
Le Sélectionneur Français 2019 - 70 

3 

LES ROLES DU SYSTEME RACINAIRE ET DE LA RHIZOSPHERE : 
IMPORTANCE AGRONOMIQUE ET QUELS TRAITS PRIORITAIRES A AMELIORER ? 

 
Philippe GATE 

 
Directeur Scientifique ARVALIS - Institut du végétal 

3 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 – Paris 
p.gate@arvalis.fr  

 
 

RÉSUMÉ  
  

Cette présentation introductive à la journée de l’ASF consacrée aux racines a pour objectif 
de rappeler l’importance agronomique des racines, notamment sur les capacités d’extraction des 
éléments les plus limitants de la production en quantité et en qualité : l’eau et l’azote. Vis-à-vis de ces 
deux éléments sont argumentées et discutées les influences majeures de certaines caractéristiques du 
sol et de leur variabilité, et donc la nécessité de mieux connaître les sols dans leur environnement. Les 
différences de performance au champ entre les espèces et les variétés pour l’extraction de l’eau et des 
éléments minéraux sont également abordées. Des différences parfois très significatives entre variétés 
questionnent sur la compréhension des mécanismes physiologiques mis en jeu, leurs interactions avec 
les environnements et, par conséquent, sur le choix des indicateurs de phénotypage et des 
environnements pour comparer les génotypes au champ. 

 
S’agissant de l’adaptation au déficit hydrique, les références acquises démontrent l’intérêt 

de connaître les scénarios de sécheresse (leur localisation géographique, leur variabilité interannuelle) 
afin de proposer des variétés adaptées aux conditions les plus probables. Les stratégies développées 
par les plantes associent des mécanismes dynamiques liés aux systèmes racinaire et aérien : en 
particulier, adaptation de la vitesse de progression du front racinaire, allocation de biomasse entre les 
parties aériennes et racinaires, ainsi que plasticité de l’indice foliaire et de la transpiration. 

 
Pour l’azote, des références récentes démontrent que certaines variétés de blé sont plus 

aptes que d’autres à extraire l’azote du sol avec une capacité à produire plus tout en laissant très peu 
d’azote dans le sol après la récolte, quelles que soient les quantités disponibles. De tels résultats 
constituent des pistes nouvelles et intéressantes pour la sélection. Par ailleurs, les interactions entre 
les racines d’espèces en mélange (céréales – protéagineux) peuvent conduire à des effets de synergie : 
production et teneur en protéines plus élevées. 

 
Le couplage entre indicateurs de phénotypage et modèles écophysiologiques de 

fonctionnement des cultures constitue une piste pertinente pour proposer aux agriculteurs des 
idéotypes adaptés à des scénarios de sécheresse ou d’alimentation azotée. L’innovation dans le 
phénotypage à haut et moyen débit constitue un axe récent et porteur de progrès pour la sélection. 
La connaissance de la variabilité des traits avec leurs validations au champ dans des environnements 
adaptés, c’est-à-dire sous contraintes, permettront une sélection utile basée sur les racines. Enfin, les 
concepts de l’holobionte et plus spécifiquement de l’écologie microbienne offrent des perspectives 
pour donner aux plantes de nouvelles capacités fonctionnelles en mobilisant leurs aptitudes à exploiter 
la diversité microbienne des sols. 

 
La conclusion est destinée à argumenter des priorités de recherche et à formuler des 

recommandations pour une sélection efficace mobilisant le phénotypage des racines. 
 
Mots-clés : racines, enracinement, capacité d’extraction de l’eau et de l’azote, tolérance à la 

sécheresse, idéotypes, phénotypage, holobionte, écologie microbienne. 
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1 – FONCTION ALIMENTAIRE DES SOLS : IMPORTANCE DE CONNAITRE LES SOLS  
 
Au-delà de la fonction d’ancrage de la plante, les racines ont un rôle crucial puisqu’elles 

alimentent la plante en éléments, l’eau et l’azote étant les constituants les plus limitants de la 
production, tant en quantité qu’en qualité. 

