.3.2 Impact des végétaux cultivés sur les profils métaboliques des
communautés bactériennes (Biolog).
Les profils métaboliques des communautés bactériennes des parcelles Betterave ont
été comparés à ceux des parcelles Maïs à l'aide d'une ACP.
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Figure VI.8 Comparaison par analyse en composante principale de la diversité métabolique
potentielle des communautés bactériennes dans les parcelles Betterave et Maïs (A2). Les profils
métaboliques sont comparés dans trois traitements (Traitement minéral, Boue de STEP et Compost
FDDL) et à trois dates (avant épandage, 9 mois et 18 mois). Les profils des deux échantillons de sol
(répétitions terrain) sont réalisés en trois répétitions (répétitions laboratoire), soit 6 profils pour les
parcelles Betterave et Maïs pour chaque traitement à chaque date.
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Les résultats obtenus pour les trois parcelles épandues avec les traitements
présentant les caractéristiques biologiques les plus contrastées (Traitement minéral,
Compost FDDL et Boue de STEP) (cf. chapitre V) sont présentés dans la Figure VI.8.
Nos résultats montrent, qu'avant le début de l'essai, les profils métaboliques des
parcelles Betterave et Maïs ne sont pas différenciés. A 9 mois, quel que soit le traitement
organique ou minéral, les profils métaboliques sont discriminés en fonction de l'espèce
végétale cultivée sur les parcelles. A 18 mois, 6 mois après récolte du maïs et des
betteraves puis semi du blé, les parcelles Maïs et Betterave ne sont plus discriminées en
fonction des profils métaboliques.

VI.3.3 Impact des végétaux cultivés sur la diversité génétique des populations
bactériennes (T-RFLP des ADNr 16S).
La structure génétique des communautés bactériennes a été comparée par analyse
discriminante de leurs profils T-RFLP des ADNr 16S. Les résultats de cette analyse sont
présentés dans la Figure VI.9.
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Figure VI.9 Analyse discriminante de la structure des communautés bactériennes des
parcelles Betterave et Maïs (A2) : comparaison des profils T-RFLP des ADNr 16S des communautés
bactériennes. Les dendrogrammes sont construits à partir de matrices de similarité (indice de
Jaccard) obtenues par comparaison des profils T-RFLP. L'échelle indique le pourcentage de similarité.
Les profils T-RFLP sont comparés dans trois traitements (Traitement minéral, Boue de STEP et
Compost FDDL) à trois dates (avant épandage, 9 mois, 18 mois). Pour chaque traitement à chacune
des dates les profils de trois échantillons de sol sont présentés (répétitions terrain).
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Avant le début de l'essai, les profils des parcelles Betterave et Maïs ne sont pas
différenciés. On notera que dans cette analyse discriminante, les profils sont regroupés dans
des clusters en fonction des dates de prélèvement. Les profils des échantillons prélevés à 9
mois sont regroupés dans un cluster unique et dans ce cluster les profils des parcelles
Betterave sont clairement différenciés des profils des parcelles Maïs. A cette date le
pourcentage de dissemblance entre les profils des parcelles Betterave et ceux des parcelles
Maïs est compris entre 11 et 13 %. Ce constat est valable quel que soit le traitement
organique ou minéral.
A 18 mois, les parcelles Betterave et Maïs ne sont plus différenciées d'un point de
vue structurel.
Avant épandage
Avant épandage
Carbone
Carbone
microbien
microbien
(µg
de C par g de sol
(µg de C par g de sol
sec)
sec)

9 mois
9 mois

Pas de discrimination Pas de discrimination
Pas
de :discrimination
Pas
de :discrimination
Bett.
135 ± 17
Bett.
127 ± 16
Bett. : 135 ± 17
Bett. : 127 ± 16
Maïs : 138 ± 20
Maïs : 124 ± 15
Maïs : 138 ± 20
Maïs : 124 ± 15

18 mois
18 mois

Figure de référence
Figure de référence
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Cf. Figure VI.7
Cf. Figure VI.7
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7
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6
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cultivables
Minéral)
Maïs : 1.107 ±7 106 6
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Cf. Figure VI.7
Cf. Figure VI.7
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Tableau VI.3 Récapitulatif de l'impact des végétaux cultivés sur les communautés
microbiennes telluriques. Pour chaque variable descriptive quantitative, la valeur moyenne, observée
à chacune des dates, est présentée tous traitements confondus. Dans le cas de la diversité
métabolique, l'AWCD moyen, des plaques Biolog est présenté. L'AWCD représente l'activité
métabolique moyenne des communautés bactériennes dans les plaques Biolog. Lorsque les profils TRFLP des parcelles Betterave et Maïs sont discriminés, le pourcentage moyen de dissemblance entre
les profils est précisé. La discrimination en fonction du semi de betteraves ou maïs est précisée pour
chaque outil et à chaque date.
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VI.3.4 Discussion : Impact des végétaux cultivés sur les communautés
microbiennes telluriques.

Le suivi des parcelles Betterave et Maïs au cours de notre étude en cinétique nous a
permis de mettre en évidence l'impact de ces deux espèces végétales sur les communautés
microbiennes telluriques. D'un point de vue quantitatif, l'influence de ces deux espèces
végétales n'est révélée que 6 mois après récolte et semi du blé avec une seul des variables
descriptives. De plus, nos résultats mettent en évidence un impact du type de végétation, au
cours de son développement, sur la structure des communautés bactériennes qui disparaît
après récolte.
Dans la littérature, l'influence du type de végétation sur la structure des communautés
microbiennes a été observée à l'aide d'outils variés. Cet impact a pu être mis en évidence
sur des profils PLFA (Buyer et al., 2002 ; Soderberg et al., 2004 ; Kourtev et al., 2003 ; Ritz
et al., 2004), RISA (Johnson et al., 2003 ; Gros, 2002), TGGE sur ADNr 16S (Wieland et al.,
2001) ou des profils Biolog (Baudoin et al., 2001 ; Lahav et Steinberger, 2001). On peut en
déduire que c'est la présence de ces végétaux qui influe sur la structure des communautés
bactériennes et que cette influence n'existe qu'à court terme.
Généralement, cet impact est attribué à l'influence des racines (Wieland et al., 2001 ;
Soderberg et al., 2004 ; Baudoin et al., 2001). Les travaux de Baudoin et al. (2001) montrent
que le nombre de bactéries hétérotrophes aérobies cultivables est plus important dans la
rhizosphère du maïs que dans le reste du sol. Dans cette étude, les auteurs décrivent
également des dissemblances entre les communautés associées aux différentes portions
racinaires du maïs (apex, corps, intersections). Les communautés associées à la
rhizosphère sont visiblement influencées par les secrétions des racines. Plusieurs travaux
ont d'ailleurs révélé des différences entre les populations associées aux racines et les
populations présentes dans le reste du sol (Söderberg et al., 2004 ; Kent et Triplett, 2002).
Dans notre étude, les prélèvements n'ayant pas été réalisés dans le but de séparer la
rhizosphère du reste du sol, il est probable que la différenciation de la structure soit
principalement attribuable à l'influence respective de la rhizosphère de la betterave et du
maïs.
Si les plantes peuvent agir sur la composition des substrats disponibles pour les
microorganismes, elles induisent également une modification de la structure du sol. Une
étude de Kourtev et al. (2003) montre, par exemple, que l'invasion d'espèces végétales
exotiques peut se traduire, non seulement par un changement de profils PLFA des
communautés microbiennes, mais également par un changement de pH et de taux de
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nitrification dans le sol. L'influence du type de végétation est telle qu'elle peut être supérieure
à celle du type de sol (Nüsslein et Tiedje, 1999 ; Johnson et al., 2003).
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Chapitre VII : Avancée méthodologique pour la
caractérisation des communautés bactériennes du sol.

