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Découvrir des bactéries et des champignons 
utiles pour l’agriculture et la filière alimentaire  
 
Un gramme de sol peut contenir autant de bactéries et de champignons qu’il y 
a d’hommes sur terre. Ces microorganismes peuvent être utiles ou nocifs. 
Dans nos intestins, certains peuvent par exemple avoir un effet positif sur 
notre santé. Quelle est donc la biodiversité des microorganismes et quels sont 
ceux qui ont des effets positifs dans le sol, les plantes ou encore les denrées 
alimentaires? Pour répondre à ces questions, Agroscope a lancé le programme 
de recherche «Biodiversité microbienne». L’objectif: identifier et stimuler les 
bienfaits des microorganismes dans l’agriculture et la filière alimentaire. 

Les yaourts et le fromage sont, comme 
beaucoup d’autres denrées alimentaires, 
fabriqués à l’aide de microorganismes dits 
utiles. D’autres microorganismes ont la répu-
tation d’être nuisibles. C’est pourquoi ces 
organismes minuscules ont une grande im-
portance dans l’agriculture et la filière ali-
mentaire. Pourtant, beaucoup d’entre eux 
sont encore largement inconnus.  
 
Sur les traces de la diversité grâce à la 
génétique  
Selon les dernières estimations, il existe des 
millions d’espèces microbiennes (bactéries 
et champignons) dans le monde, qui se 
trouvent dans toutes sortes de milieux et qui 
ont des fonctions capitales, essentielles en termes écologiques: dans le sol, l’eau et 
les êtres vivants. A l’aide du microscope et de milieux de culture spéciaux, les cher-
cheurs sont parvenus au cours des deux derniers siècles à déterminer et à cultiver 

 
Colonies de champignons provenant d’un 
échantillon de sol, placées sur un milieu de 
culture spécial  
(Photo: Jürg Enkerli, Agroscope) 
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certaines de ces espèces. Quelques-unes de leurs fonctions ont pu être décrites ain-
si, par exemple, comme agents pathogènes de l’homme, l’animal et la plante, mais 
aussi comme auxiliaires, par exemple dans le contrôle des ravageurs ou comme «af-
fineurs du goût» des denrées alimentaires. Dans le sol, on a également découvert 
des bactéries et des champignons qui jouent un rôle central notamment pour la nutri-
tion des plantes. Cependant il a fallu attendre ces dernières années et l’arrivée des 
diagnostics génétiques pour pouvoir identifier et décrire l’incroyable diversité de 
l’univers microbien. On a alors compris que pour l’instant, on ne connaissait même 
pas la pointe de «l’iceberg microbien», sans parler de l’utiliser.   
 
Recherche pour le sol, les plantes et les denrées alimentaires  
Agroscope a identifié le potentiel énorme que représentent les microorganismes pour 
l’agriculture aussi bien que pour la filière alimentaire. C’est pourquoi le programme 
de recherche Agroscope (AFP) «Biodiversité microbienne» a été lancé. Dans les 
quatre prochaines années, ce programme étudiera la diversité et les fonctions des 
microorganismes dans les systèmes agricoles et agroalimentaires. Le programme de 
recherche comprend quatre domaines thématiques. Trois domaines portent chacun 
sur les systèmes du sol, de la plante et des produits laitiers fermentés. Le quatrième 
domaine est centré sur le diagnostic génétique et la génomique qui se développent à 
grande vitesse ainsi que sur le traitement et l’analyse des gros volumes de données 
(bio-informatique). 
 
Avec ce programme de recherche Agroscope a pour objectif de mettre la biodiversité 
microbienne au service d’une agriculture durable et de produits agricoles sûrs et de 
première qualité. Comme les microorganismes peuvent être aussi bien amis ou en-
nemis de l’homme, il s’agit ici aussi de nouer les bonnes alliances.  
 
Infos complémentaires: http://www.agroscope.admin.ch/mikrobielle-biodiversitaet/ 
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