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Introduction 

Les sols remplissent une multitude de fonctions vitales pour nos sociétés humaines. Or cette 
ressource essentielle non renouvelable, s’est fortement dégradée ces dernières décennies sous 
l’influence croissante des activités humaines (ex : usages, pratiques agricole, épandages de boues, 
retombées atmosphériques, développement urbain et industriel, réseaux de transport, ...) qui 
modifient ses propriétés ainsi que son aptitude à assurer durablement les fonctions essentielles. Il 
devient donc primordial de veiller à la préservation des sols et au maintien de leur qualité pour assurer 
leur durabilité et protéger indirectement à long terme les autres milieux et ressources. La dégradation 
(« perte des fonctions ») des sols est ainsi devenue un objectif incontournable de développement 
durable pour les civilisations humaines. La situation est devenue telle que l’Assemblée générale de 
l’ONU a déclaré 2015 Année internationale des sols. Par cette proclamation, l’ONU pose le problème 
de la dégradation des sols mais elle vise aussi à « accroître la sensibilisation et la compréhension de 
l’importance des sols pour assurer la sécurité alimentaire et permettre à l’écosystème de remplir ses 
fonctions essentielles ».  

Seule la connaissance de la qualité des sols permet de les 
valoriser au mieux dans une perspective de développement 
durable. Dans ce contexte, un Réseau national de mesure 
de la qualité des sols (RMQS) a été mis en place sur le 
territoire français, à l’initiative du groupement d’intérêt 
scientifique Sol (GIS Sol). Le but est de répondre à la 
nécessité de disposer de données quantitatives sur l’état et 
l’évolution des sols. Ce réseau repose sur le suivi de 2200 
sites répartis uniformément sur le territoire français 
(métropole et outre-mer), selon une maille carrée de 16 km 
de côté. Des prélèvements d’échantillons de sols, des 
mesures et des observations sont effectués tous les dix à 
quinze ans au centre de chaque maille.  

Les mesures réalisées pour évaluer la qualité des sols et 
estimer leur évolution sont essentiellement basées sur 
l’analyse des paramètres pédologiques et physico-
chimiques. Or ces analyses ne peuvent bien sur concerner 
qu’un nombre limité de nutriments/contaminants et 
métabolites (parfois d’ailleurs inconnus), et ne renseignent 

pas réellement l’impact de la qualité des sols sur la biosphère. En revanche, les paramètres biologiques 
sensibles à la qualité des sols (bio-indicateurs) sont capables de mettre en évidence les stress 
environnementaux subis par les organismes vivants et induits par de mauvaises qualités de sols. Que 
ce soit les analyses pédologiques, physico-chimiques ou biologiques, ces connaissances 
complémentaires sont donc nécessaires pour prévenir toute dégradation de la qualité des sols. 



 

La 2ème campagne d’échantillonnage en France métropolitaine (RMQS2), axée sur le changement 
climatique et la biodiversité, a débuté à l’automne 2015. Du point de vue « composante biologique », 
en Nouvelle Aquitaine, malgré l’importance croissante d’évaluer la qualité des sols pour la biosphère, 
seul était prévue une évaluation de leur état microbiologique. Dans ce contexte, Bordeaux Sciences 
Agro impliqué dans le cadre du programme RMQS2 en tant que partenaire régional et qui a donc en 
charge la mise en place des sites de la Région Aquitaine-Poitou/Charentes-Limousin, souhaitait 
intégrer dans cette campagne l’Indice Oméga-3 dans le but d’améliorer la connaissance et la 
surveillance des sols de la grande région Aquitaine Poitou-Charentes Limousin.  

Présentation de l’indice Oméga-3 

L’indice Oméga-3 est un biomarqueur biochimique 
permettant de mettre en évidence une exposition des 
végétaux à divers stress, et notamment aux contaminants 
du sol (métaux et organiques). Il permet une appréciation 
globale de l'état de santé de l'écosystème, une évaluation 
intégrée dans le temps et dans l'espace. 

Plus précisément, cet indice rend compte de l’état de 
dégradation des lipides chloroplastiques en présence de 
contaminants dans le sol. En fait, les chloroplastes présents dans les cellules des feuilles des végétaux 
supérieurs y assurent la photosynthèse, et contiennent la majorité des lipides (60% à 70% des lipides 
foliaires). Ces lipides assurent l’intégrité des membranes chloroplastiques et jouent ainsi un rôle très 
important dans le bon fonctionnement de l’activité photosynthétique. L’acide gras majoritairement 
associé aux lipides chloroplastiques est l’acide linolénique (C18:3). Les chloroplastes contiennent ainsi 
jusqu’à 90% de cet acide gras en Oméga-3. La dégradation lipidique induite par un stress comme par 
exemple la présence de contaminant(s) est évaluée en mesurant la composition en acide gras des 
feuilles des végétaux et en calculant l’indice Oméga 3, représenté par le rapport de la teneur en C18:3 
sur celle des autres acides gras à 18 atomes de carbone. Cet indice diminue notamment en présence 
de contaminants dans le sol (Figure 1 à gauche). Les effets mesurés sur les végétaux sont observés 
même avec des contaminants présents à des doses « subaigües », et n’altérant ni la germination ni la 
croissance des plantes, voire n’entraînant aucun phénotype « visuel » particulier (chlorose, 
jaunissement des feuilles…). En présence de polluant dans le sol, un effet sur la composition en acides 
gras peut ainsi être observé (Figure 1 à gauche) sans que la biomasse ne soit impactée (Figure 1 à 
droite). 

  

Figure 1: (A gauche) Valeurs de l’Indice Oméga-3 mesuré ex situ (A droite) Valeur de la biomasse (g) en fonction de la 
contamination des sols 

Conclusion de l’étude 

Parmi les 80 sols étudiés, 7 sols seulement présentent une toxicité probablement dû à une 
contamination. Il s’agit de sols agricoles qui peuvent présenter soit une contamination métallique, soit 
une contamination organique. Des analyses physico-chimiques plus poussées devraient pouvoir 
permettre d’identifier et de quantifier la présence de ces contaminants. 