 
Sélectionner sur les racines impose de connaître en amont dans quels types de sols et dans 

quels environnements les plantes sont cultivées et de savoir quels en sont les caractéristiques qui 
influent le plus, et avec quelle variabilité, sur le développement et le fonctionnement racinaires.  

 
1.1 - Production végétale et profondeur des sols  

 
La profondeur du sol est sans doute le critère le plus déterminant de la production puisqu’il 

conditionne directement le volume exploré et exploité par les racines. En l’absence de remontées 
capillaires, la profondeur du sol détermine la réserve utile en eau disponible pour la plante et le volume 
de terre fine qui constitue également un indicateur de la quantité d’azote minéral mobilisable. 

 
A titre d’illustration, le tableau ci-dessous (Tableau 1) quantifie selon le type de sol, 

caractérisé ici par sa réserve utile, les niveaux de déficits hydriques cumulés sur le cycle du blé. Ces 
références concernent une large zone géographique où le blé est fortement présent, comprise sur une 
ligne La Rochelle-Bourges-Orléans-Troyes.  

 
 

Tableau 1.  Estimation des déficits hydriques et des pertes de rendement associées du blé en région Centre, 
en fonction de la profondeur des sols et de leur réserve utile (RU). Résultats ARVALIS. 

 
 
En année médiane, les déficits varient entre 0 et 100 mm et en année plus sèche, dont la 

fréquence d’occurrence est inférieure ou égale à 2 années sur 10, ils atteignent des valeurs plus 
significatives, entre 50 et 150 mm. 

 
Le blé perdant en moyenne entre 1,5 et 2 q/ha à chaque fois que le déficit s’accroît de 10 mm, 

on peut chiffrer l’ordre de grandeur des pénalités de rendement consécutives au manque d’eau dans 
cette grande zone. Ainsi, en année normale, les préjudices peuvent atteindre jusqu’à 20 q/ha en sols 
superficiels alors qu’ils sont inexistants en sols profonds. En année défavorable, les pertes sont 
comprises en entre 10 q/ha et 30 q/ha en fonction de la profondeur des sols. 

 
Par ailleurs, les analyses pluriannuelles des rendements au sein de mêmes régions montrent 

que la profondeur du sol, avec des conditions climatiques et notamment pluviométriques identiques, 
est le premier facteur de stabilité interannuelle de la production. 
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1.2 – Critères du sol qui influencent le rôle alimentaire des racines  
 
Les connaissances acquises par les agronomes permettent de dresser les critères édaphiques 

qui influent sur les capacités d’extraction des racines avec une évaluation de leur domaine de 
variabilité et de leur importance en termes d’impact (Tableau 2). 

 
La profondeur d’enracinement, qui constitue l’élément clé de la capacité d’exploration, est 

maximale au stade floraison et est une fonction directe de la profondeur du sol, très variable en France, 
potentiellement de 20 cm à 2 mètres. Pour une même profondeur de sol, la granulométrie des 
particules du sol est sans doute la deuxième caractéristique qui influence le rôle d’alimentation des 
racines puisqu’un sol sableux retient 1 mm d’eau par cm de sol et un sol argileux 2 mm. La matière 
organique du sol, présente uniquement dans les horizons superficiels du sol, a une incidence beaucoup 
plus modérée : plus ou moins 0.2 mm par cm de sol en fonction de la gamme des teneurs observées. 
 

La vitesse de progression, qui permet de rendre disponible plus ou moins précocement les 
ressources du sol, varie surtout en fonction de l’état d’humidité du sol : de 10 à 12 cm par 100 °C en 
conditions favorables à 7 cm en sols secs. Le tassement a également une action sur les éléments 
disponibles et on considère que la réserve utilisable par la plante est affectée de l’ordre de 20 %, en 
conditions de sol tassé. 

 
Tableau 2. Critères du sol qui déterminent l’enracinement ainsi que les capacités d’extraction. 

Résultats ARVALIS. 

