
UN EXEMPLE DE L’IMPACT DE LA MACROFAUNE DU SOL SUR LES CULTURES ET SUR 
L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DU SOL 

Un exemple intéressant est celui des isopodes terrestres (ou cloportes), arthropodes détritivores qui participent, à l’égal des vers de terre, à la dégradation 
de la matière organique des litières et la dynamique de la matière organique du sol (MOS) constituant ainsi d’excellents bioindicateurs de qualité des 
agrosystèmes [1]. Leur consommation de litière a été estimée à 210 kg/ha/an, dont 160 kg retournent au sol sous forme de boulettes fécales. Il a été 
récemment mis en évidence que ces détritivores hébergent un nombre considérable de symbiotes dont une forte proportion provient de leur habitat [2] [3] 
[4]. Comme les termites, le microbiote de leur tube digestif participe à la digestion de la lignocellulose, composante structurelle majeure des plantes. En 
rejetant leurs fèces, les isopodes terrestres permettent ainsi la dispersion et le développement des bactéries du sol. D’autre part, il a été montré que ces 
détritivores exercent un contrôle de type « top-down » sur les interactions trophiques du sol en particulier sur la sphère mycorhizienne [5]. Ils auraient ainsi 
un effet stabilisant des cycles du carbone dans le sol et ce, même en présence de stress environnementaux induits par les changements globaux telles les 
augmentations de température et des taux d’azote [5]. 
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