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L’arboretum UW-Madison occupe Teejop, la terre ancestrale de la nation Ho-
Chunk. En 1832, les peuples Ho-Chunk ont   été contraints de céder ce territoire 
et ont enduré des décennies de génocide par l’État et le gouvernement fédéral. 
Cette histoire de colonisation doit être reconnue. Lorsque vous vous déplacez 
dans l’Arboretum, veuillez respecter les espaces autochtones, comme les monticules 
d’effigies sacrées.

Xd Mission, éthique foncière et communautés 
microbiennes dW

Mission:Mission: La mission de l’arboretum UW-Madison est de conserver et de 
restaurer les terres de l’arboretum, de faire progresser l’écologie de la 
restauration et de favoriser “éthique des terres”.
Éthique des terres:Éthique des terres: simplement, l’éthique des terres consiste à prendre soin des 
personnes, de la terre et de renforcer les relations entre eux. L’éthique de la 
terre élargit la définition de «communauté» pour inclure notre communauté 
humaine avec les autres parties de la terre, y compris les sols, les eaux, les plantes 
et les animaux (la terre).

Microbes et communautés microbiennes:Microbes et communautés microbiennes: Aucun organisme ne vit isolé, et cela 
est particulièrement vrai pour les microbes. Les microbesmicrobes sont de minuscules 
êtres vivants trop petits pour être vus à l’œil nu. Ils sont présents dans tous les 
environnements et affectent pratiquement toutes les facettes de la terre. Une 
communauté microbiennecommunauté microbienne est simplement un groupe de microbes qui partagent 
un espace de vie commun. Pensez à n’importe quel écosystème, animal ou même à 
un meuble; ils ont tous des communautés microbiennes existant à l’intérieur et / 
ou sur eux. Ainsi, l’éthique de la terre inclut non seulement les systèmes naturels 
que nous pouvons voir, mais aussi toute une série d’organismes microscopiques 
qui peuvent profondément influencer cet environnement! Alors que les humains 
continuent de modifier la terre, nous devons considérer notre impact sur ces 
organismes invisibles.

Xd Reconnaissance des terres dW

«Nous abusons de la terre parce que nous la considérons 
comme une marchandise qui nous appartient. Lorsque nous 

considérons la terre comme une communauté à laquelle 
nous appartenons, nous pouvons commencer à l’utiliser 

avec amour et respect.» 
- Aldo Leopold, Un almanach du comté de sablE
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«Nous pouvons nous aimer en aimant la terre.»
- Wangari maathai



Xl Types de microbes lW
Les scientifiques classifient les organismes à l'aide de groupements taxonomiquesgroupements taxonomiques. 
Le domaine est le groupe le plus large. Deux des domaines (Bactéries et Archées) 
comprennent des organismes microbiens sans noyau. Pour distinguer le troisième 
domaine, le domaine Eukarya, des domaines entièrement microbiens, Bactéries et 
Archaées, il suffit de se demander: 

Les cellules de cet organisme contiennent-elles un noyau?

Le domaine Eukarya contient un 
mélange d'organismes microbiens 
et non microbiens, y compris 
des animaux, des plantes, 
des champignons et autres. 
Microbes typiques dans ce 
domaine: 
• Les fongus se développent dans de 

nombreuses formes et tailles dans 
des environnements divers. Les 
fongus sont souvent des organismes 
multicellulaires, comme les champignons 
et les moisissures, mais ils peuvent aussi 
être des levures unicellulaires, qui nous 
aident à faire du pain et de la bière! 

Le domaine Bactéries contient de 
petits organismes unicellulaires que 
l'on trouve dans 
pratiquement tous 
les environnements 
explorés (peut-
être même 
l'espace !!).
Le domaine Archées contient 
également de petits organismes 
unicellulaires, mais ils ont des 
structures cellulaires et des 
métabolismes différents de ceux des 
bactéries. À l'origine, on pensait que 
les archées ne vivaient que dans des 
environnements extrêmes 
(comme les sources 
chaudes), 
mais 
maintenant, 
nous savons 
qu'elles se trouvent dans toute une 
gamme d'environnements.

Les virus n'entrent dans aucun domaine défini et certains 
scientifiques ne définissent pas les virus comme des organismes 
vivants. Les virus sont de minuscules capsules contenant du 
matériel génétique (ADN ou ARN), et ils ont besoin d'un hôte 
vivant pour survivre. Presque tous les organismes sur terre sont 
l'hôte d'au moins un virus. Il y a environ 1031 (10,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000) particules virales sur 
la planète à tout moment!

Oui! Non!

ADN contenu 
dans un noyau = 
Eucaryotes

L'ADN se 
propage dans 
toute la cellule

• Les autres microbes eucaryotes 
comprennent les amibes, les 

protistes, les 
protozoaires, 

le plancton, les 
tardigrades, les 

moisissures visqueuses (mal nommées - 
ce ne sont pas des fongus!), et bien 
d'autres.
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Les cyanobactéries et les 
algues utilisent la lumière 
du soleil, le carbone et 
l'hydrogène pour produire de 
l'énergie tout en dégageant 
de l'oxygène.