 
 

La densité racinaire, plus élevée dans les horizons superficiels, est également une variable 
importante car elle peut limiter l’absorption de certains éléments minéraux. La mobilité des ions dans 
la solution du sol est effectivement différente selon : 

 
- qu’ils se déplacent principalement par convection sur de longue distances associées à des 

mouvements d’eau comme NO3
- et SO4

2- ; 
- qu’ils se déplacent principalement par diffusion sur de courtes distances via des gradients de 

concentration comme P2O5 et K2O. 
 

Ainsi les distances minimales entre les racines pour capter les éléments minéraux du sol sont 
fonction de ce mode de mobilité : de 20 mm pour le nitrate jusqu’à 2,5 mm pour le phosphore avec 
des interactions fortes avec la vitesse de développement du système racinaire et l’écartement de semis 
(inter-rang). 
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2 - FONCTIONS ALIMENTAIRES DES SOLS : EFFETS DE L’ESPECE ET DES VARIETES 
 
2.1- Espèces et extraction de l’eau  

 
La capacité de consommer l’eau du sol est différente selon les espèces comme en témoigne 

la figure ci-dessous. Ainsi, pour un même sol, les racines sont plus ou moins capables d’accéder à l’eau 
disponible. On note en particulier une moindre performance des espèces protéagineuses (pois et 
féverole semés au printemps), laissant davantage d’humidité dans tous les horizons du sol et 
notamment dans les horizons superficiels et intermédiaires. Au contraire, les céréales, y compris celles 
semées au printemps, s’avèrent plus performantes vis-à-vis de cette aptitude. Ce classement est à 
mettre en relation avec le degré de tolérance des espèces au manque d’eau, les protéagineux étant 
particulièrement sensibles. Ces variations d’humidité peuvent être converties en quantités 
consommées : elles sont de l’ordre de 170-200 mm pour les céréales contre 95 mm seulement pour 
les protéagineux, en lien avec une architecture différente mais aussi avec un fonctionnement distinct 
entre les espèces. 

 
 

 
Figure 1. Variation d’humidité volumique du sol entre la capacité au champ et le dessèchement maximum 

pour différentes espèces, essais sous les serres mobiles du Magneraud 
Résultats ARVALIS. HCC = humidité à la capacité au champ, sol nu. 

 
 

2.2 - Variétés et extraction de l’eau 
 
Les premières références sur le blé, apportant des premiers éléments de compréhension des 

différentes stratégies développées par les variétés en situations de sécheresse, datent sans doute des 
travaux de Nadine Brisson, présentés lors du premier colloque de la filière blé dur en 1996. Grâce à 
des observations conjointes sur les racines et les parties aériennes, la comparaison entre deux variétés 
à comportements tranchés (Ambral et Néodur) apporte les informations suivantes : 

 
- Ambral, plutôt gaspilleuse en eau, s’avère plus plastique et mieux adaptée aux stress précoces. La 

variété maximise la photosynthèse et adapte son système racinaire à l’état d’humidité du sol ; 
- Néodur, davantage économe, est mieux adaptée aux stress plus sévères et plus tardifs. La variété 

peut pénaliser sa photosynthèse et retarder en conséquence la sénescence foliaire en fin de cycle. 
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S’agissant des racines, on observe plus particulièrement qu’elles sont plus nombreuses 
pendant les phases précoces de tallage, en situations sèches et avec un avantage pour Ambral. De 
même, le ratio des allocations entre les parties aériennes et les racines diffère en fonction de 
l’humidité du sol : en conditions de sécheresse, on note une allocation plus forte à destination des 
racines, avec ici aussi un transfert plus important pour Ambral. 

 
Par ailleurs, l’analyse des essais avec un panel de variétés plus grand apporte une autre 

information extrêmement importante pour le sélectionneur : pour une même variété, le ratio 
‘rendement en conditions de sécheresse / irrigation’ n’est pas constant ; il varie en fonction de 
l’intensité et de la position de la sécheresse par rapport au cycle de développement. Cette conclusion 
prêche en faveur d’une connaissance préalable des environnements pour sélectionner et conseiller les 
variétés. 

