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Introduction : 
 
 ‘’Mais la végétation de cette contrée 
souterraine ne s’en tenait pas à ces champignons. 
… Une ménagerie ! … Oui, c’est bien une 
ménagerie, car ces ossements n’ont certainement 
pas été transportés jusqu’ici par un cataclysme. 
Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu 
sur les rivages de cette mer souterraine, à l’ombre 
de ces plantes arborescentes.’’ [VERNE, 1864] 
 
 Des œuvres de Jules VERNE, peu ne se 
sont vues accorder une réalité scientifique. Il 
n’est, en aucun cas, possible, aujourd’hui, de 
réaliser son fabuleux voyage au centre de la Terre. 
Pourtant des travaux scientifiques ont permis 
d’entrevoir une partie de la fabuleuse épopée du 
professeur Lidenbrock et de son neveu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : couverture du roman ‘’Voyage au centre de la 
Terre’’ de Jules VERNE 

  

 En effet Jules VERNE nous dévoile un 
monde souterrain rempli de créatures 
extraordinaires à des kilomètres de notre surface 
terrestre comme l’ont fait les études 
microbiologiques faites sur les forages d’Inigok 
(North Slop – Alaska) à 6100m, de Becha Rogers 
(Anadarko – Texas) à 9150m de profondeur (et 
d’autres) en révélant une vie microbienne à ces 
profondeurs. [PRESCOTT and al. , 2003] 

 
 Bien que les études de la biosphère 
profonde ne soient qu’à leur commencement, nous 
proposons dans ce travail une vue d’ensemble des 
idées déjà proposées. Nous verrons donc ce qu’est 
la Biosphère profonde autrement nommée 
Biosphère souterraine puis l’adaptation des micro-
organismes dans ce milieu avec comme exemple 
Columbia River, la description d’un écosystème 
particulier (grotte de Movile) et pour finir les 
intérêts de l’étude  de la biosphère profonde. 
 
 
Biosphère souterraine : 
 
 La biosphère souligne le fait que la Vie 
dépasse les individus et est un phénomène de 
solidarité écologique à différentes échelles, des 
communautés microbiennes à l’échelle planétaire 
de la Biosphère. C’est l’observateur qui décide de 
l’échelle d’observation, tant au niveau 
géographique qu’au niveau temporel. C’est notre 
civilisation mondiale qui découvre la Biosphère 
en tant que phénomène caractéristique de la face 
de la Terre dans le cosmos. Cela implique une 
certaine responsabilité. Le concept 
interdisciplinaire et holistique de Biosphère 
associe l’astronomie, la géophysique, la 
météorologie, la biogéographie, la biologie 
évolutive, la géologie, la géochimie et, en fait, 
toutes les sciences de la terre et du vivant. 
 La biodiversité, c’est la diversité de la vie 
de et dans la Biosphère : la diversité culturelle de 
l’espèce humaine, également menacée, en fait 
naturellement aussi partie. L’écologie étudie la 
biodiversité de la Biosphère, comme 
l’anthropologie étudie la diversité des cultures. 
 Il devient clair désormais que la Biosphère 
est le système écologique global intégrant tous les 
êtres vivants et les relations qu’ils tissent entre 
eux, avec les éléments chimiques de la lithosphère 
(les roches), de l’hydrosphère (l’eau) et de 
l’atmosphère (l’air), dans un métabolisme global 
qui transforme sans cesse la surface de la Terre. Il 
faut donc imaginer l’homéostasie du grand 
métabolisme qui relie la Biosphère et la 
Géosphère. [GRINEVALD, 2002] 
 
 Nous définissons le début de la biosphère 
souterraine à partir de 8 m de profondeur pour les 
habitats terrestres et de 10 cm pour les sédiments 
marins. 
 