Wo Activité à domicile: créez votre propre 
communauté microbienne! oX

Pour étudier les microbes, les scientifiques donnent aux microbes un endroit 
approprié pour vivre et se reproduire. C'est ce qu'on appelle la cultureculture. Il existe 
deux méthodes typiques de culture de bactéries ou de fongus:
1) Dans les cultures pures, l'objectif est de ne cultiver qu'une seule espèce de 
bactéries ou de fongus.
2) Dans les cultures mixtes, l'objectif est de cultiver une communauté 
microbienne entière en imitant au plus près l'environnement naturel.
Alors que les cultures pures nécessitent souvent des ingrédients uniques et un 
environnement stérile contrôlé, vous pouvez facilement cultiver des communautés 
microbiennes à partir de la boue en créant une colonne Winogradsky, développée 
à l'origine par le microbiologiste russe Sergei Winogradsky. Vous pouvez également 
créer des cultures mixtes à partir d'autres sources en cuisant du levain, en 
marinant et en faisant du vin, de la bière et du fromage.
Pour fabriquer une colonne Winogradsky, vous aurez besoin de boue, d'eau, d'un 
pot ou d'une bouteille transparente et de quelques ingrédients supplémentaires qui 
fournissent des nutriments aux microbes (comme des œufs et du papier journal). 
Je recommande les instructions sur le blog Joyful Microbe (joyfulmicrobe.com/
winogradsky-column). Le blog Joyful Microbe fournit également un journal si vous 
souhaitez noter vos observations ou réaliser d'autres expériences. Les résultats 
peuvent être magnifiques et durer des années, car cette communauté microbienne 
est un écosystème autosuffisant!
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Les bactéries pourpres non 
soufrées sont disponibles 
dans une gamme de 
couleurs (malgré leur nom). 
Ils préfèrent peu ou pas 
d'oxygène et tirent leur 
énergie de la lumière du soleil 
et du carbone.

Les bactéries soufrées 
violettes et vertes se 
développent dans des 
conditions sans oxygène 
et utilisent la lumière, le 
carbone et l'hydrogène 
pour leur croissance.

Les bactéries réductrices  
de sulfates consomment le 
jaune d'œuf et libèrent du 
sulfure d'hydrogène.



Les microbes jouent un rôle important dans la santé humaine. Nous sommes 
plus familiers avec les agents pathogènespathogènes, ou microbes qui causent des maladies 
(également connus sous le nom de germes). Voici quelques agents pathogènes 
courants (classés par nom scientifique) et les maladies qu'ils provoquent.

XL Microbes et santé humaine

• Eukaryotic microbial pathogens

Les scientifiques estiment que les agents pathogènes humains représentent une 
infime fraction - bien moins de 1% - du total des espèces microbiennes sur terre.
Ce zine se concentre sur une variété de microbes, y compris les microbes qui 
fournissent des médicaments pour repousser les maladies, les microbes qui 
nettoient l'eau et enrichissent le sol, et les microbes qui soutiennent la vie 
d'innombrables gros organismes que nous voyons et apprécions chaque jour, comme 
les arbres et les insectes.

• Bactéries pathogènes 

• Agents pathogènes viraux
Les virus et la maladie qu'ils causent portent souvent (mais pas toujours) le même 
nom.

Yersinia pestis - peste bubonique

Mycobacterium tuberculosis 
- tuberculose (alias 
consommation)

Borrelia burgdorferi 
- maladie de lyme

Virus de la grippe
Ebolavirus

SARS-Cov-2 (Coronavirus)

Candida albicans - 
candidose. Cette 
levure se trouve 
couramment sur 
les dispositifs 
médicaux implantés.

• Pathogènes fongiques
Aspergillus fumigatus 
provoque une gamme de 
maladies qui relèvent 
du terme général 
«aspergillose».

Plasmodium (plusieurs espèces) 
- paludisme

Toxoplasma gondii 
- toxoplasmose

Leishmania (plusieurs 
espèces) 
- leishmaniosemouche de sable

mo
usti

que

Tique du cerf
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XL Découverte d'antibiotiques  KW
Même avant que les humains ne sachent ce qu'étaient les microbes, les gens 
traitaient les maladies en consommant des choses qui peuvent nuire aux 
microbes, comme l'ail, les herbes et les fongus. Maintenant, nous développons des 
antibiotiquesantibiotiques: des médicaments qui tuent les microbes. Cette section se concentre 
sur les antibiotiques qui ciblent les bactéries.

1) RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES: Les médicaments actuels 
sont de moins en moins efficaces pour tuer les bactéries. Les bactéries sont 
incroyables pour trouver des moyens d'éviter ou de contrer les choses qui peuvent 
les tuer.
2) NOUS NE TROUVERONS PAS DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS: Il n'y a 
pas eu de nouveaux antibiotiques depuis 
le début des années 2000. 
Comment obtenir de nouveaux 
médicaments capables de tuer 
les agents pathogènes? Les 
scientifiques ont plusieurs idées. 
L'une d'elles est la bioprospectionbioprospection, 
ou l'exploration de sources 
environnementales pour de 
nouveaux médicaments. Il s'avère que les microbes dans 
un environnement donné essaient constamment de s'entre-tuer pour se nourrir 
et gagner de l'espace. Au fur et à mesure qu'ils se battent, ils développent de 
nouvelles façons de surpasser leurs concurrents. Une stratégie consiste à produire 
des produits chimiques pour tuer d'autres microbes. Nous pouvons trouver ces 
produits chimiques en allant dans différents environnements et en isolant des 
types uniques de microbes (tels que les fongus qui tuent les bactéries et les 
bactéries qui tuent d'autres bactéries). 

Dans les années 1920, Alexander Fleming 
a accidentellement découvert le premier 
antibiotique moderne, la pénicilline. Après son 
retour de vacances, il a découvert qu'une de ses 
plaques de culture bactérienne était contaminée 
par une moisissure et que la zone autour de la 
moisissure contenait une clairière avec moins 
de croissance bactérienne. Il a finalement 
isolé la pénicilline de cette moisissure, connue 
maintenant sous le nom de Penicillium rubens. 
Depuis cette découverte, de nombreux autres 
antibiotiques ont été isolés à partir de sources 
microbiennes. Au cours des dernières décennies, nous 
avons commencé à faire face à deux problèmes majeurs:
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Petites colonies 
bactériennes inhibées 
par la production de 
pénicilline Penicillium rubens

Colonies 
bactériennes 
se développant 
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Le sol a été la source naturelle conventionnelle de nouveaux antibiotiques, et c'est 
un endroit magique pour les microbiologistes. Alors que beaucoup de gens voient 
de la saleté, les scientifiques voient une communauté de microbes magnifiquement 
diversifiée (champignons, bactéries, virus, etc.)! Dans une cuillère à café de sol 
sain, vous pouvez trouver plus de microbes qu'il y a d'humains sur terre - environ 
10 milliards de microbes par gramme de sol.
Le sol est une arène où les microbes doivent combattre, s'adapter et produire 
de nouveaux produits chimiques. Potentiellement, nous pouvons identifier ces 
produits chimiques et les utiliser pour développer de nouveaux antibiotiques pour 
lutter contre les agents pathogènes (germes). Un groupe de bactéries du sol 
en particulier, les actinomycètes, a été une riche ressource pour la découverte 
d'antibiotiques. Ces microbes sont responsables de la production de 75% des 
antibiotiques largement utilisés en médecine. Les scientifiques poursuivent leurs 
efforts mondiaux pour trouver des microbes dans le sol qui produisent des 
médicaments utiles. Par exemple, l'initiative Tiny Earth, dont le siège est à 
UW-Madison, est un réseau mondial dédié à l'implication des étudiants dans la 
recherche de nouveaux antibiotiques provenant du sol (en savoir plus sur le site 
Web Tiny Earth - tinyearth.wisc.edu).
          Comment les scientifiques cultivent des microbes à partir du sol

XL Microbes du sol et antibiotiques KW

1. Ramassez la 
terre dans un tube 
stérile, ajoutez 
du liquide salé, 
mélangez

2. Cultivez des microbes 
à partir du mélange 
de sol

3. Cultivez un 
microbe séparément 
sur une autre plaque 
(voir culture pure, 
page 3)

4. Cultivez le 
microbe avec un 
ensemble d'agents 
pathogènes humains

Pathogen 1 
développe

Pathogen 2 ne 
développe pas

7. Répétez les étapes 3 à 6 
pour tous les microbes qui 
semblent différents (jaune 
et bleu)

5. Si le microbe 
arrête la croissance 
du pathogène, 
isolez les produits 
chimiques 
responsables 
(plusieurs étapes)

6. Découverte de 
médicaments et 
applications cliniques

6Le monde merveilleux des microbes

guêp

es b
eewol

f



XLMicrobes et antibiotiques associés aux insectes 
Les microbes sont partout, donc n'importe quel environnement pourrait être une 
source de découverte d'antibiotiques. Parfois, les insectes et les microbes 
forment des relations (appelées symbiosessymbioses) qui se développent sur      
des millions d'années. Les symbioses 
peuvent aller du positif (bénéfique 
pour l'insecte) au négatif (nocif pour 
l'insecte). Les partenaires microbiens 
peuvent produire des produits 
chimiques pour protéger ou nuire à leur hôte, et les scientifiques peuvent essayer 
d'isoler ces produits chimiques pour le développement potentiel de médicaments.
Un exemple célèbre de symbiose insecte-microbe 
est le système de fourmis coupeuses de feuilles.* 
Les fourmis cueillent les feuilles mais ne peuvent 
pas les manger (1). Au lieu de cela, elles 
dépendent d'un fongus, Leucoagaricus 
gongylophorus, pour digérer le matériau 
foliaire (2). Ensuite, les fourmis 
mangent le fongus. Le fongus 
pousse dans les jardins de 
fongus de la colonie de 
fourmis et agit comme 
l'intestin externe des 
fourmis!
Le jardin des fongus est menacé par un 
parasite spécialisé, un fongus appelé Escovopsis 
(3). Pour protéger le jardin des fongus, les fourmis ont créé une relation avec 
la bactérie Pseudonocardia (4), laquelle produit des antifongiques qui tuent 
Escovopsis. Certains de ces composés antifongiques peuvent combattre les agents 

