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Activités de Recherche - Pôle BIOmE



• Étude de l’écologie des communautés microbiennes du sol et des 
interactions biotiques en relation avec divers services écosystémiques

• Emission/transformation de gaz à Effet de Serre (N2O, NO, CO2)
• Fertilité du sol
• Fonction barrière/circulation de pathogènes 
• Épuration des eaux/transferts de contaminants chimiques

• Evaluation des impacts des stratégies de conduite des agroécosystèmes sur 
la biodiversité du sol, sur les interactions biotiques et les services rendus

• Développement de stratégies visant à réduire l’usage d’intrants chimiques, 
à maximiser la diversité des communautés et les interactions biotiques 
pour maximiser les services rendus



1-Comprendre le rôle de la biodiversité du sol et des interactions biotiques 
dans la fourniture des services écosystémiques
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(1)
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agricoles (2)
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écologique(3)
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écologique(3)

2- Evaluer et monitorer l’impact des stratégies de gestion des écosystèmes 
sur les fonctions écosystémiques

3- Développer des approches d’ingénierie écologique pour maximiser les 
fonctions écosystémiques et identifier des bioindicateurs de performance 
des fonctions écosystémiques.



1-Comprendre le rôle de la biodiversité du sol et des interactions 
biotiques dans la fourniture des services écosystémiques

• Etude des patterns d’assemblage de la diversité microbienne à différentes échelles 
et en réponse à des régimes de perturbations abiotiques et biotiques

• Description de la dynamique des populations microbiennes d’intérêt dans la 
diversité des habitats des agroécosystèmes

Soil

biodiversity

and biotic

interactions

(1)

• Description de la diversité microbienne et des interactions biotiques qui sous-tendent les 
fonctions écosystémiques:

- Cycle de N et régulation de l’émission de GES
- Contrôle des pathogènes de l’Homme et bactéries antibiorésistantes : effet barrière
- Fertilité du sol : cycles  C, N, Fe
- Purification de l’eau : transferts sol/eau, biodégradation des pesticides



2- Evaluer et monitorer l’impact des stratégies de 
gestion des agrosystèmes sur les fonctions 
écosystémiques des sols
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• Estimation de l’impact écotoxicologique des pratiques agricoles (pesticides, 
amendements organiques et PRO, rotations, cultures intermédiaires,…) sur les 
communautés microbiennes du sol et les services écosystémiques associés

• Suivi et étude des mécanismes de transfert des contaminants chimiques 



3- Développer des approches d’ingénierie écologique 
pour maximiser les fonctions écosystémiques et 
identifier des bioindicateurs de performance des 
fonctions écosystémiques des sols.

• Favoriser les interactions biotiques pour maximiser les fonctions écosystémiques 
[bioremédiation, effet barrière, croissance et santé des plantes]

• Développement de bioindicateurs innovants (exposition/impact) sensibles aux stress 
abiotiques et biotiques pour monitorer la qualité des agrosystèmes.
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