L'objectif de ce chapitre est l'optimisation d'une méthode permettant l'observation des
activités métaboliques potentielles des communautés bactériennes du sol. Cette méthode
repose sur l'adaptation d'un système d'identification, le système Biolog, mis en place à la fin
des années 80 pour l'analyse des communautés bactériennes du sol.
Dans ce système, l'identification repose sur l'observation du profil métabolique d'une
bactérie isolée. La capacité de la bactérie à dégrader un substrat carboné est testée en
mettant cette bactérie en présence d'un milieu de culture contenant ce substrat pour unique
source de carbone. Dans le milieu, se trouve également du tétrazolium violet, un révèlateur
de la respiration. Le tétrazolium est oxydé en formazant par le NADH libéré par les bactéries.
Si la bactérie est capable de dégrader le substrat carboné, elle libèrera du NADH qui
oxydera le tétrazolium.
Dans le système Biolog, la bactérie est inoculée dans une plaque 96 puits. Dans 95
de ces puits il y a un milieu comportant un substrat carboné unique différent. Le dernier puits
est un puits témoin ne contenant que le milieu sans substrat carboné. La respiration et la
croissance des bactéries sont suivies par spectrophotométrie.
Garland et Mills (1991) ont utilisé ce système pour caractériser les communautés
bactériennes telluriques par leur profil métabolique. Le principe de cette méthode est
d'extraire les communautés bactériennes du sol pour les inoculer directement dans les 96
puits des plaques du système Biolog et d'observer la capacité de ces communautés à
dégrader chacun des 95 substrats. Plusieurs études ont montré que cette approche, appelée
profil physiologique à l'échelle de la communauté (Community Level Physiological Profiling),
est efficace pour observer la diversité fonctionnelle potentielle des bactéries provenant
d'échantillons environnementaux (Preston-Mafham et al., 2002). Cette méthode a d'ailleurs
été utilisée pour l'observation de communautés provenant d'environnements très variés
(Garland et Mills, 1991; Heuer et Smalla, 1997; Buyer et Drinkwater, 1997; Lawley et Bell,
1998).
Cependant, si cette méthode est souvent décrite comme étant rapide (Garland, 1997)
et simple (Buyer et al., 2001), cette approche soulève de nombreux problèmes
méthodologiques et d'interprétation (Preston-Mafham et al., 2002). En effet l'adaptation de
cette méthode pour les bactéries extraites du sol pose le problème de leur extraction et de
leur séparation des particules de sols. Les bactéries du sol synthétisent des polymères
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extracellulaires (Robert et Chenu, 1992) qui leur permettent d'adhérer fortement aux
particules de sol ainsi qu'à la matière organique (Lindahl et Bakken, 1995). Il est donc
nécessaire d'adapter la méthode d'extraction de façon à rompre l'adhésion des bactéries
sans toutefois altérer leur viabilité. Le second problème auquel il faut faire face est l'extrême
variabilité des populations composant ces communautés (Torsvik et al., 1990). Passé les
problèmes d'extraction, il est nécessaire de mettre au point un protocole d'échantillonage
assurant des résultats reproductibles et garantissant le caractère représentatif des profils
métaboliques obtenus.
Application
Terrestre (sol)
Méthodologique (mise au point, comparaison ou analyse)
Pollution
Impact du management (fertilisation incluse)
Aquatique
Rhizosphère
GM ou introduction de bactéries
Terrestre (tissus des plantes)
Interaction des plantes (diversité, compétission pour les ressources)
Effet de niveaux élevés de CO2
Fongiques
Chaque article peut recouvrir plus d'une catégorie

Nombre d'articles
102
31
24
19
10
10
7
6
3
2
2

%
Références exemples
83.6% Widmer et al, 2001; Stephan et al, 2000
25.4% Garland et al, 2001; Hitzl et al, 1997
19.7% Baath et al, 1998; Kelly et Tate, 1998
15.6% Lupwayi et al, 1998; Yao et al, 2000
8.2% Lawley et Bell, 1998; Grover et Chrzanowski, 2000
8.2% Grayston et al, 1998; Garland 1996
5.7% Vahjen et al, 1995; Lin et al 2000
4.9% Heuer et Smalla, 1997; Siciliano et al, 1998
2.5% Grayston et al², 1998; Hodge et al, 2000
1.6% Hodge et al, 1998; Grayston1 et al, 1998
1.6% Dobranic et Zak, 1999; Buyer et al, 2001

Tableau VII 1. Utilisation du système Biolog pour l'observation des profils cataboliques des
communautés dans 122 articles publiés jusqu'à juin 2001 sélectionnés dans la base de donnée ISI
(les termes employés dans la recherche sont BIOLOG et COMMUNITY). D'après Preston-Mafham et
al., 2002.

Bien que cette méthode ait été adaptée aux communautés bactériennes telluriques
depuis le début des années 90 (Garland et Mill, 1991), aucun protocole standardisé n'a été
proposé à ce jour. Dans ce chapitre nous avons donc passé en revue et comparé les
différentes techniques d'extraction, d'inoculation, d'incubation et d'analyse des plaques
Biolog rencontrées dans la bibliographie. Puis, après avoir sélectionné les méthodes qui
semblaient les plus efficaces et les mieux adaptées à une étude en cinétique, nous avons
élaboré un protocole reproductible permettant la réalisation de profils métaboliques des
communautés bactériennes du sol. Pour cette mise au point nous avons pris pour sujet
d'étude la comparaison de deux parcelles pédologiquement semblables mais différenciées
par leur mode d'occupation : une prairie implantée depuis 33 ans et une parcelle en grande
culture.
Ce travail a fait l'objet d'une publication dans la revue European Journal of Soil
Biology de CALBRIX Raphaël, LAVAL Karine, BARRAY Sylvie. Cet article a été accepté
pour publication le 25 avril 2005.
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Abstract
Aims. – The structure of the microbial community in soils was analyzed through the sole-carbon-source utilization profiles
using ECO Biolog microplates; this analysis was evaluated in order to obtain a reproducible procedure. Each critical step, (1)
soil microbial extraction, (2) interference of soil particles, (3) microplate cell density inoculation, (4) time and temperature of
incubation of microplates, was considered. The soil bacterial extraction efficiency was estimated by cultivable bacteria enumeration on R2A agar medium and the growth of bacterial communities was observed by changes to the optical density in Biolog
plates. It has been shown that it is impossible to calibrate Biolog cell density inoculum by optical density standardization
because of the influence of soil particles. However, a low speed centrifugation (129 × g, 5 min) is an efficient solution to decrease
soil particles in supernatant. Reproducible patterns were obtained for 1500 CFU inoculated per well, after 48 h incubation at
20 °C. The procedure proposed (soil solution centrifugation at 129 × g for 5 min, inoculation of 1500 CFU, and 48 h of incubation at 20 °C) allows us to discriminate between the bacterial community structures of two differently-managed agricultural soils
without complex statistical discrimination. This comparison of procedures shows that the balance between reproducibility and
the ability to differentiate microbial communities is a challenge, and such approaches need to be carried out on a large number
of soil samples in order to compensate for spatial variability.
© 2005 Elsevier SAS. All rights reserved.
Keywords: Soil; Biolog; Community level physiological profile (CLPP); Centrifugation; Farming practice

1. Introduction
Microorganisms are involved in numerous soil activities,
such as organic matter decomposition, nutrient release, humus
synthesis and decomposition [2]. Therefore, in order to study
the soil ecosystem or to observe the impact of human activities on the ecosystem, it is essential to characterize microbial
communities.

* Corresponding author. Tel.: +33 2 35 07 99 26; fax: +33 2 35
07 48 97.
E-mail address: rcalbrix@esitpa.org (R. Calbrix).

The spatial and temporal heterogeneity of soil microbial
communities make the study of microbial biodiversity difficult. In fact, the relevance of microbial biodiversity analysis
depends not only on the techniques used, but also on whether
the samples are representative. Sampling bias, whether the
technique is molecular, biochemical or physiological, must
have been measured experimentally [29]. So, the reproducibility of the results is essential in order to ensure that a method
can compare the microbial communities.
Numerous techniques are employed for the analysis of soil
microbial communities. Due to the great diversity of microbial communities [35], these methods are generally timeconsuming or complex to carry out.