   

 Les processus microbiens ont lieu dans 
différentes zones souterraines : 

 (1) une zone peu profonde où l’eau, venue 
de la surface, circule sous le niveau des racines 
des plantes ; (2) des zones où la matière 
organique, venue aussi de la surface terrestre, a 
été transformée par des processus chimiques et 
biologiques pour devenir du charbon (à partir de 
plantes terrestres), des kérogènes (à partir de 
micro-organismes marins et d’eau douce), du 
pétrole et du gaz ; (3) des zones où le méthane est 
synthétisé par l’activité microbienne. 

 Dans la zone peu profonde, les eaux de 
surface circulent souvent le long d’aquifères, 
structures géologiques poreuses situées sous le 
niveau des racines des plantes. Comme le montre 
la figure 1, dans un système intact où la zone 
superficielle est aérobie, les oxydants utilisés dans 
le catabolisme se distribueront depuis le plus 
oxydé et le plus favorable énergétiquement (O2), à 
proximité de la surface, jusqu’au moins favorable, 
dans les zones inférieures (où le CO2 est utilisé 
dans la méthanogenèse). 

 
Fig 1 : La biosphère souterraine peu profonde. 

La zone souterraine peu profonde, dans un sédiment stable, 
montre la distribution des oxydants en fonction de la 
profondeur, comme on peut la trouver dans un aquifère 
aérobie intact. Dans les sédiments aérobies, la distribution 
des oxydants placera le plus favorable énergétiquement 
(l’oxygène) à proximité de la surface, et le moins favorable 
énergétiquement dans les zones inférieurs de la structure 
géologique. [PRESCOTT and al. , 2003] 

 Dans les zones souterraines où la matière 
organique, venue de la surface terrestre, a été 
ensevelie et modifiée par les processus thermiques 
et peut-être biologiques, le kérogène et le charbon 
sont décomposés pour donner du gaz et du 
pétrole. Lorsqu’ils sont fabriqués, ces produits 
mobiles, principalement des hydrocarbures, 

gagnent vers le haut des structures géologiques 
plus poreuses où les micro-organismes peuvent 
être actifs. On trouve dans ces hydrocarbures du 
pétrole, des molécules qui sont la signature 
chimique de la biomasse végétale et microbienne. 

 En dessous de ces zones, se trouvent de 
vastes régions où les structures géologiques 
contiennent du méthane qui est continuellement 
libéré vers les strates sus-jacentes. Ce méthane 
peut être d’origine biotique (produit par des 
méthanogènes) ou abiotique (origine chimique et 
thermique) comme nous le montre la figure 2 : 

 
Fig 2 : La synthèse de méthane par les micro-organismes 

dans les zones souterraines. 

On a montré que la production de méthane due aux micro-
organismes avait lieu dans les zones souterraines, en 
recourant aux isotopes stables. La diminution de la teneur 
en 13C du méthane indique que celui-ci était produit par les 
micro-organismes jusqu'à une profondeur de 2000m, cette 
teneur ne diminue plus, ce qui signifie que le méthane a été 
formé par un processus abiotique. Les valeurs δ

13C donne 
une indication sur la proportion relative de 13C/12C dans 
l’echantillon. Les valeurs plus négatives de l’echelle 
indiquent une présence moindre de l’isotope lourd. 
[PRESCOTT and al. , 2003] 

 La biosphère souterraine est présente et 
active jusqu’à plusieurs milliers de mètres de 
profondeur, tant que la température le permet 
(113°C), c’est à dire au niveau des sites 
hydrothermaux pour le plancher océanique et à 



