
Minéralisation de la matière organique et nutrition 
des plantes 
Les matières organiques doivent être minéralisées pour être 
assimilables par les plantes. Les microorganismes utilisent, 
pour leurs ressources nutritives, les matières organiques du 
sol. Celles-ci sont dégradées et des éléments minéraux sont 
libérés. Ils sont ainsi accessibles aux plantes dans le sol. Cela 
concerne l’azote, le phosphore et le souffre ; mais également 
le potassium, le calcium, le magnésium, ainsi que le cuivre, 
zinc, cobalt et manganèse. Les champignons sont aussi les 
principaux êtres vivants à être capables de dégrader la lignine, 
un des composés principaux des végétaux. Par ailleurs certaines 
bactéries sont fixatrices d’azote atmosphérique et certains 
champignons permettent de mieux assimiler le phosphore. 
Elles forment des symbioses avec les racines. 

Structure du sol
Les microorganismes participent à la structuration du sol, 
notamment par la production de molécules organiques 
qui contribuent à la cohésion du sol. Ainsi, comme d’autres 
organismes, ils permettent une meilleure aération et un 
passage de l’eau. Le trajet des racines va aussi participer à 
l’apparition de ces cavités dans le sol, qui sont les habitats 
des microorganismes. 

Dégradation des polluants et état sanitaire 
Certaines bactéries et certains champignons agissent sur les 
pesticides et autres polluants en les dégradant. Ils sont les seuls à 
pouvoir dégrader des contaminants particuliers très résistants, 
comme le chlordécone. Par ailleurs, des microorganismes étant 
en compétition pour les habitats ou les ressources nutritives 
avec des pathogènes des plantes, ils peuvent contribuer, par 
leur présence nombreuse, à limiter leur prolifération ou leur 
implantation. D’autre part, certains participent aussi à la 
stimulation de la défense des plantes.
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Les microorganismes (bactéries et champignons) sont 
essentiels dans les fonctions clés du sol. Ils sont nécessaires 
pour la minéralisation de la matière organique et contribuent à 
une meilleure structure du sol ; ils participent à la dégradation 
de polluants organiques et à un meilleur état sanitaire dans les 
sols. 
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D’après les recherches de l’Inra de Dijon, des articles et des 
ouvrages ci-contre

Liens vers les sites de l’Observatoire National de Biodiversité (ONB) sur la biomasse microbienne et la diversité microbienne :
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-de-la-biomasse-microbienne-des-sols-en-metropole
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-de-la-biodiversite-bacterienne-des-sols
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