1164-5563/$ - see front matter © 2005 Elsevier SAS. All rights reserved.
doi:10.1016/j.ejsobi.2005.02.004
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Despite the large number of methods developed to monitor a microbial community, it is still not easy to establish a
link between the structure and the distribution of physiological characteristics of these communities. To understand the
role of microbial communities in the soil, it is essential to
take into account the microbial functional diversity and also
the influence soil disturbances on the change of this diversity. Methods based on describing the distribution of individual types of microorganisms with specific functions are
time consuming. One method that commonly allows observation of the potential activity [32] of microbial communities is the community level physiological profiling (CLPP)
with the Biolog system [12].
The Biolog system was developed to provide a microbial
identification system of bacterial species based on the ability
of a bacterium to metabolize 95 different carbon substrates.
Garland and Mills [12] have described a method that allows
observation of the functional potential of microbial communities using the Biolog system. This method shows the potential degrading abilities of a community in culture conditions.
Other authors have demonstrated that these metabolic profiles can reveal differences between microbial communities
that come both from different kinds of soils [13], and from
different soil fractions [38].
A range of different published works have used Biolog
considering it to be a simple method. However, PrestonMafham et al. [32], in a critical review, have shown that many
technical problems may occur and it is still difficult to adapt
the Biolog system to analyze the microbial community of
soil samples.
The first step of the microbial community fingerprinting
procedure using the Biolog system is to extract microorganisms from soil in a liquid phase. Different extraction proce-

dures have been used (Table 1), but no comparison of these
procedures has been carried out.
The Biolog system is a culture-dependent method; the
catabolism of carbon substrates is followed through the
increasing of optical density and soil particles will cause artefacts in the results by increasing optical dispersion. To
decrease the influence of soil particles, the most commonly
used technique is centrifugation. Surprisingly, despite the
common use of centrifugation during sample preparation, its
effect on the number of bacteria in supernatant has never been
analyzed. Likewise, even though some authors have chosen
to adjust the inoculum cell density (Table 1), the number of
bacteria needed to obtain reproducible results with the Biolog
system remains unknown.
As this tool is a culture-dependent method, another parameter for soil bacterial analysis is the choice of appropriate
incubation conditions [32]. Temperature and incubation time
are linked; the higher the chosen temperature, the shorter the
incubation period. The Biolog microplate culture conditions
are thought to have a harmful effect on a large proportion of
the inoculated bacteria. The microbial diversity decreases continuously during the first week of incubation [20,25] and the
relative proportions of species in microbial communities have
been shown to change during microplate incubation [34].
Moreover, a long incubation time induces phenomena such
as cell lysis and extracellular storage polymers [19].
The aim of this study is to determine the effects of different conditions of microbial extraction and inoculation procedure on community metabolic fingerprints: (1) different
extraction procedures were compared to find the most efficient one to inoculate the plates with the largest proportion of
soil microorganisms and to best represent the community in
terms of metabolic profiles; (2) the centrifugation effects on
the total number of bacteria in supernatant were estimated

Table 1
Methods used in analyses of soil microbial communities samples
Procedure of each paper can use more than one method. Procedure compared in 27 papers about utilization of Biolog system in soil microbial
community analysis (more than one category may be recovered in each paper)
Method to decrease solution OD
Dilution
Slow centrifugation
Washing high speed centrifugation
Sedimentation
Density gradient separation
Incubation temperature
Between 10 and 15°C
Between 19 and 22°C
Between 25 and 30°C
Time of incubation
48 h
Between 48 and 96 h
More than 4 days
Other procedure
Inoculum cell density adjustment
Pre-incubation
Ion-exchange resins

Number of papers
16
10
8
4
1

%
59.3
37.0
29.6
14.8
3.7

Example references
[1,3–5,10,11,17,18,22,23,25,26,28,38,39,40]
[1,5,9,14,16,17,18,20,34,38]
[7–10,14,16,20,21]
[18,23,28,39]
[27]

9
6
12

33.3
22.2
44.4

[1,5,17,22,25,27,28,33,38]
[4,8,21,23,37,39]
[3,7,9,10,11,14,16,18,19,20,26,40]

4
11
11

14.8
40.7
40.7

[19,20,27,39]
[1,3,7,9,14,16,18,21,23,37,40]
[4,8,11,17,21,22,25,26,28,33,38]

7
3
2

25.9
11.1
7.4

[16–18,20,26,27,28]
[4,16,37]
[9,14]

129

R. Calbrix et al. / European Journal of Soil Biology 41 (2005) 11–20

and the best centrifugation acceleration for soil particle elimination was evaluated; (3) the optimum inoculum cell density
for the creation of metabolic profiles was estimated.
Once the best extraction and inoculation procedures had
been determined, their efficiency was tested by comparing
two types of fields with different farming practices: a plot
that is under arable crop rotation and a grassland plot that has
never been cultivated. Agricultural management practices
result in differences in organic matter content and in soil
aggregate formation [36], which are linked to community
structure [6,15]. The ability of our protocol to differentiate
microbial communities will be evaluated by comparing the
metabolic fingerprints obtained for soil under these two different kinds of management.

2. Materials and methods

13

cate on R2A agar medium. The R2A medium was chosen
because a greater number of soil bacteria will grow on it [31].
All plates were incubated at 20 °C and enumerated after 48 h.
2.4. Centrifugation effect on soil solution supernatant cell
density
Each centrifugation was performed with an Eppendorf centrifuge 5810 R with a rotor for six centrifuge tubes (45 ml).
The effect of centrifugation acceleration on the cell density was evaluated by enumeration of the number of CFU
still in the supernatant after graduated centrifugation accelerations. Six different low centrifugation accelerations were
tested: 32, 129, 289, 514, 804, 1157 and one higher acceleration: 10,000 × g.
2.5. Inoculation of Biolog microplates

2.1. Field study and sampling
Field plots belonging to the Lycée Agricole d’Yvetot,
located in north-western France, in the “Haute-Normandie”
region were used. The soil was silty (15% clay, 65% silt and
20% sand) characterized by evenly spread rainfall (800–
900 mm/year), mild temperatures (annual average temperature between 6 and 15 °C) and narrow seasonal ranges.
There were two types of fields: a grassland plot, planted
with Lolium sp., Trifolium repens, Festuca elatior and Fleum
pratense for 33 years; and a field planted with wheat (Treticum eastivum).
Samples were collected in spring, 2001. Representative
surface soil samples (0–10 cm) were taken by pooling 12 cores
from each plot. All samples were kept at 4 °C from field to
laboratory and were analyzed about 3 h after collection.
2.2. Microbial extraction
Three different mechanical procedures were used to extract
microorganisms from the soil. For these three protocols,
samples from each plot were diluted 10-fold. All the procedures were carried out with four different suspension media:
(1) saline water (0.85% of NaCl), (2) BUG (Biolog reference
media), (3) Ringer 1/4 and (4) dipyrophosphate of Na (that
allows a more efficient dispersion of aggregates) [39]. In the
first mechanical procedure, soil dilution was shaken in a
stomacher (AES Mix 1) for 30 s, in the second, the dilution
was shaken in an Erlenmeyer flask for 15 min on a rotary
shaker at 150 rpm and in the third, the dilution was shaken
for 3 min on a vortex mixer at maximum speed. Finally, 12 different methods were tested (four media × three mechanical
treatments) for the extraction of soil microorganisms in a solution.
2.3. Plate count analysis
After microbial extraction, the soil suspensions were
diluted and dilution 10–2 and 10–3 were inoculated in tripli-

Suspensions of microorganisms were prepared from soil
samples: 5 g of fresh soil in 45 ml sterile NaCl solution
(0.85%) was homogenized in a centrifuge tube (50 ml) by
vortexing for 3 min at maximum speed (according to the
results of Section 3.1.1). The soil suspension was diluted with
sterile NaCl solution (0.85%) in a final volume of 20 ml for
each microplate. The dilutions were adjusted to obtain a predefined concentration of microbial cells.
2.6. Cell density calibrations
In the first experiment the soil sample solution was diluted
and cell densities were adjusted to obtain 15, 90, 150, 900 cultivable microorganisms per well of Biolog microplates.
In the second experiment, after microbial extraction, a centrifugation (129 × g, 5 min) was applied and dilutions of the
supernatant were adjusted to inoculate 500, 1000, 1500,
2800 cultivable microorganisms per well of Biolog microplates.
The potential metabolic diversity of soil microbial communities was assessed using Biolog ECO plates (150 µl per
wells). The soil solution was used after dilution, centrifugation or centrifugation plus supernatant dilution. All the
samples were inoculated in six replicates (two different ECO
plates). They were incubated at 20 °C for 72 h. The OD590 nm
was read for each well at 12-h intervals over a period of 72 h.
To monitor the effects of sample preparations, the number
of cultivable heterotrophs, expressed as CFU, was controlled
by plate count analysis before and after centrifugation steps.
2.7. Community level physiological profiles (CLPP)
Each of the methods was compared by analysis of
OD590 nm after 48 h of incubation of two ECO plates. All
ODs590 nm were read with an Emax precision microplate
reader (Molecular Device, Sunnyvale, CA). The OD590 nm of
the control well (A1 containing no carbon source) was sub-
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tracted from the OD590 nm of each of the other wells in order
to prevent coloration due to the samples or to autophagia.
Zeroing against the background color was carried out very
carefully because some carbon sources, as in the case of GN
microplates, contain slight pigmentation. In ECO plates, the
only colored substrate is the L-threonine, and its coloration is
about 1.5 times the control coloration, just after inoculation.
Its particular coloration was monitored to show that it was
not due to substrate pigmentation.
A well was considered to be positive if its mean OD590 nm
was twice as high as OD590 nm in A1 well (P = 0.2). The
average well color development (AWCD) that characterized
Biolog microplate OD590 nm change was also determined. The
evolution of the AWCD value was tracked every 12 h over a
period of 72 h. The ODs590 nm values from each well were
analyzed after the same incubation time and the cell density
of every inoculum was calibrated. No transformation, such
as dividing all values by AWCD, was performed as this
appears to cause a skewing of other data sets [8].

