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Les so[s abritent des communautés vivantes qui

dépassent nos capacités de perception, par leur
taitte microscopique, mais aussi par [eur incroyabte
foisonnement: un seul gramme de sol peut contenir
ptusieurs mittiards de bactéries et ptusieurs mittions
de champignons I Dans ce même gramme de sot, on
peut distinguer entre 100000 et un mittion d'espèces de

bactéries... Rien dans notre environnement quotidien,

si ce n'est un ciel étoiLé, ne nous prépare à une pareitte

abondance et une tette diversité.

Les chercheurs spéciatistes de ['écotogie microbienne
de ['unité mixte de recherche < Agroécotogie >, rattachée
à fINRA Bourgogne-Franche-Comté, ont réatisé un

inventaire des communautés bactériennes des sols
de France. Basé sur les techniques les ptus en pointe

de séquençage dADN, ce travail a débouché sur [a

réatisation de cet attas qui nous offre un panorama de

ces communautés bactériennes, nous sensibilisant à

leur importance dans La qual.ité et La fertitité des sots.

Un ouvrage unique tant par [e sujet traité, que par
des représentations originates qui nous permettent
d'appréhender [e monde bactérien des sots.
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