   

des profondeurs de 5000 à 10000 m pour les 
roches continentales. A de tels profondeurs, le 
milieu est considéré comme stable et à l’abri des 
irradiations solaires. 
 Plusieurs hypothèses sont envisagées pour 
expliquer la présence de vie à de telles 
profondeurs. Soit il y a migration depuis la 
surface, soit par un processus naturel géologique, 
soit par les opérations de forage ; soit il y a 
migration latérale ou verticale avec l’eau de 
surface via les infiltrations, les flux 
hydrodynamiques et les mouvements d’eau 
profonde (plusieurs km), soit enfin il y a capture 
dans les sédiments lors de leur formation. 
 Nous retrouvons ainsi, par l’emploi des 
techniques moléculaires, des microorganismes 
dans les cavités souterraines et aquifères profonds, 
sédiments profonds, sous-sol océanique et 
continental, réservoirs d’huile et de pétrole…  
 Dans ces biotopes, les microorganismes se 
logent dans les pores, les fractures et les 
inclusions fluides. On en retrouve de 103 à 108 
individus par ml d’eau ou gramme de sédiment (1 
à 10µg de matière organique sèche). Soit une 
biomasse conséquente si intégrée sur tout le 
volume de croûte océanique et continentale. 
 L’hétérogénéité des milieux d’habitat 
induit des environnements très différents des 
habitats terrestres ou aquatiques. Cela est renforcé 
par le fait de la prédominance des minéraux, le 
peu de place pour l’eau et la vie par volume de 
subsurface. L’évolution microbienne développe 
donc  des espèces nombreuses aux 
caractéristiques biochimiques et physiologiques 
uniques. [MENEZ, 2006 a] 
 
 
Physiologie microbienne : 
 
 Sans rentrer dans les détails de la 
physiologie bactérienne, qui peut être très 
complexe, nous allons essayer d’aborder les 
mécanismes généraux qui permettent à certaines 
bactéries de vivre dans des environnements 
profonds. Il faut toujours se rappeler qu’une 
bactérie a au minimum besoin de trois sources 
vitales pour son développement : une source de 
carbone, une source d’énergie et une source 
d’électrons pour sa respiration. Les bactéries 
souterraines n’échappent pas à la règle, mais elles 
doivent développer des activités métaboliques 
originales pour subvenir à leurs besoins. 
 Plusieurs exemples prouvent que la vie est 
possible à de grandes profondeurs. Dans un forage 

de Texaco, en Virginie, on a trouvé des bactéries à 
3000m de profondeur. D’autres bactéries vivent à 
plusieurs centaines de mètres dans les sédiments 
du fond du Pacifique, ou encore à quelques 
kilomètres de profondeur dans le granite au 
Canada et en Suède. Pourtant ces milieux ne 
bénéficient pas des avantages de la surface du 
globe : l’énergie lumineuse à disposition, de la 
matière organique souvent en abondance et une 
température plus favorable au développement 
bactérien. L’absence de lumière en profondeur 
(milieu aphotique) exclut notamment la possibilité 
d’avoir une production primaire photosynthétique 
(fixation du CO2 en utilisant l’énergie lumineuse) 
dans ces environnements. En fait, dans la 
biosphère profonde, les producteurs primaires 
sont chimiosynthétiques, c’est-à-dire qu’il tire 
leur énergie de l’oxydation de composés 
inorganiques réduits (H2, H2S, Fe2+ etc.). Cette 
oxydation fournit aussi les électrons nécessaires à 
leur respiration. 

 
[J.J.PERRY et al., 2004] 
 

 
[F.C.NEIDHARDT et al., 1994] 
 
 Dans les environnements profonds, les 
bactéries sont anaérobies, c’est-à-dire qu’au bout 
de la chaîne respiratoire l’accepteur final 
d’électrons n’est pas O2 mais un autre composé 
(CO2, Fe3+, SO4