 
Des travaux plus récents menés en Provence aboutissent à des conclusions très 

convergentes. Les traits spécifiques des variétés ont ici été estimés en utilisant un modèle 
écophysiologique de fonctionnement des cultures (le modèle CHN, élaboré par ARVALIS, B. Soenen, 
2018) appliqué en conditions irriguées et non irriguées sur un panel de variétés. Cette étude a 
notamment permis d’objectiver et de comprendre les avis des experts quant aux comportements de 
certaines variétés bien typées (Piquemal et al.., 2018). En particulier, on conclut que les variétés 
adaptées aux sécheresses méditerranéennes présentent une grande plasticité de l’indice foliaire, une 
capacité à retarder la sénescence et à maximiser la transpiration en fin de cycle. Des observations 
complémentaires sur les racines sont en cours afin de vérifier si l’allocation vers les racines est stimulée 
en conditions de sécheresse sur ce type de variétés. 

 
Des résultats similaires sont observés sur le maïs en établissant au champ des courbes de 

réponse entre la consommation d’eau et le rendement, en mettant en œuvre des quantités croissantes 
d’irrigation : on observe notamment des différences très significatives de rendement (plus ou moins 
15 q/ha) pour de mêmes niveaux de consommation en eau (300, 350 et 400 mm). 

 
Avant d’investiguer le comportement racinaire, il semble important de mieux comprendre 

les mécanismes qui sont à l’origine de tels comportements, d’autant que les plateformes de 
phénotypage à haut débit dédiées aux parties aériennes (vitesse de croissance foliaire, retard à la 
sénescence…) fournissent dorénavant ces indicateurs en routine et de manière dynamique. Couplés à 
des modèles de fonctionnement, certains paramètres de ces modèles semblent parfois suffire pour 
sélectionner les variétés. 

 
2.3 - Variétés et extraction d’azote  

 
Pour une grande majorité d’espèces, la fertilisation azotée est raisonnée en établissant a 

priori un bilan azoté entre les entrées et les sorties d’azote (méthode dite du « bilan prévisionnel » de 
l’azote). Il s’agit donc d’un bilan de masse pour lequel les aspects dynamiques sont inexistants. La prise 
en compte d’un effet variétal dans le paramétrage de ce modèle est très récente et ne concerne que 
le besoin en azote pour produire un quintal de grains (souvent qualifié par les agronomes d’efficience 
azotée de la variété).  

 
Des travaux récents montrent clairement que d’autres traits seraient très intéressants à 

valoriser en sélection, notamment la faculté à absorber l’azote du sol (ARVALIS, Colloque Azote et 
Innovations, 2016). 

 
Sur la base de courbes de réponse à l’azote, on conclut que certaines variétés sont beaucoup 

plus aptes que d’autres à consommer l’azote du sol. Après la récolte, quelle que soit la dose d’azote, 
et y compris pour des doses élevées, supra-optimales, le reliquat d’azote reste très faible et constant 
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(cas de la variété Hyfi, figure 2 ci-dessous). On note par ailleurs que la quantité restante correspond à 
celle que l’on obtient avec les autres variétés, mais sans apports d’engrais. Cette capacité fonctionnelle 
constitue donc un atout réel vis-à-vis de l’environnement en supprimant les excès d’azote post-récolte. 

 

 
 

Figure 2. Reliquat d’azote post-récolte (kgN/ha) en fonction des doses d’engrais pour différentes variétés. Les 
traits horizontaux et verticaux en pointillés correspondent à la dose optimale calculée a posteriori. Essai 
de Binas 41, 2015.  