pathogènes. 
    Ceci n'est qu'un exemple d'une symbiose insecte-microbe qui a 

donné des médicaments. Un autre exemple est celui des 
guêpes beewolf qui hébergent des Streptomyces dans 

leurs antennes pour repousser les infections fongiques.
√Il existe des millions d'autres insectes sur terre 
dont les microbes n'ont pas encore été explorés, ce 
qui signifie que les insectes sont une riche source 

potentielle de nouveaux médicaments pour contrer la 
résistance aux antibiotiques.√

*Ces fourmis vivent en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans le sud des États-Unis. Vous pouvez consulter la 
caméra de fourmis du laboratoire Currie (currielab.wisc.edu), qui diffuse l'activité et les jardins de champignons d'une 
colonie de fourmis coupeuses de feuilles! Cette colonie se trouve au premier étage du bâtiment des sciences microbiennes 
sur le campus UW-Madison.

la symbiose est un spectre+ -
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b Symbioses insectes-microbes a
Les scientifiques estiment qu'il existe environ 5,5 millions d'espèces d'insectes, 
dont beaucoup dépendent des microbes pour survivre dans des environnements 
uniques. Ils comptent sur les microbes pour des fonctions critiques telles que la 
protection contre les agents pathogènes et les prédateurs, l'approvisionnement de 
nutriments, des produits chimiques détoxifiants et la construction de parties du 
corps!

Les pucerons sont porteurs de la bactérie Buchnera 
aphidicola dans leur corps. Les bactéries produisent 
des nutriments que l’on ne trouve pas dans 
l’alimentation des pucerons. Lorsqu'un symbiote 
bactérien (organisme symbiotique) vit à l'intérieur 

d'un insecte, on parle de l'endosymbioseendosymbiose (endo = 
interne). Près de 20% des espèces d'insectes pratiquent 

une endosymbiose avec des microbes!
Les microbes peuvent également aider à 
construire des parties du corps! Les 
charançons abritent un endosymbionte, 
Nardonella, qui produit des composants 
de la coquille protectrice dure de l’insecte. 
Sans Nardonella, le charançon ne peut pas se 

développer 
correctement!
Les microbes intestinaux des abeilles et des 
bourdons sont importants pour protéger les 
abeilles contre les agents pathogènes. Il a été 
démontré que l’herbicide glyphosate modifie 
la communauté microbienne intestinale 
des abeilles mellifères, augmentant ainsi la 
sensibilité des abeilles aux agents pathogènes 
bactériens.

À titre d'exemple de symbiose 
parasitaire, Ophiocordyceps 
unilateralis, également connu sous 
le nom de champignon zombie-
fourmi, modifie le comportement 
de leurs insectes hôtes. Les spores 
du champignon infectent une fourmi 
(1), puis la fourmi se rend à un 
endroit avec la bonne température 
et l'humidité pour la croissance du 
champignon. La fourmi grimpe sur une 
plante, mord la plante pour assurer sa 
place, puis meurt (2). Le champignon 
consomme la fourmi et produit un 
corps fructifère (3) qui libère des 
spores et recommence le cycle (4).

sans
 Nardonella

avec
 Nardonella
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Les espèces envahissantes sont des organismes originaires d'une région mais qui 
arrivent et commencent à prospérer dans un nouvel environnement écologique. 
Les espèces envahissantes sont destructrices et il existe différentes approches 
pour réduire leurs effets nocifs. Une approche est appelée contrôle biologiquecontrôle biologique, 
qui utilise des microbes pour supprimer la croissance des espèces envahissantes. 
Les virus, les bactéries et les fongus ont tous été utilisés pour contrôler les 

organismes envahissants.
L'application du fongus Beauvaria bassania sur les frênes peut 

réduire de 41% la nouvelle colonisation de l'agrile du frêne. 
Le champignon tue les stades adultes et larvaires de ce 
coléoptère.

La bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) produit une 
toxine qui perce des trous dans les intestins des chenilles 

invasives, provoquant le 
déversement de microbes 
intestinaux normaux et 
empoisonnant la circulation 
sanguine. Le Bt peut être 
appliqué sur les feuilles des plantes que mangent les chenilles.
Les espèces envahissantes peuvent également avoir un impact sur les communautés 
microbiennes. Par exemple, les vers sauteurs 
envahissants peuvent altérer la communauté 
microbienne dans le sol. Nous ne comprenons pas 
encore quel pourrait être l’impact écologique de 
cette situation.
Qu'en est-il des microbes invasifs? Bien 

que difficiles à détecter, les 
microbes envahissants modifient 
considérablement les écosystèmes. 
Aux États-Unis, le syndrome du 
nez blanc chez les chauves-souris est 
causé par un champignon non indigène, Pseudogymnoascus destructans, 
et les ailes déformées chez les papillons monarques peuvent être 
causées par l’ infection d’un protozoaire non indigène, Ophryocystis 
elektroscirrha (OE). Les deux microbes invasifs ont des effets 
dévastateurs sur ces animaux.

D'un autre côté, des microbes non nocifs peuvent également se propager. En 
fait, les scientifiques propagent parfois intentionnellement des microbes dans 
le but de stimuler un changement positif. Quelques exemples: les insecticides 
microbiens décrits ci-dessus peuvent aider à restaurer les écosystèmes envahis; les 
scientifiques ont trouvé des bactéries qui neutralisent P. destructans et peuvent 
traiter les chauves-souris avec; et certains microbes peuvent même nettoyer les 
écosystèmes pollués!

Xi Microbes et organismes envahissants jW
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V Microbes et traitement des eaux usées U

√ L'élimination biologique des nutriments avec des microbes est un processus plus 
durable, efficace et économique que les méthodes de traitement chimique. √
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La troisième étape est le         traitement biologique. 
Le processus le plus          courant est la 
boue activéeboue activée. Les déchets organiques (boues) sont «activés» par une 
communauté de bactéries et d'autres microbes qui sont vraiment bons pour 
manger du carbone, de l'azote et du phosphore. Cela se produit dans des 
bassins construits pour stimuler la croissance microbienne. L'eau traitée est 
entièrement pompée dans un autre bassin, où les solides et les microbes se 
déposent au fond par gravité. Une petite partie de boues est recyclée dans 
le bassin de boues activées pour «activer» la croissance microbienne sur les 
nouveaux déchets entrants, et le reste est préparé comme engrais, qui est 
souvent      appliqué aux champs agricoles pour   
      améliorer la croissance des  
          récoltes.

Lorsque vous tirez la chasse d'eau ou que vous prenez une douche, les eaux usées 
s'écoulent à travers les tuyaux d'égout vers un centre de traitement des eaux, 
qui utilise des processus physiques et biologiques imitant les façons naturelles des 
zones humides, des ruisseaux et des lacs qui purifient l'eau. Les deux premières 
étapes sont entièrement physiques et éliminent les gros objets et la graisse / 
huile qui se retrouvent dans les cours d'eau.

L'eau 
propre est 
pompée vers 
un autre 

bassin pour la désinfection 
jusqu'à ce qu'elle soit prête 
à être pompée dans les eaux 
de surface locales.

Dans les lacs en bonne santé, le phosphore et l'azote sont des éléments nutritifs 
importants pour soutenir la vie. Cependant, d'importants afflux d'eaux usées 
et de ruissellement des eaux pluviales peuvent déséquilibrer les communautés 
microbiennes et provoquer des proliférations d'algues (voir page 12). Les microbes 
font partie intégrante du nettoyage des eaux usées des villes et des industries. 

Centre de traitement 
de l'eau

Dépistage physique

Boue activée

Bassin de décantation



Xd Microbes dans les écosystèmes de l'arboretum 
Les écosystèmes de l'arboretum UW-Madison comprennent:
• Prairies et savanes de chêne
• Forêts (conifères et feuillues)
• Zones humides
Dans les prochaines sections, nous explorerons les processus microbiens uniques et 
partagés qui sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes.

Xe Microbes dans les zones humides fW
Les zones humides sont des zones où l'eau recouvre (ou recouvre presque) le 
sol pendant au moins une partie de l'année. À l'Arboretum, environ un tiers des 
1,200 acres sont des terres humides. Six types de terres humides (prairie de 
carex, prairie humide, marais, étangs, sources et suintements d'eaux souterraines 
et marais) peuvent être trouvés ici, ainsi que des étangs construits pour traiter 
le ruissellement des eaux pluviales.
Les zones humides sont essentielles pour améliorer la qualité de l'eau, réduire les 
inondations, fournir un habitat et permettre le transfert du carbone, de l'azote, 
du phosphore, du soufre et du fer du sol et de l'air aux organismes des zones 
humides. Ces composants sont 
ensuite recyclés 
dans le sol par 
décomposition. Ce 
processus s'appelle 
le cycle des cycle des 
nutrimentsnutriments. Les 
microbes sont 
responsables de 
bon nombre de ces 
services liés aux 
zones humides!
Le cycle des 
nutriments se produit 
à travers le réseau 
trophique, où les interactions 
interconnectées et les relations 
alimentaires déterminent la santé de l'écosystème. Non surprenant, les microbes 
constituent une partie importante du réseau trophique.
Alors que les plantes jouent également un rôle, les transformations microbiennes 
assurent la majorité de l'élimination des polluants. Comme pour le traitement 
des eaux usées, les écosystèmes aquatiques dépendent des microbes pour utiliser 
et recycler le carbone, l'azote et le phosphore. Ils participent également à 
l'élimination des métaux lourds, comme le cuivre et le plomb!
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Xl Microbes dans les prairies eW