2-, NO3
-…). Par exemple dans les 

sédiments marins la sulfato-réduction apparaît 



   

comme le processus anaérobie majeur (SO4
2- est 

l’accepteur final d’électrons). 
 En dehors du CO2 utilisé par les 
producteurs primaires, il est également possible 
que du carbone organique de surface soit drainé 
par les eaux de recharges souterraines ou que les 
roches sédimentaires contiennent de la matière 
organique. Même une faible quantité de matière 
organique peut suffire. En effet certaines bactéries 
oligotrophes peuvent survivre des conditions 
nutritives restreintes. Dans tous les cas les micro-
organismes intraterrestres ne peuvent pas être plus 
actifs que ce que le permet la quantité d’énergie 
biodisponible et les processus sont lents et limités 
par la diffusion. [UMontreal, 2006] 
 Il existe d’autres facteurs limitants à la vie 
microbienne dans les environnements profonds. 
Ainsi le pH, la salinité, la nature du matériau de 
l’aquifère et l’ensemble des caractéristiques de 
l’habitat ont une influence sur les communautés 
bactériennes. La température est la limite 
principale de vie ou de survie pour les bactéries 
dans les environnements profonds (le gradient 
géothermique est de 1°C/30m dans les zones 
stables de la croûte continentale et 1°C/10m dans 
les zones de déformation). Autour de 100°C, les 
molécules de faibles poids moléculaire et 
thermolabiles (ex : ATP ou NAD) et les acides 
aminés tels que la cystéine ou la glutamine sont 
détériorés : la survie bactérienne à de hautes 
températures résulte de la capacité de synthèse de 
ces composés par les microorganismes. 
 La pression est un paramètre important en 
sub-surface. L’effet de la pression hydrostatique 
sur l’activité des populations microbiennes issues 
d’habitats profonds doit être prise en compte pour 
des profondeurs supérieures à 800m (sensible à la 
décompression durant l’échantillonnage). 
[MENEZ, 2006 a] 
 
 
Un exemple de physiologie bactérienne, 
Columbia River : 
 
 En 1995, une équipe de scientifiques a fait 
une découverte pour le moins surprenante. Ils 
avaient effectué un forage à 1500m de profondeur  
dans le basalte près de la rivière Columbia, dans 
l’Etat de Washington. L’analyse chimique de 
l’eau remontée des couches basaltiques conduisait 
à penser que des bactéries méthanogènes (qui 
convertissent le dioxyde de carbone et 
l’hydrogène en eau et méthane) s’y développaient. 
Cela n’avait rien d’inhabituel en soi, beaucoup de 

méthanogènes récupèrent l’hydrogène d’autres 
organismes et sont inclus dans la chaîne 
alimentaire classique. Mais les échantillons 
recueillis ici contenaient bien trop d’hydrogène 
pour que sa présence s’explique uniquement par 
une origine biologique. C’est une explosion due à 
l’hydrogène dans une décharge remplie de déchets 
basaltiques qui mit la puce à l’oreille à Todd 
Stevens et James McKinley, les deux scientifiques 
à la tête du laboratoire du Pacifique Nord-Ouest : 
l’hydrogène provenait certainement du basalte de 
la roche ! 
 

 
Fig 3 : Mécanisme possible de la formation d’hydrogène à 

partir de l’eau et du basalte. 
Selon cette hypothèse, les composés ferreux, à la base de fer 
de degré d’oxydation II, contenus dans le basalte, réduisent 
l’hydrogène des molécules d’eau en hydrogène moléculaire, 
et sont eux-mêmes oxydés en fer III. La faible solubilité des 
composés ferriques pourrait déplacer l’équilibre dans le 
sens de cette réaction, qui ne se produirait pas ou à peine 
en conditions normales. L’hydrogène, en retour, est utilisé 
par les bactéries méthanogènes, qui puisent leur énergie 
métabolique dans la production de méthane et d’eau à 
partir d’hydrogène et de dioxyde de carbone. [GROSS, 
2003] 
 
 Ils réussirent à démontrer qu’un mélange 
d’eau, dépourvue en oxygène, et de basalte du 
sous-sol produisait effectivement de l’hydrogène. 
Pour expliquer ce phénomène, ils émirent 
l’hypothèse que les composés à base de fer 
dissous dans l’eau à la suite de l’effritement de la 
roche réagissent de manière très particulière avec 
les molécules d’eau pour produire de l’hydrogène 
moléculaire. Par ailleurs, Stevens et McKinley 
enfermèrent hermétiquement un volume de cette 
eau avec les bactéries et du basalte fraîchement 
broyé, pour des durées allant de 14 jours à un an. 
Leurs observations confirmèrent leur hypothèse : 
certaines familles de bactéries continuaient de se 
développer sur la pierre immergée un an après. 
[GROSS, 2003] 
 



