
UN MILIEU VIVANT

Les nématodes, 
maillons de la chaîne 
alimentaire
Les nématodes ont la forme de minces tubes 
multicellulaires, tels des vers filiformes. Hormis 
certains parasites d’animaux, ils sont petits voire 
microscopiques et vivent dans l’eau du sol. 
Après les bactéries, ce sont les organismes les plus abondants du sol : jusqu’à 10 
millions d’individus par m² de sol cultivé. Leur diversité est également remarquable, 
puisqu’on estime qu’environ 30 000 espèces, soit seulement 5% des nématodes, 
sont actuellement décrites. On retrouve ces organismes dans les environnements 
les plus variés et les plus extrêmes, y compris en Antarctique, dans les déserts ou 
dans la mer. 

Capables de photosynthèse ?
Certaines bactéries appelées cyanobactéries présentent la particularité d’être 
capables de photosynthèse ce qui leur permet de capter le carbone atmosphé-
rique et de pourvoir à leurs besoins en sucres. Particulièrement résistantes aux 
conditions extrêmes de sécheresse et d’éclairement, elles sont présentes à la 
surface de la plupart des sols de la planète. Ces micro-organismes jouent un 
rôle important dans la ferti-
lité des sols. Ils améliorent 
sensiblement la structure 
des sols et leur capacité de 
rétention d’eau. Par ailleurs, 
ils jouent un rôle fertilisant 
non négligeable puisque 
leur apport annuel en azote 
est évalué à environ 10 à 
25 kg par hectare. Elles sont 
par exemple connues pour 
jouer un rôle fondamental 
dans la fertilité des rizières.

Microfaune 
et microorganismes
Les bactéries et les nématodes, bien que microscopiques, 
sont les grands transformateurs de la matière organique. 

SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

Les bactéries,
des organismes 
tout terrain
Grâce à leur grande variabilité génétique, les 
bactéries sont des organismes unicellulaires 
particulièrement adaptables, que l’on retrouve 
dans tous les types de milieux y compris les 
plus extrêmes. Lorsque l’environnement 
change, leur population peut diminuer brutale-

ment. Mais ces organismes ont développé des formes de dormance très résis-
tantes qui leur permettent de renaître dès que les conditions leurs sont à nou-
veau favorables. Il existe une multitude d’espèces de bactéries du sol, dont la 
plupart sont encore inconnues.

Gourmandes en sucres 
et généreuses en azote
Dans les sols, les bactéries sont souvent associées à 
la matière organique et aux racines de végétaux. Elles 
y trouvent les sucres dont elles ont besoin. Elles sont 
donc généralement plus abondantes dans les hori-
zons superficiels. Elles transforment les matières 
organiques déjà bien fragmentées mais sont égale-
ment championnes de la symbiose. Elles peuvent 
s’allier à toutes sortes d’organismes. Les lichens 
sont ainsi le résultat d’une alliance entre une algue, 
un champignon et une cyanobactérie. Certaines bac-
téries s’associent aux racines des plantes. Elles 
captent alors l’azote atmosphérique et le mettent à 
disposition des plantes qui leur fournissent des 
sucres en retour. 

Des all iés contre 
les ravageurs 
des cultures 
Les nématodes ont développé de multiples 
stratégies alimentaires. Certains broutent les 
bactéries, participant à la régulation de ces 
populations. D’autres broutent les champi-
gnons, ce qui peut avoir un effet positif sur les 
plantes lorsqu’il s’agit de champignons patho-
gènes, ou négatif lorsqu’il s’agit de champi-

gnons mycorhiziens. D’autres sont phytophages et sont 
alors connus comme des ravageurs. Quelques-uns sont 
même des parasites.
Les nématodes sont un maillon essentiel de la chaîne ali-
mentaire. La plupart des espèces sont bénéfiques à la fer-
tilité des sols et l’agriculture biologique a même appris à 
utiliser certaines espèces parasites pour lutter contre les 
larves de hannetons, d’otiorhynques, de tipules ou de 
limaces. 
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Les rotifères sont largement 
utilisés en aquariophilie 
pour leur capacité à digérer 
bactéries et matières en 
suspension dans l’eau.  

Les rotifères, 
pour épurer l ’eau
Les rotifères sont également très représentés dans les 
couches supérieures des sols. On peut dénombrer des 
populations supérieures à 2 millions d’individus au m² 
dans certains sols humides. Ces animaux aquatiques de 
moins d’un demi millimètre de long sont munis de cils qui 
leur permettent d’être mobiles. Ils sont souvent micro-
phages, se nourrissant de films bactériens ou de parti-
cules en suspension dans l’eau. Certains sont des para-
sites, notamment des vers de terre. En général, ils sont la 
proie de beaucoup de microorganismes, nématodes, vers 
plats ou tardigrades et ne sont pas considérés comme un 
groupe clé du fonctionnement éco-systémique du sol. En 
revanche, ils sont fréquemment utilisés pour maintenir ou 
rétablir la pureté de l’eau, par exemple en aquariophilie ou 
dans les bassins de décantation des stations d’épuration.
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Les cyanobactéries jouent 
un rôle fondamental dans 
la fertilité des rizières.

Les racines de légumineuses 
présentent des nodosités 
(sortes de kystes) typiques 
d’une symbiose avec une
bactérie fixatrice d’azote. 
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Les bactéries sont des 
organismes unicellulaires 
très présents dans le sol.
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Certains nématodes
sont utilisés pour lutter
contre les vers blancs
ou gris. Ils pénètrent 
dans la larve et l’infectent
grâce à des bactéries. 
La larve meurt et sert de 
réceptacle à une nouvelle 
génération de nématodes.  

Les nématodes ressemblent à de petits vers filiformes 
et sont particulièrement abondants dans le sol 

en quantité et en nombre d’espèces.
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