Xe Zones humides et pollution fW
Les microbes qui utilisent le soleil pour produire de l'énergie, comme les algues et 
les cyanobactéries, sont essentiels pour un écosystème aquatique sain. Cependant, 
lorsque les niveaux de phosphore 
et d'azote deviennent trop 
élevés (généralement en raison 
du ruissellement d'engrais et des 
entrées de feuilles), une 
croissance d'algues ou 
de cyanobactéries 
se produit, connue 
sous le nom de 
prolifération d'alguesprolifération d'algues. 
Une prolifération abaisse 
les niveaux d'oxygène 
parce que l'oxygène est 
consommé lorsque les 
algues et les cyanobactéries 
se décomposent. Cela crée 
une zone morte où de nombreux 
organismes, comme les poissons et les plantes, ne peuvent plus survivre. La mort 
de ces organismes consomme également de l'oxygène, ce qui aggrave les conditions. 
En outre, des toxines sont produites par certaines algues ou cyanobactéries qui 
peuvent nuire aux humains et aux chiens qui vont dans l'eau près de ces fleurs. Les 
crustacés de ces zones touchées sont dangereux à manger, car les toxines peuvent 
être concentrées dans leur corps.

Les prairies sont dominées par les herbes et les fleurs 
sauvages. La plupart des processus microbiens des prairies 
se produisent sous terre ou dans les plantes et les 
animaux. Comme dans les milieux aquatiques, les microbes 
recyclent les nutriments dans les écosystèmes terrestres 
en décomposant les matériaux (animaux morts, plantes, 
autres microbes) et en les rendant disponibles aux 
organismes vivants. Les microbes du sol les mieux 
étudiés sont les bactéries et les fongus. 
La fixation de l'azotefixation de l'azote est un processus microbien 
majeur dans les sols des prairies. Essentiellement, les 
microbes transforment une forme inutilisable 
d'azote (N2) en azote fixe (NH3) que les microbes, les plantes et d'autres 
organismes peuvent utiliser pour vivre. 
L'azote est un composant essentiel de 
nombreux éléments constitutifs de la vie, 
tels que l'ADN et les acides aminés. 12Le monde merveilleux des microbes



Les prairies et les savanes de chênes ont évolué avec les incendies naturels et 
dépendent toujours du feu pour éliminer le vieux matériel végétal et stimuler 
une nouvelle croissance. Avec la suppression des incendies d'origine naturelle, 
les gestionnaires des terres utilisent désormais des feux dirigés ou des feux 
soigneusement contrôlés dans des conditions spécifiques. Avant la colonisation 

européenne, les Ho-Chunk utilisaient cette technique pour maintenir avec 
succès les écosystèmes dans les terres actuelles de l'Arboretum. 

La réponse des communautés microbiennes au feu est incroyablement complexe 
et dépend de divers facteurs, notamment la gravité du feu, les niveaux 

d'humidité et la saison. En général, les microbes du sol sont essentiels à la 
régénération et au rétablissement des écosystèmes. Les microbes tolérants 
au stress réussissent mieux dans ces zones et le sol réchauffé par le feu 
augmente souvent l'activité microbienne, ce qui libère les nutriments des 

matières en décomposition qui aident les plantes indigènes à s'établir et à 
se développer. Cependant, les résultats de nombreuses études scientifiques 
semblent indiquer que les réponses microbiennes au feu peuvent être aussi 

diverses et complexes que les communautés microbiennes elles-mêmes, ce qui 
signifie que beaucoup plus d'investigations dans ce domaine sont nécessaires!

Les bactéries sont en grande partie 
responsables de la fixation de l'azote 
et, dans les prairies, elles résident 
souvent dans les nodules racinaires des 
légumineuses (par exemple, les pois et les 
haricots). Ce groupe de bactéries est 
connu sous le nom de rhizobiarhizobia, qui se 
trouve naturellement dans le 
sol. Dans cette relation 
symbiotique, l'azote 
utilisable converti par 
les bactéries est utilisé 
pour la croissance des 
plantes, tandis que les 
bactéries reçoivent les 
sucres produits par la plante, 
ainsi que la protection contre les agents pathogènes et les prédateurs. Lorsque 
la plante meurt, les rhizobiums sont relâchés dans le sol où ils peuvent former de 
nouvelles associations avec d'autres racines de plantes.