3. Results
3.1. Factors influencing the microplate inoculum
3.1.1. Comparison of the procedures for extracting soil
microbial communities
A culture-dependent approach was used to compare each
of the 12 soil microbial extraction procedures, and testing
was carried out for silty soils. In a quantitative approach, the
total number of heterotrophic colony-forming units (CFU)
extracted was between 1.9 and 3.6 × 106 per g of dry soil
regardless of the medium or the mechanical treatment
(Table 2), and no significant difference was detected. Moreover, no significant difference was detected between the
extracted communities (data not shown), when colonies isolated on R2A agar were identified with the API identification
system, after phenotype observation and Gram staining.
Because there was no difference between the 12 treatments
tested, the easiest to perform was selected. Therefore, subse-

Fig. 1. Comparison of cell density of soil solution and pure culture
of E. coli for the same OD590 nm. Type of solution: (n) E. coli culture, (m) soil solution.

quently every extraction was performed by vortexing, for
3 min, 5 g of fresh soil diluted in 45 ml of physiological water
(NaCl 0.85%).
3.1.2. Influence of soil particles on OD590 nm
Soil particles are very important and have a major influence on soil solution OD590 nm [39,40]. To estimate the relative influences of microorganisms and soil particles, an E.
coli pure culture OD590 nm was compared to a soil solution
OD590 nm for which total cultivable bacteria were estimated
on R2A agar. For the same OD590 nm of 0.360, there were
about 104 cultivable bacteria in the soil solution versus 1.8 ×
108 bacteria for the E. coli pure culture. Those results (Fig. 1)
showed a major involvement of soil particles and uncultivable microorganisms in soil solution OD590 nm.
3.1.3. Effects of centrifugation on OD590 nm and on CFU
number
The linearity limit of the reader (Emax Molecular device)
for an OD590 nm was 0.7 OD unit. Moderate centrifugation
(<1000 × g) can decrease the soil solution OD590 nm, and preserve microbial diversity. The biggest particles will be settled
while a large proportion of bacteria extracted will stay in solution.

Table 2
Efficiency of mechanical treatment for microbial extraction
Extraction medium
NaCl 0.85%

BUG medium

Ringermedium

Dipyrophosphate of Na solution

Mechanical treatments
Stomacher 30 s
Rotary shaker 15 min
Vortex 3 min
Stomacher 30 s
Rotary shaker 15 min
Vortex 3 min
Stomacher 30 s
Rotary shaker 15 min
Vortex 3 min
Stomacher 30 s
Rotary shaker 15 min
Vortex 3 min

Number of CFU (1E + 06/9 of dry soil)
38.8 ± 0.52
1.9 ± 0.39
3.25 ± 0.48
1.98 ± 0.51
2.27 ± 0.45
2.9 ± 0.49
1.91 ± 0.44
2.8 ± 0.51
2.41 ± 0.45
3.25 ± 0.51
1.99 ± 0.37
2 ± 0.38
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Without any centrifugation, the reader was overloaded and
gave an OD590 nm value higher than 3.2 OD units for the pure
soil solution. This OD decreased to 1 OD unit in the supernatant, when a centrifugation was applied for 5 min at 129 ×
g, and to 0.3 unit if this centrifugation of 5 min was about
1157 × g (data not shown). For the two soils analyzed, the
same decrease in the number of CFU was observed in the
supernatant irrespective of the centrifugation rotation speed
(Fig. 2). The ratio for number of CFU/units of OD590 nm was
calculated for each centrifugation speed; this ratio is constant
until a centrifugation speed of 514 × g is reached, and then it
decreases (Fig. 3). The ratio remains very stable up to 289 G,
because soil solution OD and cell density decrease in the same
proportions.
3.2. Factors influencing metabolic profiles

Fig. 2. Supernatant cell density according to centrifugation speed
(with 5 min of centrifugation). Type of soil: (*) tillage soil solution,
(m) grassland soil solution.

Fig. 3. Evolution of ratio of the soil solution OD590 nm units to cell
density (CFU) in function of centrifugation speed (G). Type of soil:
(*) tillage soil solution, (m) grassland soil solution.

3.2.1. Effects of dilution on metabolic profiles
To decrease soil sample OD590 nm, different soil dilutions
were tested. Biolog ECO microplates were inoculated with
soil solutions prepared in order to produce a range of cell
densities. Under the incubation conditions used, at 20 °C, cell
lysis occurred in the control well A1 after 72 h of incubation
(data not shown). So, the incubation of Biolog ECO plates
was fixed at 48 h at 20 °C. After this incubation time, OD590 nm
was read for every substrate and compared to OD590 nm in the
control well. Only the data for the Yvetot cultivated soil is
presented on Table 3 as the type of soil had no impact on
results of variance (data not shown).
Reproducibility of the results for different dilutions was
analyzed using two different approaches: (1) The variance
between the three replicates was analyzed and for every dilution, an average of the variance obtained for every substrate
was calculated. This average variance (average variance of
results) was between 17% and 33% according to the dilution
studied (Table 3). The less diluted samples show the smallest
average variance, which shows that they produce the most
reproducible results. (2) For each substrate, the variances
obtained were considered to be high if a value exceeded 20%.
The percentage of substrates for which the variance was high
was calculated for each dilution (percentage of substrates with
high variance). The percentage of wells with high variance
decreases as the dilution decreases. This reduction in the number of high variance wells seems to point to reproducible
results.

Table 3
Influence of inoculum cell density on Biolog microplates results (every experiment was performed with Yvetot cultivated soil)
CFU calibration (per well)
Average initial OD in every well
Average variance of results at 48 h (%)
Percent of substrates with high variance (%)
AWCD at 48 h
Percent of positive wells (%)

15
0.116 ± 0.020
31
62
0.012
4

Decreasing dilution of soil solution
90
150
900
0.129 ± 0.048 0.232 ± 0.032 0.279 ± 0.079
33
23
17
69
41
34
0.104
0.067
0.153
19
16
34

AWCD = x(ODi – ODA1)/95 with ODi = OD590 nm in each wells.
ODA1 = OD590 nm of control well A1.
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Table 4
Influence of inoculum cell density on Biolog microplates results after centrifugation (every experiment was performed with Yvetot cultivated
soil)
CFU calibration (per well)
Average initial OD590 nm in every well
Average variance of results at 48 h (%)
Percent of substrates with high variance (%)
AWCD at 48 h
Percent of positive wells (%)

500
0.118 ± 0.035
19
35

Soil solution centrifuged
1000
1500
0.139 ± 0.038
0.160 ± 0.025
14
11
21
8

2800
0.386 ± 0.110
10
16

26

29

41

27

The numbers of positive wells and AWCD are presented
in Table 3. Both are correlated with the cell density of the
inoculum.
3.2.2. Effects of centrifugation procedure on metabolic
profiles
To test low centrifugation procedure effects, the same
parameters as for the dilution procedure were analyzed with
a range of higher cell densities, corresponding to more reproducible results (Table 4). With the centrifugation procedure,
it is possible to inoculate more microorganisms because the
soil particles have less influence on OD590 nm. So a range of
cell densities between 500 and 2800 CFU per well was tested.
Considering the average variance of the wells (Table 4),
the decrease in variance again seemed to be related to the
increase of inoculum cell density: the higher the inoculum
cell density, the fewer the substrates with high variance. The
number of substrates with high variance reaches a minimum
value of 8% of total substrates when cell density is 1500 CFU
per well. The percentage of positive wells after 48 h of incubation was between 26% and 29%, if inoculum density did
not exceed 1500 CFU per well. Those observations are correlated to the fact that the inoculum cell density has a major
impact on the incubation time needed to reveal positive wells.
Considering AWCD results, values were between
0.189 and 0.460 after 48 h of incubation. It can be observed
that those values were correlated with average OD590 nm measured in wells just after inoculation. For a similar average
initial OD590 nm, AWCD after 48 h seems to be higher in the
case of the centrifugation procedure (Table 4) than in the case
of a simple dilution (Table 3).
3.2.3. Comparison of the effect of two centrifugation
protocols on metabolic profiles
Different centrifugation speeds and times were tested on
the samples and two procedures gave similar results for
OD590 nm and number of CFU: The first one was based on a
129 × g centrifugation for 5 min and the second used a lower
centrifugation at 5 × g for 30 min. These two protocols were
tested on the two differently managed soils (Fig. 4 and
Table 5). For a given soil, AWCD results were very similar
for each protocol (Fig. 4). For the 129 × g preparation procedure, profiles of the three replicates were comparable with
each other, and only two of the 31 substrates showed differences in microbial community response (Table 5). Con-

