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Introduction 
Les microorganismes telluriques (algues, protozoaires, champignons, bactéries) sont 
impliqués dans de nombreux processus biogéochimiques. Trouver les outils permettant de 
mesurer, quantifier et comprendre cette fraction du sol reste un enjeu actuel en vue d’établir 
des indicateurs pertinents de la qualité et de la conservation des sols. 
L’objectif de cette étude est d’optimiser et de valider une méthode novatrice de quantification 
des bactéries telluriques, la cytométrie en flux (CMF). Elle a été réalisée sur des échantillons 
issus de deux systèmes agraires contrastés de Normandie : prairie et grande culture.  
 
Matériels et méthodes : 

1) Site d’expérimentation et sols 
Les échantillons proviennent de parcelles  dont les sols sont représentatifs des sols du Nord 
Ouest de la France, localisées à d’Yvetot (76).Elles présentent un sol limoneux qui repose sur 
des argiles à silex. Trois campagnes de prélèvements ont été réalisées (avril 05, juin 05, 
octobre 05, avril 06). Les résultats présentés correspondent à la moyenne de 20 échantillons 
par parcelle pour chaque campagne. 
Les témoins  sont réalisés à partir de sol stérilisé aux rayons Gamma (Société  Ionisos, 
72350). 
 
      2) La cytométrie en flux  
a) Définition des fenêtres de lecture et réglages des paramètres du cytomètre 
La définition des fenêtres de lecture et les réglages des paramètres du cytomètre ont été 
réalisés à partir de souches en culture pure (milieu LB) provenant de la collection du 
laboratoire (Staphylococcus aureus : ST2,  Escherichia coli : KL16,  Bacillus megaterium). 
Les suspensions cellulaires sont analysées à l’aide du cytomètre Coulter Epics XL (Beckman 
Coulter, Roissy, France). Tous les échantillons sont aspirés pendant un temps d’acquisition 
d’une minute. Les paramètres de routine pour l’analyse des échantillons sont la taille et la 
structure (FSC et SSC respectivement), les fluorescences vertes (FL1, 488 nm) pour les 
cellules marquées au Sybr Green I.  Les paramètres de taille et de structure sont collectés sur 
une échelle logarithmique en utilisant un tube photomultiplicateur réglé à100 volts (FSC), 400 
volts (SSC), 800 volts (FL1).Les fenêtres et réglages ainsi déterminés sont utilisés pour le 
dénombrement des bactéries totales du sol.  
Parallèlement, des dénombrements des bactéries cultivables ont été réalisés sur milieu R2A 
après 48 h à 20 °c (résultats non montrés) afin de réaliser des ratios bactéries cultivables / 
totales. 
b) Marquage des cellules 
0,3 µl de Sybr Green I (Roche) sont ajoutés à 600 µl de suspension cellulaire (culture pure ou 
suspension de sol) et incubés 15 minutes à température ambiante et à l’obscurité. 
 
Résultats et discussion 

1) Définition des fenêtres de lecture 
Le passage de différentes souches en culture pure a permis de mettre en évidence une 
fenêtre B dans laquelle sont dénombrées toutes les cellules bactériennes. De plus, des 
ajouts dosés de bactéries à du sol stérilisé (figure 1) ont permis de montrer : (1) que 



toutes les bactéries inoculées sont dénombrées dans la fenêtre déterminée (2) que le 
bruit de fond lié à la matrice sol n’est pas compris dans la fenêtre B. Cette fenêtre a été 
utilisée pour l’étude des bactéries telluriques. 
 

Figure 1 : Nombre d’évènements fluorescents (FL1 log) en fonction de la structure (SSC log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) E coli en culture pure  b) sol stérile   c) sol stérile + E coli 
 
2) Application à l’étude de sols contrastés 

 
Figure 2 : Nombre de bactéries totales (CMF) en prairie et en culture  

 
Les résultats présentés en figure 2 montrent 
que  (1) les prairies présentent une quantité de 
bactéries telluriques supérieure aux cultures (2) 
la variabilité intra parcellaire est plus faible 
pour les sols de culture, probablement du fait 
de l’homogénéisation des populations générées 
par l’anthropisation dans les parcelles 
cultivées. 
 

 
Figure 3 : Représentativité des bactéries cultivables en prairie et culture 

 
Les résultats présentés en figure 3 montrent 
l’intérêt de l’outil CMF pour l’analyse de la 
structure des communautés bactérienne. A titre 
d’exemple, le suivi de l’évolution du rapport 
entre bactéries cultivables et bactéries totales, 
est généralement deux fois plus important dans 
les parcelles cultivées que dans les prairies. 
Ceci suggère une modification de la 
représentativité de ces bactéries en fonction du 
mode de gestion des parcelles. 

 
 
Conclusion 
La cytométrie en flux est une technique très prometteuse en science du sol, elle pourrait 
permettre à terme de distinguer parmi la population bactérienne totale, les bactéries 
métaboliquement actives et cibler des populations spécifiques pour estimer la diversité 
bactérienne. Cette approche devrait permettre de développer de nouveaux indicateurs 
pertinents de l’état d’un sol. 
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