Xl Brûlures prescrites et communautés 

nodule
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XJ Microbes dans les forêts OW
En explorant une forêt, vous remarquerez peut-être des plantes, mais pas la 
vie microbienne cachée dans le sol dont les plantes ont besoin pour survivre. Plus 
de 90% de toutes les plantes dépendent de ce que l'on appelle les symbioses symbioses 
mycorhiziennesmycorhiziennes (myco = fongus, rhiza = racines, symbioses = partenariats). 
Grâce à ces symbioses, les plantes et les champignons ont accès à des ressources 
qu'ils ne pourraient autrement pas obtenir.
Les plantes fournissent aux champignons les composés carbonés riches en énergie 
(sucres et graisses) produits pendant la photosynthèse, et les champignons 
transfèrent l'eau et les nutriments essentiels à la vie du sol à la plante. Plus 
précisément, les structures connues sous le nom de mycélium fongique absorbent 
les nutriments du sol. Le mycéliummycélium est constitué de faisceaux de fines structures 
tubulaires (hyphes) qui se ramifient et recherchent de la nourriture. Lorsque les 
hyphes trouvent de la nourriture, ils la digèrent, l'absorbent dans leur «corps» 
et la partagent avec le réseau mycélien et les plantes connectées. Certains 
champignons n'existent que sous forme de mycélium pendant toute leur vie, tandis 

que d'autres produisent des organes de fructification 
lorsque les conditions sont réunies. Le type de 

fructification le plus courant que nous voyons 
sont les champignons, qui se produisent 
lorsque certains types de champignons 
fusionnent leurs hyphes. Les hyphes se 
gonflent rapidement avec l'eau absorbée de 

leur environnement. C'est pourquoi il y a plus 
de champignons après la pluie.

Les réseaux mycorhiziens se forment lorsque plusieurs 
plantes et champignons s'associent les uns aux 

autres, échangeant souvent des nutriments. 
Les réseaux mycorhiziens peuvent être 
énormes, reliant des kilomètres de plantes 
et de champignons les uns aux autres. 
Globalement, les champignons mycorhiziens 
sont si abondants dans le sol que la longueur 
totale estimée des hyphes mycorhiziens 
dans les quatre premiers pouces du sol est 

environ la moitié de la largeur de notre 
galaxie (~ 300,000,000,000 

000,000 ou 3x1017 miles)!!!

Hyphes fongiques 
à la recherche 
de nourriture
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Certaines plantes ont «piraté» des réseaux mycorhiziens pour tromper le 
système. Ces plantes sont appelées mycohétérotrophie - elles tirent 100% de 
leur énergie des réseaux mycorhiziens, y compris le carbone produit par d'autres 
plantes. Les mycohétérotrophesmycohétérotrophes peuvent être identifiés par leur manque de vert 
car ils ne font pas de photosynthèse. Dans l'Arboretum, recherchez des plantes 
fantômes (Monotropa uniflora). Ils sont complètement blancs et dépendent 
entièrement des réseaux mycorhiziens.
Si la vie végétale (et par extension tout le reste) dépend des réseaux 
mycorhiziens, que se passera-t-il lorsque le changement environnemental 
menace ces interactions? Nous dépendons tous de la capacité des plantes et 
des champignons à s'adapter aux conditions changeantes, telles que la pollution, 
la déforestation et le changement climatique. Mais les plantes ne portent pas 
les champignons mycorhiziens dans leurs graines; les champignons et les plantes 
réforment constamment leurs relations dans le sol. 
Alors, que se passera-t-il si nous éliminons une 
espèce mycorhizienne critique dans un certain 
environnement?
Nous n'en savons tout simplement pas assez 
sur ces réseaux étonnants pour comprendre 
les dommages que nous pouvons causer et 
comment nous pouvons conserver ces microbes. 
Cependant, des scientifiques du monde 
entier s'attaquent à ces questions. Les 
scientifiques explorent également comment 
les champignons peuvent contrer la 
pollution et le changement climatique. 
Les champignons peuvent décomposer 
beaucoup de choses, y compris les toxines 
produites par les incendies de forêt, 
les mégots de cigarettes et les plastiques! 
Ce sont donc des candidats prometteurs 
pour nettoyer les terres contaminées. 
Les champignons peuvent même 
décomposer des matières 
radioactives et ont été 

observés en plein essor 
autour de la centrale 
nucléaire de
Chernobyl !!

Les racines des 
plantes fantômes 
sont courtes et 
rabougries car elles 
sont remplacées 
fonctionnellement 
par des mycorhizes

Les hyphes multiples 
= mycélium, qui 
constituent le réseau 
mycorhizien et 
transportent les 
nutriments.
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VF Liste de contrôle des marqueurs microbiens HU
Les microbes ne sont par définition visibles qu'à l'aide d'un microscope, mais vous 
pouvez toujours voir des preuves de la vie microbienne - appelées marqueurs marqueurs 
microbiensmicrobiens. En vous promenant dans l'Arboretum ou dans d'autres espaces 
extérieurs, cherchez ces marqueurs microbiens!
• Zones humides  