 
Par ailleurs, cette faculté à laisser moins d’azote en fin de cycle apparaît liée à la capacité de 

produire un rendement plus élevé en conditions de sous-alimentation azotée. Des investigations 
complémentaires sur le compartiment racinaire seraient à mener pour exploiter ce type de traits tout 
à fait adaptés à une agriculture agro-écologique : aptitude à produire en conditions plus limitantes de 
fertilisation et capacité à minimiser les risques environnementaux, y compris en régime d’excès.  
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2.4 - Association d’espèces : complémentarité fonctionnelle racinaire 
 

On recherche des effets de synergie en mélangeant deux espèces dans un même champ. Les 
réponses les plus connues concernent les mélanges Colza – Protéagineux qui permettent de réduire 
les doses d’engrais azotés, la légumineuse apportant en moyenne 20 % de l’azote via la fixation 
atmosphérique. Les résultats des mélanges Céréales – Protéagineux sont en tendance plus variables 
et mettent en avant des bénéfices surtout significatifs en absence de fertilisation ou en conduite bas 
intrants (JP Cohan et al., 2013). 

 
Toutefois, à l’échelle de l’exploitation, ce type de mélange est à considérer si l’agriculteur 

veut produire une année donnée un volume important de blé à forte teneur en protéine. La figure ci-
dessous (Figure 3) donne une illustration de l’intérêt de cultiver un mélange sur 20 hectares plutôt que 
le blé seul sur 10 hectares. Ainsi, y compris en modalités fertilisées, le mélange sur 20 ha fournit un 
volume supérieur à 10 ha en blé seul et avec le plus souvent davantage de protéine grâce à une 
disponibilité en azote supérieure. Sans apport d’engrais azotés, le rendement du blé en mélange sur 
20 ha fait mieux que le blé cultivé seul sur la même surface, le déficit d’azote stimulant plus fortement 
l’assimilation de l’azote atmosphérique de la légumineuse.  

 
 

 
 

Figure 3. Synthèse de résultats sur le rendement du blé cultivé en mélange (mosaïque vert et orangé) ou seul 
(orange) sur 20 ha (grand carré) ou sur 10 ha (petit carré). Vert = protéagineux, orange = blé et
 vert-orange = mélange blé-protéagineux avec un ratio de densité de 50-50. 
D’après JP Cohan et al., 2013.  

 
 

Ces résultats questionnent en parallèle la notion de diversification des cultures : 
paradoxalement, le mélange, qui est une voie réelle pour diversifier à l’échelle de la sole, restreint par 
ailleurs le choix d’espèces à l’échelle de la rotation. Répéter cette pratique dans le temps équivaut en 
effet à accroître la fréquence de retour du blé et du protéagineux. Les agronomes devraient investir 
cette réflexion : y a-t-il un antagonisme entre diversifier à l’échelle de la sole ou de la rotation ? Quels 
sont à terme, les bénéfices et les désavantages de chacune de ces pratiques ? 
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3 - POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Cette journée consacrée aux racines en amélioration des plantes fait bien sûr une large place 
aux avancées technologiques porteuses de progrès des plateformes de phénotypage, ainsi qu’à des 
fronts de science émergents comme notamment l’écologie microbienne, dont le but est de valoriser 
l’aptitude des plantes (des racines) à exploiter les fonctions des micro-organismes du sol. 

 
3.1 – Innover dans le phénotypage des racines 

 
Un peu d’histoire : il fallait, il y a encore quelques années, quasiment une demi-journée à un 

agronome pour faire un profil racinaire avec la méthode dite « du cadre » (absence ou présence de 
racines à chaque carré de 1 cm2) sur l’ensemble de la profondeur du sol, et tout autant pour réaliser 
un profil cultural. Des tranches de sol horizontales par horizon étaient parfois effectuées en 
complément, pour dessiner sur du papier plastique l’emplacement des racines avec du feutre 
indélébile afin d’estimer le volume racinaire (merci monsieur Pythagore…). Le sol étant un milieu 
hétérogène, il fallait en plus, pour une même modalité réaliser plusieurs profils… 

 
Aujourd’hui, et grâce notamment au projet PHENOME financé dans le cadre du Grand 

Emprunt, des plateformes de phénotypage, le plus souvent en conditions contrôlées, sont aujourd’hui 
fonctionnelles et permettent d’accéder beaucoup plus rapidement à la diversité des traits 
(architecture et développement racinaires). L’intérêt étant bien sûr de phénotyper sous contraintes 
(et non pas en conditions favorables), de manière dynamique, et à des phases clés des cultures.  

