
Etude de la résistance et de la résilience de communautés 

microbiennes telluriques suite à une perturbation thermique 

Diversité 
Nous avons réalisé une t RFLP sur l’ADN de la sous-unité 

ribosomale 16S avec des amorces spécifiques 

des bactéries nitrifiantes ainsi qu’une RAPD sur 

les communautés totales en utilisant donc des 

amorces non spécifiques. 

  Le sol constitue la principale interface entre matière organique et inorganique, et ce type particulier d’écosystème est le l ieu de cycles biogéochimiques essentiels à la vie sur Terre. Ces cycles font intervenir différents organismes et notamment des micro-

organismes tels que les bactéries, archées, fungi. Dans le but de comprendre comment évolue la stabilité des communautés microbiennes face à une perturbation de type Heat shock, on en a ici appliqué une à un sol provenant de Vétraz-Monthoux (Haute-

Savoie), de moyenne intensité (50°C) et sur une durée moyenne (5j). Ceci nous a permis de définir et d’isoler 4 types de communautés bactériennes pour ce même sol: Témoin (T) sans perturbation, Résistant (RT) à la fin de la perturbation, Résilient 1 

semaine (RL1) une semaine après la fin de la perturbation et Résilient 3 semaines (RL3), trois semaines après. On a alors cherché a estimer pour chacun de nos isolats de sol les valeurs de 3 paramètres, à savoir leurs effectifs, leurs activités, et leur 

diversité microbiens, certaines méthodes s’appliquant à des groupes fonctionnels définis. 

Conclusion 
Nous avons pu observer que la réponse suite à perturbation de type « heat shock » n’est 

pas la même entre les différentes communautés fonctionnelles. Cette dernière affecte 

cependant sans distinction aussi bien leur densité que leur activité et leur structure. 

La diversité microbienne au sein du sol perturbé se voit diminuée.  

De surcroît, les bactéries nitrifiantes étant impactées plus significativement au niveau de 

leur activité, le cycle de l’azote pourrait être fortement perturbé, modifiant ainsi la 

capacité d’un sol à répondre à nouveau à une autre perturbation. 

En conclusion, nous pouvons supposer que l’utilisation de pratiques agricoles utilisant 

des méthodes de désinfection par la chaleur peut être bénéfique dans le cas où l’on 

souhaite éliminer certaines populations microbiennes néfastes pour les cultures. 

Cependant, cette technique peut également bouleverser les communautés de bactéries 

nitrifiantes et dénitrifiantes en diminuant significativement le rendement du cycle de 

l’azote, cycle essentiel pour ces microorganismes, et ainsi perturber le devenir des sols 

et des cultures futures. 

Evolution des indices d'Orwin (2004) sur les colonies dénombrées 

sur la gélose nutritive 
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Evolution des indices (Orwin) sur les colonies dénitrifiantes dénombrées en 

bain nutritif avec KNO3
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Nous pouvons observer à travers le profil de RAPD le fait que les communautés 

bactériennes présentes dans ce sol semblent résiliées après une perturbation. De 

plus, nous remarquons qu’après un choc thermique, il n’y a pas la même diversité 

dans le sol résistant que dans le sol témoin. Il y a donc résilience partielle de la 

diversité bactérienne dès la première semaine après la perturbation.  

Les données des tailles des bandes observées pour la t RFLP dévoilent en 

revanche un profil électrophorétique montrant que la diversité de la communauté 

nitrifiante ne résilie pas en 3 semaines. Elle ne montre même aucune tendance à la 

résilience de sa diversité, bien que les tailles des bandes soient en accord avec la 

tendance à la résilience de son activité. On peut donc supposer un remplacement 

de cette communauté en conditions naturelles, plutôt que son auto-résilience. Ces 

données sont en accord avec la résilience incomplète de son activité nitrifiante. Des 

données sur les mêmes sols résiliés après plus de 3 semaines permettraient 

cependant de confirmer ou d’infirmer nos tendances. 

La densité des bactéries dénitrifiantes est stable à partir du sol 

résistant. De plus, elle le reste jusque dans le sol correspondant 

a la résilience de 3 semaines. 

La densité des bactéries hétérotrophes se voit ré-augmenter 

après la perturbation mais sans atteindre de nouveau son taux 

initial même après 3 semaines. La résilience n’est pas totale. 

La densité des communautés se voit diminuée significativement 

après la perturbation. Cela se remarque tant bien pour les 

bactéries hétérotrophes que pour les bactéries dénitrifiantes. De 

manière générale, il y a résilience de cette densité après 1 

semaine. 

Ces résultats sont confirmés par les calculs d’indices d’Orwin et 

al., qui nous dévoilent également un nombre plus important de 

chimio-organotrophes une semaine après que trois semaines 

après la perturbation. Nous pouvons donc ici supposer un pic 

de mitoses bactériennes induit par la perturbation, avanr retour 

à l’état de densité initial. 

Globalement, nous avons observé une diminution de chaque activité potentielle 

après le passage de la perturbation. 

L’activité de nitratation parait plus affectée que les autres activités car on observe un 

pourcentage d’activité plus faible lors de la résistance et également lors des 

résiliences à 1 et 3 semaines. Nous pouvons supposer que ces communautés de 

bactéries nitrifiantes sont plus sensibles à la chaleur ou qu’elles sont peut-être 

moins nombreuses au départ de l’expérience  (WERTZ et al., 2007). 

Il y a résilience des activités de nitrification, dénitrification et respiration après un 

choc thermique cependant, ces dernières sont non totales. Nous pouvons supposer 

que 3 semaines ne suffisent pas pour obtenir une résilience complète du sol, et 

dans des conditions naturelles, que la communauté résilie grâce à la migration de 

bactéries externes à la perturbation. Ainsi, les communautés moins résistantes des 

sols ouverts se verraient exclues pour laisser place à d’autres communautés plus 

compétitives, plus résistantes et ayant un meilleur accès aux ressources grâce à la 

perturbation. 

Effectifs  
L’extraction des bactéries du sol puis leur mise en suspension et leurs 

7 dilutions au 10e successives (on a estimé 107 UFC) nous a 

permis d’inoculer 2 types de milieu:  

Solide (GN) : Chimio-organotrophes -> Comptage des UFC sur boîtes 

de pétri correspondant aux inoculations des dilutions 104 et 

105. 

Liquide (BN + KNO3): dénitrifiants-> Nombre le + probable (MPN) via 

table de Cochran après mise en solution en présence de 

réactif de Morgan. On s’intéresse aux mêmes dilutions (104 

et 105). 

Utilisation des indices d’Orwin et al. (2004) 

Activité 
Nous avons déterminé sur une échelle de temps l’activité dénitrifiante 

potentielle par dosage du N2O gazeux puis, l’activité de 

respiration potentielle (SIR) par dosage du CO2, le tout par 

chromatographie en phase gazeuse. Enfin, l’activité de 

nitratation potentielle a été mesurée par dosage colorimétrique 

de dégradation de nitrite (NO2). On l’étend à l’activité de la 

communauté nitrifiante. 
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