   

 
 
Un écosystème souterrain, la grotte de Movile : 
 
 Des organismes lithophages ont été 
détectés dans une grotte calcaire, baptisée la 
grotte Movile. Contrairement  aux bactéries du 
basalte, mais tout comme celles des abysses qui 
oxydent le soufre, ces bactéries là semblent être à 
l’origine de tout un écosystème. Les scientifiques 
de l’Université de Cincinatti, dans l’Ohio, firent 
cette découverte surprenante dans une grotte du 
sud de la Roumanie. Cette grotte est en partie 
infiltrée par des eaux souterraines relativement 
chaudes (21°C) et contenant de l’hydrogène 
sulfuré. Les découvreurs de cette grotte, le 
géologue Christian Lascù et le professeur en 
biologie Servan Serbù, se doutaient déjà de 
quelque chose d’extraordinaire quand ils 
pénétrèrent dedans pour la première fois en 1986. 
Mais ce n’est qu’après la destitution du dictateur 
Ceaucescù en 1990 que Sarbù pu démarrer une 
exploration systématique de ce biotope avec l’aide 
de chercheurs de Cincinatti. 
 

 
Fig 4 : Coupe schématique des poches d’air dans la grotte 

Movile (Roumanie). 
La couche qui tapisse la surface de l’eau et sur les murs de 
la grotte est faite de bactéries ‘’mangeuses de pierre’’. 
L’air renfermé contient moins d’oxygène que l’air 
atmosphérique, et plus de dioxyde de carbone. [GROSS, 
2003] 
 
 Ils identifièrent dans la grotte pas moins de 
trente espèces terrestres et dix-huit espèces d’eau 
douce, dont plus de la moitié n’avait jamais été 
observée ailleurs (endémique). Des araignées 
aveugles, des crabes transparents, des scorpions 
d’eau et d’autres formes de vies tout aussi 
insolites composent cette étrange communauté 
cavernicole. Apparue il y a cinq millions et demi 
d’années, elle fut ensuite complètement isolée du 
monde extérieur, si bien que l’oxygène consommé 
finit par ne plus être renouvelé. Les scientifiques 
se demandèrent alors quelle était la source de 
carbone sur laquelle était fondé ce biotope. Ils 
procédèrent à un examen poussé du tapis de 
bactéries qui recouvrait la surface de l’eau ainsi 
que les murs émergés de la grotte. Ils fournirent 

ensuite aux bactéries du calcaire marqué avec un 
isotope, et purent ainsi montrer qu’elles étaient 
effectivement capables d’utiliser les parois de la 
grotte comme source de carbone. Quant à leur 
énergie, elle provient très certainement de 
l’oxydation du sulfure d’hydrogène dissous dans 
l’eau souterraine. Bien que leur métabolisme ne 
soit pas encore compris précisément, il est 
désormais évident que ces bactéries sont 
complètement indépendantes de la chaîne 
alimentaire photosynthétique, tout comme les 
fumeurs noirs. Toutefois, contrairement aux 
biotopes des fumeurs noirs, aucune relation de 
symbiose ne s’est développée dans cet habitat 
cavernicole. L’analyse des similitudes et des 
différences entre ces deux écosystèmes 
indépendants du reste de la biosphère nous 
fournira indubitablement des informations 
passionnantes sur l’évolution de ces mondes à 
part. [GROSS, 2003] 
 
 
Intérêts de la biosphère profonde : 
 