 
3.2 – Du génome à l’holobionte 
 

Dans un gramme de sol, il y a plus de micro-organismes que d’êtres humains sur la planète… 
Cette richesse commence maintenant à être enfin exploitable grâce aux outils de méta-génomique qui 
donne accès aux taxons présents dans les sols avec des notions de diversité et d’abondance. 

 
Vis-à-vis des racines, ce sont surtout les aptitudes des plantes à recruter, à s’associer à 

certains micro-organismes (bactéries et champignons) qui sont étudiées, en particulier, au service de 
la nutrition et de la protection des plantes. L’avenir sera peut-être de considérer non pas le génome 
de la plante mais l’ensemble des génomes qui interagissent. 

 
En effet, comme tous les êtres vivants, les plantes hébergent des microorganismes. Cet 

hébergement peut concerner les racines mais aussi les semences et les feuilles, de façon superficielle 
ou interne (endophytes) : c’est le microbiote. Ces microorganismes peuvent avoir un impact positif sur 
la protection vis-à-vis des bioagresseurs : induction de défenses, d’antagonistes (cas du piétin 
échaudage, fusarium, mouche du chou…), la communication entre plantes, la constitution d’un biofilm 
de protection. Ils peuvent aussi avoir une influence sur la réponse à tous les stress abiotiques : 
extraction de l’eau, de l’azote, du phosphore… en augmentant leur biodisponibilité, en modifiant 
l’architecture des racines (champignons arbusculaires, mycorhiziens) ou leur fonctionnement 
(bactéries PGPR, pour Plant Growth Promoting Rhizobacteria, bactéries fixatrices non symbiotiques). 

 
A ces interactions avec les racines, on pourrait ajouter, pour être exhaustif, la notion de 

plante de service : plante récoltée ou non, cultivée dans la rotation, ou en inter-culture ou en mélange, 
dont la présence interfère favorablement pour protéger, inhiber les adventices, nourrir la culture… 
Pour certaines d’entre elles, les racines interviennent : c’est notamment le cas des plantes qui 
émettent via leurs racines des substances télétoxiques qui peuvent inhiber la germination ou la 
croissance des adventices ou nuire à certains ravageurs telluriques. Certaines de ces propriétés 
allélopathiques sont connues : glucosinolates de la moutarde noire pour lutter contre le rhizoctonia 
de la betterave et les nématodes ; pour lutter contre les adventices, la juglone du noyer, la présence 
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du sarrasin… Malheureusement, si les effets au laboratoire sont souvent probants, les efficacités au 
champ de ces solutions alternatives restent actuellement beaucoup trop partielles pour pouvoir être 
valorisées, même combinées à d’autres leviers. 

 
 

4 - CONCLUSION : SELECTIONNER SUR LES RACINES, REFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Sur la base des résultats acquis par les agronomes, il apparaît clairement qu’il est 

indispensable de sélectionner sous des conditions contraignantes car il y a très rarement des 
différences de comportement en conditions favorables : contraintes hydriques, en éléments minéraux 
mais aussi en milieux hydromorphes, les excès d’eau en surface étant fréquents dans de nombreux 
pays avec des préjudices souvent plus forts que ceux dus à la sécheresse. 

 
De même, il convient sans doute de s’intéresser davantage à la vitesse de progression du 

front racinaire plutôt qu’à la profondeur maximale. Ce critère est effectivement plus variable et 
s’exprime en priorité en situations défavorables. 

 
S’agissant de l’extraction de l’eau et de l’azote, la densité racinaire en profondeur peut être 

limitante de la production : elle est donc à observer pour cet objectif. Au contraire, pour le phosphore, 
compte tenu de sa localisation et de son mode de mobilité, c’est la densité racinaire en surface qui 
prévaut. 