Fig. 4. Comparison of AWCD according to centrifugation speed in
ECO microplates. Type of soil: (*) 129 × g centrifuged tillage soil
solution, (C) 5 × g centrifuged tillage soil solution, (m) 129 × g centrifuged grassland soil solution, (D) 5 × g centrifuged grassland soil
solution.

versely, profiles obtained with the 5 × g centrifugation procedure were very erratic and did not seem to be sufficiently
reproducible to allow soil microbial community characterization. Interestingly, for the two protocols, the development of
AWCD depended on the soil management and is lower after
48 h for “Grassland” soil than for “cultivated soil”. Soil management therefore appears to have more influence on AWCD
development than the centrifugation protocol.

4. Discussion
4.1. Microbial community extraction
The first step of this study was to compare extraction procedures for soil microorganisms and to find the most efficient
one. The results showed that each of the procedures tested
had similar efficiency (Table 2) in terms of the quantity of
CFU extracted. So the fastest extraction procedure was chosen: 3 min of vortexing in NaCl 0.85%. As soil microorganisms can be extracted in less than 3 min, Biolog microplates
can be inoculated just after collection of soil samples. Thus,
with this protocol, unlike others [1,3,21,37], the community
of soil microorganisms will not have changed much.
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Table 5
Comparison of profiles obtained with ECO plates with two different centrifugation speeds during microbial extraction from two soils under
different agricultural management

4.2. Microplate incubation conditions
In studies to date (Table 1), the incubation temperatures
for microplates range between 10 and 28 °C [22,26]. Incubation at 10 °C does not allow a pattern analysis in less than a
week of incubation because of reduced microbial activity at
low temperatures. Thus, during this long incubation time,
microbial communities will be subjected to the influence of
culture conditions (pH, temperature, osmotic stress). However, an incubation of soil microbial communities at 28 °C
does not correspond to a growth temperature generally found
in the soil in temperate regions. As a third alternative, it has
been suggested that it might be useful to incubate microplates at the same temperature as the soil during collection
[32]. With this type of procedure, the results obtained in different seasons would not be comparable. Hence, a constant
temperature of 20 °C was chosen in our work to incubate

Biolog microplates. The incubation time has been reduced to
48 h to limit cell lysis phenomena.
4.3. Soil solution OD590 nm decrease and settling
of heaviest particles
The biggest problem in using the Biolog system with soil
samples is the very high density of soil solution. Furthermore, according to the results presented in Fig. 1, much of
the optical density of the soil solution can be attributed to the
presence of soil particles, so cell density cannot be estimated
by the measurement of OD590 nm.
Different techniques are used by different authors to reduce
the initial inoculum OD590 nm to below the Emax reader linear limit (0.7 OD unit). The first and easiest one is a dilution
of soil solution samples. The largest soil particles that settle
at the bottom of the wells may induce some artefactual varia-
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tion of OD590 nm, as OD590 nm measurement is taken vertically [30]. When the soil solution sample was not centrifuged and only diluted, the soil particles were diluted, but
these could result in erroneous OD590 nm values in a Biolog
microplate well. Moreover, in our dilution experiments, the
results showed a lack of reproducibility (average variance of
OD results and percentage of substrates with high variance in
Table 3). Therefore, the dilution of soil solution samples does
not seem to be efficient enough to yield reproducible results.
During our investigations, the centrifugation speeds commonly used to wash soil solution supernatant (5000 and
10,000 × g) were tested [8,14,16,20,21,28]. After 10 min at
10,000 × g, the supernatant of soil sample solution shows no
coloration (personal observation), so no optical improvement of soil sample solution can be obtained with this manipulation before microplate inoculation. As OD is not proportional to the number of cultivable bacteria, this centrifugation
cannot modify soil solution OD. This manipulation increases
protocol complexity and the time needed to inoculate Biolog
microplates, so it can have an influence on microbial communities. In addition, our work has shown that there is no
need to use high speed centrifugation to eliminate microbial
growth in the control well before 72 h of incubation. Therefore, no washing of supernatant was retained for our microplate inoculation procedure.
On the other hand, the inclusion of a moderate centrifugation stage in the inoculum preparation protocol seems to
be a good choice as the biggest soil particles are excluded
[1,5,17,33,34]. The results (Fig. 3) showed that with a centrifugation higher than 289 × g, supernatant OD 590 nm
decreased more than cell density. Thus, for a comparable
OD590 nm, the centrifugation procedure yields a supernatant
that has a higher cell density than a soil solution prepared by
simple dilution. The results in Tables 3 and 4 confirm that the
samples have a higher cell density for the same OD when
prepared with 129 × g centrifugation than those produced
using only dilution.
4.4. Cell density calibration of soil samples
The inoculum cell density determines the time needed for
revealing positive wells [38] and the number of positive wells
at a fixed time of incubation [35]. Our results corroborate
this. After 48 h of incubation (Tables 3 and 4), the higher the
inoculum cell density, the greater the number of positive wells.
These observations emphasize the fact that cell density variability can generate some differences in metabolic profiles
for a single sample. Moreover, these results (Tables 3 and 4)
also showed improved reproducibility of the results correlated with the increase of inoculum cell density. Thus, to
obtain reproducible metabolic fingerprints, representative of
the soil microbial community, the inoculum cell density needs
to be as high as possible. This observation is consistent with
the fact that the diversity of the inoculated microbial community is most likely to be representative in every Biolog well if
inoculum cell density is high [24]. However, as metabolic

fingerprinting is a comparative method, cell density must be
the same for every sample.
It was impossible to obtain a cell density higher than
2000 cultivable bacteria per well in a soil solution limited to
0.3 OD unit (Tables 3 and 4). On the other hand, a cell density of 1500 cultivable bacteria per well yielded reproducible
metabolic profiles within an incubation time limited to 48 h.
To ensure a constant inoculum cell density, the centrifugation procedure (129 × g, 5 min) needs to be followed by a
dilution process depending on the CFU enumeration results.
As this enumeration needs 48 h of incubation on R2A agar
plates, to avoid storing the samples before analysis, we recommend collecting a preliminary series of soil samples to
estimate the cell density of the soil extraction solution, immediately prior to the analyses of soil microbial community.
Despite probable differences of cell density between the first
and second soil sample collections, CFU enumeration of the
first collection is sufficient to estimate soil sample cell density.
4.5. Comparison of microbial communities extracted from
a grassland soil and from a cultivated soil
The procedure proposed (soil solution centrifugation 129
× g for 5 min, inoculation of 1500 CFU, and 48 h of incubation at 20 °C) allows (1) reproducible profiles, characteristic
of bacterial communities, (2) a decrease in the influence of
spatial variability on the results.
The challenge of this approach is to find a balance between
reproducibility and the ability to discriminate, a problem common to numerous methods developed for soil microbial community studies, including molecular approaches. In this paper,
it is proposed that, in comparing soil samples, reproducibility is the first concern when validating a method, even if this
leads to a lower ability to discriminate. The procedure finally
chosen produces metabolic profiles sufficiently reproducible
to attribute a single profile to a particular soil sample and to
limit statistical approaches (Table 5). This procedure was validated for the differentiation of microbial communities from
the same soil under two different agricultural managements
(Table 5), showing that this procedure (based on 10% of cultivable bacteria) is at least relevant for the detection of the
impact of human soil management on soil bacterial communities.
Moreover, defining the limits of such approaches involves
testing a large number of soil samples (pH, texture, soil
organic matter, different human management methods etc)
and this can only be carried out by simplified and standardized procedures such as the one proposed.
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Chapitre VIII : Conclusion générale et perspectives.
L'objectif de ce travail était de mettre en évidence l'impact de l'épandage de différents
produits organiques en agriculture sur les communautés microbiennes telluriques. Cette
étude a été entreprise pour répondre aux interrogations des acteurs de l'agriculture et des
collectivités locales concernant l'éventuelle nocivité pour l'environnement de la valorisation
des boues de stations d'épuration en agriculture. L'enjeu était de caractériser les effets de
l'épandage de différents produits organiques (Boue de STEP, Fumier de dindes, Compost de
fumier de dindes et de déchets ligneux, Compost de boue de STEP), tout en intégrant les
effets des différents facteurs anthropiques et naturels. La particularité de cette étude est la
caractérisation de la dynamique d'évolution des communautés microbiennes en fonction de
ces amendements organiques dans un système in situ, dans les conditions agronomiques
pratiques pour les professionnels de la région.
Ces travaux ont permis : (i) de réaliser des avancées méthodologiques (validation du
système Biolog, dosage de l'ADN total) et d’appréhender la sensibilité relative de chacune
des méthodes (ii) de mettre en évidence les impacts relatifs des facteurs anthropiques
inhérents

à

l'itinéraire

technique

(labour,

couverture

végétale,

fertilisation)

et

environnementaux (saisons) sur les communautés microbiennes (iii) d’analyser les effets
propres à l'épandage de différents types de produits organiques sur ces communautés au
cours d'une cinétique de 24 mois.