Les méthanogènes sont des Archées qui produisent le méthane gazeux, creux 
dans les sédiments des zones humides/marais où il n'y a pas d'oxygène. Les 
marqueurs microbiens des méthanogènes comprennent des √bulles√ autour des 
plantes aquatiques et des √bruits d'éclatement√ lorsque le gaz se déplace 
à travers les tiges des plantes. Le rejet de méthane et d'autres gaz peut 
également produire du √gaz de marais√ - et même de la lumière! 
Les oxydants métalliques sont un groupe de bactéries qui utilisent des 
métaux (manganèse, cuivre, fer, etc.) pour l'énergie. Si vous voyez un √éclat 
arc-en-ciel√ sur l'eau qui ressemble à un déversement de pétrole, c'est la 
preuve que des bactéries utilisent du manganèse. 
Pour vérifier s'il s'agit de bactéries ou d'huile, 
prenez un bâton et faites une ligne à travers 
le film. S'il se brise comme du verre brisé, il est 
causé par des bactéries. Pour les bactéries qui 
utilisent le fer, la zone humide ou la rivière aura 
souvent une √teinte rouge-orange.√

• Forêt et prairies
Certains marqueurs microbiens sont des odeurs! Vous connaissez cette 
√odeur de terre√ caractéristique après une pluie? Cela est dû à un composé 
appelé géosmine, produit par des bactéries vivant dans le sol! Ils produisent 
de la géosmine pour attirer les arthropodes qui les transporteront vers de 
nouveaux environnements.
Les bosses sur les arbres, appelées √galles des arbres,√ peuvent 
être causées par des virus, des bactéries ou des champignons. Une 
bactérie, Agrobacterium tumefaciens, injecte son propre ADN 
dans les cellules végétales, déclenchant une croissance incontrôlée 
des cellules végétales. Les galles ne nuisent généralement pas aux 
arbres.
Les √champignons√ sont le stade de reproduction de la 

moisissure et apparaissent souvent après la pluie. Il y a 
tellement de variations de champignons tout au long 

de l'année! Les √fongus de la pourriture du bois√ 
décomposent les structures complexes des plantes, 
attaquant souvent les lignes de faiblesse, et 

laissent derrière eux un aspect distinct connu sous 
le nom de √pourriture cubique.√
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VA Ressources pour une exploration plus Livres:
• Un guide de terrain sur les bactéries de Betsey Dexter Dyer
• La vie à portée  de la vue de Scott Chimileski et Roberto Kolter
• Le fonctionnement merveilleux de la planète terre de Rachel Ignotofsky
• Moi, microbiote, maître du monde de Ed Yong
• Le monde caché - Comment les champignons façonnent le monde et 

influencent nos vies de Merlin Sheldrake
Blogs et sites Web:
• Microbe joyeux (joyfulmicrobe.com)
• Petites choses à considérer (schaechter.asmblog.org)
• Mycologos (mycologos.world)
Sociétés et science participative: 
• Société mycologique de Madison (madisonmycologicalsociety.com)
• Société mycologique du Wisconsin (wisconsinmycologicalsociety.org)
• iNaturalist (inaturalist.org)
• Projet sur le microbiome de la terre (earthmicrobiome.org)

VZ Glossaire YU
Boues activéesBoues activées - un processus biologique couramment utilisé dans le traitement 
des eaux usées
La prolifération d'alguesLa prolifération d'algues - une augmentation rapide de la population d'algues ou 
de cyanobactéries dans les écosystèmes aquatiques
AntibiotiqueAntibiotique - une molécule connue pour tuer ou inhiber la croissance des microbe
Contrôle biologiqueContrôle biologique  - la réduction des populations de ravageurs grâce à 
l'utilisation d'ennemis naturels (comme les microbes)
BioprospectionBioprospection - explorer les environnements naturels pour trouver des produits 
utiles
EndosymbioseEndosymbiose - un type de symbiose où un organisme vit à l'intérieur de l'autre
MycohétérotrophieMycohétérotrophie - une plante qui dépend complètement d'un partenaire 
fongique pour fournir des nutriments et des minéraux
MycorhizeMycorhize - fongus en association symbiotique avec les racines des plantes
Fixation de l'azoteFixation de l'azote - processus de conversion de l'azote gazeux (N2) en ammoniac (NH3)NoyauNoyau - compartiment qui contient l'ADN d'une cellule eucaryote
Cycle des nutrimentsCycle des nutriments - le mouvement de la matière organique et inorganique à 
travers un écosystème pour être utilisé par les êtres vivants 
Agents pathogènesAgents pathogènes - espèces microbiennes qui causent des maladies (par exemple, 
agents pathogènes humains)
RhizobiaRhizobia - bactéries fixatrices d'azote présentes dans les nodules du sol ou des 
racines des plantes
SymbioseSymbiose - une association intime entre deux ou plusieurs organismes différents
TaxonomieTaxonomie - un système de classification permettant aux scientifiques de 
cataloguer tous les organismes sur terre. Le groupe le plus large est le domaine et 
le groupe le plus spécifique est l'espèce.
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