 La biosphère profonde intéresse à plus 
d’un point les scientifiques car la diversité très 
grande donne des métabolismes potentiels à 
exploiter donc son étude peut apporter des 
connaissances et des procédés industriels 
importants. 
 Nous citerons l’utilisation de l’activité 
microbienne dans le champ pétrolier pour une 
récupération assistée de l’huile et pour un suivi de 
la corrosion des infrastructures.  
 Ces études permettent de comprendre les 
contaminations des nappes phréatiques en 
particulier pour les sites de stockage, les 
épanchements accidentels, les fuites, les activités 
humaines, … soit l’utilisation des 
microorganismes en bio-remédiation autochtones 
ou allochtones. 
 Les risques de fuites liés à l’activité 
microbienne lors de stockage souterrain de 
déchets radioactifs ou de métaux lourds ne 
peuvent se soustraire à cette étude. 
 Du point de vue du lobi de l’énergie, nous 
venons de voir que le méthane biogénique existe à 
de grandes profondeurs. Soit des réservoirs 
énormes d’énergie constitués par les fluides riches 
en méthane expulsés au niveau des suintements 
froids (cold seeps) ou volcans de boues dans les 
zones de compression tectonique où la 
sédimentation est rapide. 



   

 L’étude d’une vie extrémophile  est 
toujours intéressante pour créer des modèles 
analogues pour étudier les cycles 
biogéochimiques anciens, comprendre l’origine de 
la vie sur terre, les premières étapes de la 
diversification du vivant et rechercher de la vie 
extraterrestre. [MENEZ, 2006 a] 
 
 
Conclusion : 
 
 La biosphère souterraine est un habitat qui 
varient en fonction de la zone géographique et de 
la profondeur [MENEZ, 2006 a]. On y relève une 
grande variété de fonctions biochimiques et 
métaboliques [MENEZ, 2006 b] dés 8m de 
profondeur pour les habitats terrestres et de 10cm 
pour les sédiments marins jusqu'à des profondeurs 
de plusieurs milliers de mètres. 
 Dans la biosphère souterraine l’eau permet 
la survie et le développement d’une grande variété 
de micro-organismes. La diversité de ces micro-
organismes est fonction des nutriments 
disponibles, de la présence d’oxydants et de 
réducteurs en absence d’oxygène. En sub-surface, 
la nature et les capacités métaboliques des 
communautés bactériennes dépendent de la 
composition et de la qualité de la matière 
organique disponible. Les communautés 
microbiennes de la biosphère profonde sont très 
variées. Elles se définissent par leurs 
caractéristiques intrinsèques ainsi que celles de 
leur environnement. Ce sont des bactéries 
anaérobies strictes vivant dans un environnement 
réducteur (sans O2). La densité microbienne est 
faible et les taux métaboliques sont bas à cause de 
la faible quantité de nutriments. Les processus 
sont lents et limités par la diffusion. Les 
caractéristiques physico-chimiques de l’habitat 
(température, pression, pH, porosité…) sont des 
facteurs limitants de la vie microbienne. 
 Dans ces environnements profonds, 
l’hydrogène joue un rôle primordial notamment 
pour la plupart (95 %) des Archaebactéries 
méthanogènes qui utilisent H2 et CO2 pour 
produire CH4. A l’image des Archaebactéries, la 
survie des bactéries dans des environnements 
profonds dépend de leur capacité à utiliser toutes 
formes d’énergies thermodynamiques disponibles.  
  
 Beaucoup de questions persistent sur la 
biosphère profonde : 
 

- Les communautés microbiennes présentes, 
 isolées et caractérisées sont-elles 
 endémiques à ces habitats ? 
 (propre à une zone ou région donnée ou 
 migration depuis la surface au cours de 
 la sédimentation ou introduites par les 
 forages et l’exploitation du sous sol 
 par l’homme ?) 
- De quelle manière les flores microbiennes 
 ont-elles évolué et se sont-elles adaptées à 
 ce type d’écosystème ? 
- Rôle des micro-eucaryotes ? 
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