VIII.1 Analyse critique des méthodes.
VIII.1.1 Estimation de la biomasse microbienne du sol.
Au cours de l'étude en cinétique, l'évolution de la biomasse microbienne a été
analysée par trois méthodes : (1) Le dosage du carbone extrait selon Vance et al. (1987)
(populations bactériennes, fongiques et végétales), (2) le dosage de L’ADN total (populations
fongiques et bactériennes uniquement), (3) le dénombrement des bactéries hétérotrophes
aérobies cultivables (1% du compartiment bactérien selon Torsvik et al., (1991)).
Au cours de la cinétique, la quantité de carbone microbien ne semble affectée ni par
les épandages de produits organiques, ni par les saisons, ni par aucun des autres facteurs
anthropiques inhérents à l'itinéraire technique. L'augmentation du carbone microbien liée à
l'apport de matière organique observée par Garcia-Gil et al. (2000) et Chaussod (1996) au
cours d'études long terme serait de trop faible amplitude pour être détectable dans nos
conditions expérimentales. Par ailleurs, cette analyse couramment utilisée pour déterminer la
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qualité biologique d’un sol, répond à la définition de l’indicateur biologique selon Chaussod
(1996) dans le sens où elle ne reflète ni les perturbations transitoires et/ou

de faibles

amplitudes de la biomasse microbienne. Une publication récente des initiateurs de cette
méthode (Jenkinson et al, 2004) précise que l’on ne peut pas exclure la possibilité que des
éléments organiques de la fraction non vivante soient solubilisés par le chloroforme. Plus
généralement, l'utilisation de cette méthode en routine pose le problème de l'exclusion du
matériel végétal sous forme de radicelles associées à l'échantillon de sol (Martens, 1985). Il
est donc nécessaire, pour comprendre la valeur microbiologique de cet indicateur de la
qualité des sols, de chercher à différencier la part attribuable aux microorganismes de celle
qui ne l'est pas.
Par ailleurs, nos résultats révèlent une absence de corrélation entre l'évolution de la
quantité de carbone microbien, plutôt stable, et celle de la quantité d'ADN total qui varie (une
diminution à trois mois (décembre) et une augmentation à 9 mois (juin)). Les résultats de la
littérature laissent supposer que la corrélation entre la quantité d'ADN total et le carbone de
la biomasse (D-MOSTRA, 2005 ; Marstop et al., 2000 ; Leckie et al., 2004) dépendent de la
structure des communautés.
Dans cette étude, il semble que le dosage de l'ADN total soit plus sensible, dans la
mesure ou il permet de détecter l'influence de plusieurs facteurs environnementaux et
anthropiques sur l’évolution de la biomasse microbienne. En effet, la diminution de la
quantité d'ADN observée à trois mois correspondrait à la diminution de la biomasse
microbienne en hiver. De même l'augmentation de la quantité d'ADN constatée à 9 mois
pourrait correspondre à l'augmentation des populations fongiques et des bactéries à Gram
négatif associée à la rhizosphère des plantes cultivées (Bünemann et al., 2004) en plein
développement à cette période. L'évolution de la quantité d'ADN serait donc plus
représentative de l'évolution de la biomasse microbienne.
L'extraction et le dosage de l'ADN total du sol est une méthode trop récente pour
avoir été standardisée et pour bénéficier de référentiels. Cependant cette méthode se
présente comme une alternative à la méthode de fumigation extraction, qui fait référence
aujourd'hui. Il convient donc de considérer le dosage de l'ADN total du sol avec attention
étant donné son efficacité, sa simplicité d'exécution, un coût moindre et la rapidité qui le
caractérise. Les biais inhérents à cette technique ont par ailleurs été développés dans
l’introduction bibliographique (Cf. paragraphe II.1.2).
D’autre part, notre étude nous a permis de comparer l'évolution du nombre de
bactéries hétérotrophes aérobies cultivables à celle de la quantité d'ADN total. Ces deux
variables descriptives n'évoluent pas de la même façon :

141

- à trois mois, lorsque le nombre de bactéries hétérotrophes aérobies cultivables
augmente, la quantité d'ADN diminue.
- au-delà de trois mois, alors que le nombre de bactéries hétérotrophes aérobies
cultivables est stable, la quantité d'ADN en revanche varie au cours des saisons, elle
diminue en hiver et augmente au cours de la croissance des plantes cultivées. Ces
observations peuvent être attribuables aux différentes populations prises en compte par
chacune de ces variables descriptives et au fait que la contribution des populations
fongiques à l'ADN total est importante.
Les bactéries hétérotrophes aérobies cultivables, ont longtemps été considérées
comme représentatives des populations bactériennes totales. Or les microorganismes dans
le sol se répartissent en deux catégories : les espèces à croissance lente (stratèges-k),
capables de s'adapter à la dégradation de métabolites complexes et les espèces à
croissance rapide (stratèges-r) qui sont capables de se développer uniquement en présence
de substrats facilement métabolisables (Ekschmitt et al., 2005 ; Ruiz Palomino et al., 2005 ;
Fontaine et al., 2003). La croissance rapide des stratèges–r dépend de la disponibilité des
substrats pour lesquels ils sont spécialisés. Après épuisement du substrat ces
microorganismes meurent ou entrent en dormance car ils sont incapables d'utiliser les
substrats difficilement assimilables. Les microorganismes appartenant à la classe des
stratèges-k sont plutôt associés à la dégradation lente des substrats les plus complexes.
Même si ces microorganismes sont capables de dégrader des substrats simples, les
stratèges-k ne sont pas capables de se développer suffisamment rapidement pour entrer en
compétition avec les stratèges-r.
Les bactéries cultivables telles qu'elles sont dénombrées dans notre étude sont des
espèces hétérotrophes aérobies plutôt opportunistes capables de se développer sur un
milieu de culture en 48h à 20°C. Il s'agirait donc majoritairement de stratèges-r. Ces
bactéries seraient donc uniquement sensibles aux perturbations tels l'épandage de produits
organiques et le labour tandis que la biomasse microbienne, qui prend en compte l'ensemble
des microorganismes, évoluerait sous l'influence de ces perturbations anthropiques mais
également selon les variations saisonnières. Les bactéries stratèges-r joueraient donc un
rôle particulièrement important dans le sol à la suite de perturbations anthropiques.
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VIII.1.2 Analyse de la structure des communautés bactériennes
VIII.1.2.1 Caractérisation des profils métaboliques des communautés
bactériennes telluriques.
Dans cette étude nous avons également développé l'utilisation du système Biolog
pour caractériser la structure des communautés microbiennes telluriques. Bien que ce
système soit régulièrement utilisé en écologie microbienne, aucun protocole standardisé
n'avait été proposé pour cet outil (Preston-Mafham et al., 2002). Les protocoles d'extraction
d'inoculation et d'incubation sont très variés. L'adaptation de ce système pour caractériser la
structure des communautés bactériennes est considérablement compliquée par la variabilité
spatiale de ces communautés et la difficulté à obtenir un profil reproductible qui soit
réellement représentatif. La variété de protocoles utilisés dans la littérature interdit la
comparaison des résultats d'une étude à l'autre. Nous avons donc comparé chacun des
protocoles d'extraction et d'inoculation des communautés bactériennes puis nous avons
sélectionné les procédures les plus simples et donnant les résultats les plus reproductibles.
Nous avons choisi dans cette approche de privilégier la reproductibilité de la méthode sur sa
sensibilité.
VIII.1.2.2