 
Le phénotypage donne surtout accès à l’architecture, au développement des racines : ces 

traits morphologiques sont-ils toujours explicatifs du fonctionnement des racines ? La capacité 
d’extraction des différents éléments sous contraintes est-elle en particulier toujours liée au phénotype 
des racines ? Quels risques prend le sélectionneur à ne considérer que ces traits morphologiques ? 

 
La connaissance des sols, des environnements et de leurs domaines de variabilité 

interannuelle reste fondamentale pour le sélectionneur, mais aussi pour celui qui conseille les 
agriculteurs. Une typologie des scénarios de sécheresse à l’échelle de la France a été entreprise 
(K. Chenu et JC Deswarte, 2018). 

 

 
Figure 4. Les cinq scénarios de sécheresse identifiés sur le blé. Base : simulation de bilans hydriques avec 271 

stations météo, cas types (1 combinaison précocité-date de semis par département), 2 valeurs d’état 
de la réserve (décile 2 et décile 8), 20 années (1997-2016), calcul du confort hydrique (ETR/ETM) à 16 
dates entre BBCH 30 et BBCH 92, soit plus de 10000 profils de stress hydriques. 
D’après K. Chenut et J.C. Deswarte, 2018.  
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Cinq scénarios de sécheresse, les « plus probables », ont été identifiés : ils sont fonction de 

la géographie (certains types se rencontrent en priorité dans certaines régions, pas toujours 
limitrophes) mais aussi de l’année. La performance d’une variété étant fonction de la sévérité et de la 
position du stress au cours du cycle, cette diversité de scénario, associée à cette variabilité 
interannuelle interroge sur les stratégies de sélection : 

 
- faut-il évaluer pour tous les scénarios ou seulement pour les plus contraignants car le rôle des racines 

y est plus déterminant ?  
- ne faut-il pas proposer un bouquet de variétés (plusieurs variétés à cultiver à l’échelle de 

l’exploitation) pour faire face à la variabilité interannuelle des scénarios ? 
 

S’agissant de la valorisation des interactions entre les racines et les micro-organismes, des 
cibles de sélection se dégagent compte tenu de leur caractère préjudiciable et de la quasi absence de 
solutions actuellement disponibles : diminution des pressions des bio-agresseurs pour obtenir des 
leviers complémentaires à la lutte chimique et s’agissant de la nutrition, des traits capables 
d’augmenter la bio-disponibilité du phosphore, de stimuler la fixation non symbiotique de l’azote.  

Les travaux sur l’écologie microbienne portent davantage sur l’aptitude des plantes à 
s’associer aux micro-organismes du sol : il y a donc une priorité qui est mise sur la diversité génétique 
des plantes à valoriser la biologie des sols. On peut s’interroger sur l’intérêt d’investiguer aussi la 
diversité des micro-organismes en lien avec les systèmes de culture et de production (espèces de la 
rotation, pratiques culturales, conduite conventionnelle ou non…) : les modifications de populations 
induites par les pratiques innovantes dans les sols français sont peut-être tout autant utiles pour 
valoriser les interactions avec les plantes que nous cultivons aujourd’hui ? 

 
Pour terminer cette introduction, une information extrêmement intéressante, porteuse 

d’espoirs et qui montre que l’innovation n’est pas que dans les laboratoires mais aussi dans la nature : 
la découverte d’un maïs sauvage (Figure 5) qui dans son mucilage racinaire héberge des bactéries 
fixatrices d'azote (A. van Deynze et al., 2018). Découvert au Mexique dans la région d’Oaxaca, ce maïs 
sauvage pousse sur des sols carencés en azote : sur 5 ans, au champ, la bactérie assure entre 29 et 82% 
de la nutrition azotée de la plante. 
 

 
Figure 5. Maïs sauvage hébergeant dans son mucilage racinaire des bactéries fixatrices d'azote 

(A. van Deynze et al., 2018) 
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