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> Présentation de la journée 

Le système racinaire joue des rôles importants dans la vie des plantes : essentiellement l’ancrage des 
plantes dans le sol et l’alimentation en eau et en éléments nutritifs. Ce dernier rôle est prolongé par 
la rhizosphère, à travers des interactions plante micro-organismes du sol (bactéries et champignons). 
Le cas des plantes fixatrices d’azote (essentiellement des légumineuses) est déjà bien connu, mais les 
plantes non fixatrices (sans symbiose plante-bactérie) peuvent aussi utiliser de l’azote atmosphérique 
par des interactions plante x bactérie. Le rhizobionte (ensemble des micro-organismes de la 
rhizosphère) pourrait aussi jouer un rôle dans la protection des plantes contre certaines maladies. 

Pourtant, le système racinaire et la rhizosphère n’ont que rarement été pris en considération en 
amélioration des plantes. On peut citer deux cas, celui où l’on sélectionne des plantes pour la 
production de leurs racines (ex betterave, chicorée) et celui où l’on sélectionne les plantes pour leur 
ancrage dans le sol (résistance à la verse chez le maïs par exemple). Pour toutes les autres situations, 
le système racinaire et la rhizosphère ont été ignorés. La raison est simple : le système racinaire et la 
rhizosphère étaient trop complexes ou coûteux à observer. Aujourd’hui, avec la mise au point de 
systèmes de phénotypage haut débit des systèmes racinaires, leurs architectures peuvent être 
facilement étudiées et il devient possible de définir certains critères de sélection. De plus les études 
de la rhizosphère se sont beaucoup développées ces dernières années et des voies pour la sélection 
d’interactions plantes x micro-organismes apparaissent. 

La journée scientifique de l’ASF sera donc consacrée à ces thèmes, avec les perspectives en 
amélioration des plantes. Elle comprendra deux parties. La première partie sera consacrée à la 
présentation de différents outils de phénotypage haut débit sur différentes espèces (blé, colza, riz) 
avec les premiers résultats obtenus et les possibilités de sélection. La deuxième partie portera sur le 
rôle de la rhizosphère. La fixation symbiotique de l’azote chez les légumineuses sera présentée avec 
les possibilités d’une sélection d’un couple pois – rhizobium. La fixation non symbiotique chez le blé 
sera aussi discutée avec les possibilités de sélection et les premiers résultats. Et à quand le blé fixateur 
d’azote ? ce n’est peut-être plus une utopie… 

Venez donc nombreux le 7 février pour en apprendre plus sur la prise en considération du système 
racinaire et de la rhizosphère en amélioration des plantes. 

André Gallais 
Responsable Scientifique de l’ASF 
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