Liens

entre

la

diversité

structurelle

et

fonctionnelle

des

communautés bactériennes.
L'analyse de l'évolution de la diversité génétique et des activités métaboliques
potentielles (Biolog) des communautés bactériennes du sol a montré son efficacité pour
révéler l'impact des produits organiques épandus et de certains facteurs anthropiques et
saisonniers (labour, croissance des plantes…). L'analyse en T-RFLP de la diversité des
ADNr 16S permet de caractériser la structure des communautés bactériennes dans leur
globalité alors que l'analyse des activités métaboliques potentielles ne permet de prendre en
compte que les bactéries hétérotrophes aérobies cultivables dans les microplaques Biolog
incubées 48h à 20°C (stratèges-r). Cependant, dans notre essai, leur évolution semble être
représentative de l'évolution de la structure des communautés bactériennes dans leur
ensemble. Il est important de replacer cette observation dans son contexte car dans notre
étude, les bactéries sont issues d'une parcelle cultivée et sont donc régulièrement
perturbées notamment par le labour. Les bactéries stratèges-r sont plutôt favorisées par ce
type de remaniement de leur milieu de vie du fait de leur capacité de réaction rapide à un
changement d'environnement. Il a d'ailleurs été constaté que le pourcentage de bactéries
cultivables était plus élevé dans les sols de culture (jusqu'à 10%) que dans les
environnements naturels (0,1 à 1%) comme les sols de forêt, ou moins remaniés comme les
prairies (Torsvik et al., 1998). La corrélation de l'évolution des profils T-RFLP 16S avec celle
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des profils Biolog peut être une conséquence de l'adaptation des communautés bactériennes
aux perturbations régulières imposées par le travail du sol. Ainsi, dans les sols cultivés la
proportion de bactéries stratèges-r serait augmentée et celle des stratèges-k, serait
diminuée.

En conclusion, l'analyse quantitative de la biomasse microbienne ne permet donc pas
de révéler l'impact relatif de chacun des paramètres caractérisant un essai au champ. Elle ne
permet pas non plus d'assurer la détection d'une perturbation de ces communautés. La
caractérisation de la structure des communautés permet en revanche de révéler les effets
des perturbations anthropiques tout en suivant l'évolution saisonnière de ces communautés.
Si l'utilisation de ces outils manque encore de référentiel pour établir un diagnostic des sols à
partir d'une simple caractérisation de la structure des communautés bactériennes, ceux-ci
sont des descripteurs particulièrement sensibles et performants.

VIII.1.3 Stratégie expérimentale
La complexité d'une étude en champ réside dans la représentativité des
échantillonnages (compte tenu de la variabilité à l'échelle particulaire et parcellaire) et dans
l'analyse multifactorielle qui résulte d'une telle approche. Cependant, cet essai a
volontairement été mis en place en champ avec une situation agronomique réaliste (CIPAN,
fertilisation et épandage raisonnés) afin d'évaluer la durabilité des itinéraires techniques
proposés. La particularité de cette étude est le suivi de l'évolution des communautés
microbiennes au cours d'une cinétique. Contrairement à un essai long terme, elle ne permet
pas l'observation d'un effet cumulatif mais elle permet de caractériser l'influence des produits
organiques

sur

les

communautés

microbiennes

en

regard

des

autres

facteurs

environnementaux et anthropiques sur une échelle temporelle de 2 ans. Par ailleurs, si le
choix de travailler en parcelles expérimentales rend délicate l’interprétation des résultats
obtenus, elle permet de relativiser les effets de ces produits par rapport aux effets des autres
facteurs anthropiques (indissociables de l'itinéraire technique) et des variations saisonnières
"naturelles" des communautés microbiennes. Enfin, d'un point de vue méthodologique, cette
approche en cinétique a révélé les modifications transitoires de la communauté microbienne,
souvent non décrites dans la littérature lors d’essais à long terme. Ces observations
permettent alors d’appréhender la sensibilité des méthodes développées et de valider leur
pertinence.
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VIII.2 Evolution des communautés microbiennes telluriques sous
l'influence des itinéraires techniques.
Concernant les approches quantitatives, cette étude a révélé que l’évolution de la
biomasse microbienne totale (ADN total) dépend des conditions climatiques et de la
présence d'un couvert végétal. Ces modifications de la biomasse nécessiteraient pour être
interprétées d'observer parallèlement au compartiment bactérien, le compartiment fongique
qui n'a pas été analysé dans ce travail.
En revanche, l'évolution de la structure des communautés bactériennes semble plus
sensible à l’itinéraire technique qu’aux variations saisonnières. En effet, si les profils
métaboliques et génétiques observés sont différenciés en fonction des dates de
prélèvement, nous attribuons cette différenciation à l'itinéraire technique contrairement à
Feng et al. (2003).
Nous avons montré (Cf. chapitre V) que l'évolution de la structure des communautés
bactériennes suivait quatre phases principales :
Une première phase, pendant les trois premiers mois, durant laquelle les
communautés microbiennes sont perturbées par l'épandage de produits
organiques et subissent l'influence du développement de la CIPAN.
Une deuxième phase, lorsque la CIPAN est broyée et que les parcelles sont
labourées, au cours de laquelle la structure des communautés est
profondément modifiée. D’une part les habitats sont désorganisés, et d’autre
part, les communautés sont redistribuées dans les 30 premiers centimètres
de l'horizon de surface. Le labour modifie profondément la structure de ces
communautés tout en assurant un retour de la quantité de biomasse à un
niveau équivalent à celui observé avant épandage.
Une troisième phase, au cours de laquelle se développent les cultures de
maïs ou de betteraves, qui révèle l'influence des végétaux cultivés. Les
betteraves et le maïs appartenant respectivement à la famille de
Chenopodiaceae et des Graminées, les racines de ces deux végétaux ont des
comportements différents dans le sol. Il est probable que le comportement
des racines, ainsi que la nature des exsudats racinaires respectifs de ces
deux espèces végétales génèrent des changements de milieu responsables
des modifications de la structure des communautés bactériennes. Il est
également possible que l'effet structurant des rhizodéposites de ces deux
espèces soit différent. Si les effets sur la structure sont limités dans le temps
après récolte, l'influence de ces végétaux sur les substrats présents dans le

145

sol pourrait également expliquer les différences de nombre de bactéries
hétérotrophes aérobies cultivables retrouvées 6 mois après le semis du blé
dans notre essai. L'absence de mesure à 24 mois nous interdit toute
estimation de la durée d'un tel phénomène dans notre étude.
Une quatrième phase, après 12 mois correspondant à la culture du blé qui
montre une fois encore l’impact de la nature des végétaux sur la structure des
communautés.
Si l'on observe des évolutions de la structure des communautés bactériennes entre 6
mois et 24 mois, celle-ci ne retrouve jamais son état initial.

VIII.3. Impact des produits organiques sur les communautés
microbiennes telluriques.
Nos résultats nous ont permis de tirer deux conclusions majeures :
Les effets des produits organiques dépendent de leur composition
biochimique et surtout de leur teneur en carbone et en azote minéralisable.
Les effets directement imputables aux produits organiques semblent
essentiellement limités au trois premiers mois qui suivent leurs épandages.
Du point de vue de la diversité bactérienne, les produits présentant les taux de
carbone et d’azote minéralisables les plus élevés, le fumier de dindes et plus
particulièrement la boue de STEP respectivement 82 % et 100 %, sont ceux qui provoquent
les variations de plus fortes amplitudes sur l’activité métabolique moyenne et sur les profils
métaboliques et génétiques.
L'augmentation de l'énergie disponible suite à l'addition de matières organiques
exogènes labiles induit la stimulation de la minéralisation des matières organiques dans le
sol et une augmentation des activités microbiennes qui pourrait être à l'origine d'une
augmentation de la production de polysaccharides et intervenir de cette façon dans la
stabilité structurale du sol.
En revanche, le compost FDDL qui a la plus faible proportion de carbone
minéralisable (9 %) et un taux élevé de lignine (31,6 %) a un effet moindre, similaire au
traitement minéral. Ces observations sont en accord avec la littérature. En effet, Il a été
montré que la présence de fortes quantités de lignine dans le sol diminue le taux de
décomposition de matière organique par les microorganismes (Clark et Paul, 1970) et que la
lignine ne stimule pas l'activité métabolique potentielle contrairement à ce qui est observé
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lors d'ajout de cellulose et d'hémicellulose (Schutter et Dick 2001). De plus, nos observations
sont en adéquation avec le schéma proposé par Abiven (2004) classant les produits
organiques selon 4 catégories liées à la minéralisation du carbone. Les produits organiques
les plus labiles favorisent la production de polysaccharides alors que les plus stables
favorisent plutôt la croissance des champignons.
Au-delà de trois mois, aucune différenciation des communautés microbiennes n'est
directement attribuable aux traitements organiques. Les effets des traitements mécaniques
comme le labour semblent avoir un impact sur les communautés bactériennes plus important
que l'épandage de ces produits. Si beaucoup d'études ont mis en évidence l'impact du
labour sur le long terme (Ibekwe et al., 2002 ; Salinas-Garcia et al., 2002), ce travail permet
de constater l'impact immédiat du labour sur ces communautés.
Cependant, il est important de noter que l'effet de la culture du maïs sur le nombre de
bactéries hétérotrophes aérobies cultivables à 18 mois est fonction de la nature des
traitements. Ainsi, les traitements organiques pourraient à terme avoir des répercussions
différentes selon leur nature. On trouve d'ailleurs plusieurs exemples d'études révélant
notamment une augmentation de la respiration dans les sols recevant régulièrement un
amendement organique (Ros et al., 2003 ; Tiquia et al., 2002). Les travaux de Ros et al.
(2003) révèlent également une augmentation des activités deshydrogénases, β-glucosidase
et protéase BAA, avec, au bout de 2 ans, un maintien à un niveau supérieur à celui observé
avant le début de l'étude. Dès lors, l'application répétée de traitements organiques au cours
des rotations de cultures pourrait générer un effet cumulatif sur les communautés
microbiennes. Cependant, le fait que cette étude soit limitée aux 24 premiers mois suivant
l'épandage, ne nous permet pas d'estimer l'importance d'un tel effet.
D'autre part, les mesures de cinétique de minéralisation nette de l'azote des produits
organiques en conditions contrôlées ont montré une forte disponibilité potentielle de l'azote
de la Boue de STEP et du Fumier de dindes. Les seuls effets constatés sur les
communautés microbiennes sont ceux qui permettent de différencier les produits amendant
(Compost FDDL et Compost de boue de STEP) des produits plutôt fertilisant (Boue de
STEP, Fumier de dindes). Ces produits ont une forte valeur fertilisante azotée pour la culture
de la première année suivant l'épandage. Les résultats de l'essai ont montré que les
rendements des cultures de maïs et de betteraves sont augmentés après épandage de Boue
de STEP et Fumier de dindes. Ces produits vont donc permettre de réaliser une économie
sur les intrants minéraux à apporter avant le semi des plantes cultivées, et parfois
d'améliorer les rendements de ces cultures.
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Enfin d'un point de vue purement écologique, la valorisation de ces produits en
agriculture, peut également aider à lutter contre l'émission de gaz à effet de serre en
réduisant l'émission de CO2 atmosphérique. Pour éliminer des produits tels que les boues de
STEP, la seule réelle alternative à leur épandage est leur incinération qui suppose une
dépense énergétique conséquente. Contrairement à la valorisation de ces produits, leur
élimination par incinération provoquerait une production additionnelle de CO2 due à
l'utilisation d'énergies fossiles pour leur incinération.

En conclusion, nos résultats confirment l'idée que la structure des communautés est
régie par l’historique de la parcelle mais répond également aux impacts anthropiques
(amendements, végétaux sur la parcelle, délai depuis le dernier labour…) ou saisonniers
(température, humidité…) à l'échelle de l'année. Les perturbations auxquelles ces
communautés sont alors soumises, ne peuvent être considérées comme des perturbations
dans la mesure où elles sont récurrentes. Cependant bien que la structure des
communautés tende vers un état observé antérieurement, elle reste différenciée. La dérive
envisagée ne peut dès lors être mesurée que sur des essais long terme. Dans la littérature,
plusieurs études (Buckley et Schmidt, 2003 ; Knops et Tilman, 2000) mettent en évidence
qu’il faudrait plusieurs décennies sans culture pour qu’un sol cultivé retrouve son état initial.
Le fait que la proportion de bactéries à croissance rapide soit augmentée dans ces sols met
en évidence le caractère sélectif de la fréquence des pratiques culturales qui se traduit par
une diminution de la diversité des communautés microbiennes, ce qui est difficilement
compatible avec l'idée de durabilité.
Malgré cette hypothèse et compte tenu de la nécessité de recycler les déchets, notre
point de vue est en faveur de la valorisation de ces produits organiques en agriculture dans
la mesure où ils sont apportés dans des quantités raisonnées en fonction des
réglementations en cours. En effet, au regard de nos résultats, sur deux années d'étude
aucun des produits organiques testés dans cette étude n'est néfaste. Il est nécessaire de
penser les amendements en fonction des besoins liés au sol et aux cultures réalisées sur les
parcelles :
en cas de besoin d'un produit plutôt fertilisant il faudra favoriser l'utilisation
d'un produit labile avec de fortes teneurs en carbone et azote minéralisables,
au contraire, si l'apport est réalisé dans le but d'augmenter les teneurs en
matière organique des sols, l'utilisation d'un produit maturé tel qu'un compost
devra être privilégié.
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Pour être confortée, cette position nécessiterait une étude sur l'impact de l'application
répétée des amendements organiques sur le long terme ainsi qu'une analyse plus
exhaustive des communautés microbiennes (bactériennes et fongiques).

VIII.4. Perspectives
Les résultats de ce travail ouvrent de nombreuses perspectives.
D’un point de vue méthodologique, nous avons démontré la sensibilité du dosage de
l'ADN pour estimer la quantité de biomasse microbienne dans le sol. Cependant si cette
méthode récente présente l'avantage d'être à la fois simple, rapide et efficace, l'interprétation
des résultats demande l'existence d'un référentiel à l'image de celui mis en place pour la
méthode de fumigation/extraction. D’autre part, en l’absence d’une étude du compartiment
fongique, l’analyse de la biomasse microbienne totale s’est avérée peu informative. Ainsi
dans les études ultérieures l’analyse de ce compartiment devra être réalisée.
Au regard de nos résultats, ce travail pourrait être complété par une étude à plus long
terme dans les mêmes conditions. Le prolongement de l'essai pourrait permettre de suivre
l'effet cumulatif de l'application répétée de MOE sur le sol. L'évolution à long terme des
caractéristiques du sol (quantité de matière organique, structure, stabilité structurale) devra
alors être prise en compte. Cette prolongation de l'essai ne nécessiterait pas un suivi en
cinétique, mais la réalisation de prélèvements à intervalles réguliers de 24 mois. L'avantage
principal d'un tel essai serait la possibilité de suivre l'évolution des communautés
microbiennes telluriques en parallèle de l'évolution du statut organique du sol. Cette étude
pourrait servir à la modélisation de l'évolution des communautés microbiennes en fonction
des teneurs en matières organiques des sols.
L'analyse de nos résultats a également révélé l'importance de mettre en place une
stratégie expérimentale qui permettrait de différencier les effets propres aux amendements
des effets liés aux itinéraires techniques. A titre d'exemple, une parcelle laissée en prairie,
pourrait être ajoutée à l'essai. Ce test complémentaire, révèlerait l'amplitude des variations
de la structure des communautés bactériennes attribuable uniquement aux variations
saisonnières et aux conditions climatiques et météorologiques.
L'analyse des communautés microbiennes pourrait être complétée par le suivi de
l'évolution de certains groupes fonctionnels ciblés en fonction de leur pertinence dans cette
étude. Ainsi, pour l'analyse de l'effet de la CIPAN sur l'évolution des communautés, les
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populations de bactéries nitrifiantes pourraient être suivies; ou encore, l'étude de l'impact des
produits organiques en fonction de leur nature biochimique pourrait être appréhendée par
une analyse particulière des populations microbiennes impliquées dans la dégradation de
produits tels que la cellulose, l'hémicelluloses et la lignine. L'hypothèse du caractère sélectif
du labour sur les populations stratège-k pourrait quant à elle être testée par analyse de
l'évolution de groupes fonctionnels microbiens impliqués dans la dégradation de substrats
complexes tels que les acides flaviques, humiques ou d'autres composés difficilement
métabolisables présents dans la composition des composts.
Enfin, pour généraliser les résultats obtenus, il serait indispensable de réaliser ces
études dans les différentes conditions pédoclimatiques.
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