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RÉSUMÉ  
 

L'optimisation de la nutrition des plantes est nécessaire pour réduire l'utilisation d'engrais. 
Les racines de la plupart des espèces végétales, y compris les céréales, sont colonisées par des 
champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) qui fournissent aux plantes des éléments nutritifs 
provenant du sol (dont l’azote et le phosphore) en échange des glucides et lipides. En plus des effets 
nutritionnels, la colonisation par les CMA permet aux hôtes une meilleure résistance à des stress 
biotiques et abiotiques. Bien que cette symbiose puisse être très bénéfique pour les plantes, son effet 
sur leur croissance est très variable et peut même être préjudiciable en fonction des génotypes des 
partenaires et de l'environnement, limitant ainsi son utilisation en agriculture. Les déterminants 
génétiques qui expliquent la variabilité de la réponse de croissance des plantes en présence de CMA 
ne sont actuellement pas connus et leur identification représente un enjeu de recherche pour le 
développement d’une agriculture durable.  
 
Mots-clés : symbiose mycorhizienne, nutrition des plantes, résistance aux stress, agroécologie, 

variabilité génétique, génétique quantitative, phénotypage. 
 
 
1 - INTERET DE LA SYMBIOSE MYCORHIZIENNE A ARBUSCULES POUR LES AGROSYSTEMES 

CEREALIERS 
 

La productivité des systèmes de culture conventionnels repose sur l’utilisation d’intrants qui 
représentent une part importante des coûts de production des céréales et qui constituent une source 
de pollution (production, transport, lessivage…). La quantité d’engrais utilisée dans les systèmes de 
culture conventionnels du blé en France est généralement en excès par rapport aux quantités 
prélevées par les plantes, entraînant une perte par lessivage ou dénitrification pour l’azote, et une 
accumulation de phosphore dans les sols. Le coût des engrais a subi de fortes variations ces dernières 
années et est amené à augmenter à l’avenir, leur production étant dépendante de ressources non-
renouvelables : pétrole alimentant les fourneaux pour la fixation chimique d’azote gazeux et 
exploitation de mines de phosphate. De plus, les ressources en phosphate sont concentrées dans un 
nombre très limité de pays ce qui entraîne des risques sur la stabilité des approvisionnements.  

 
Les interactions naturelles entre plantes et microorganismes du sol et, en particulier, avec 

les champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) capables de coloniser les racines de la majorité des 
espèces cultivées y compris le blé, jouent un rôle déterminant dans la nutrition des plantes. En effet, 
les CMA développent un réseau mycélien extrêmement étendu dans les sols, et sont capables de 
collecter, de transporter et de fournir aux plantes des nutriments, dont l’azote et le phosphore 
(Pearson and Jakobsen, 1993 ; Smith et al., 2004 ; Govindarajulu et al., 2005 ; Fellbaum et al., 2014) en 
échange de sucres et de lipides. Une fois passées les couches externes des racines (épiderme et cortex 



Le Sélectionneur Français 2019 - 70 

96 

externe), les hyphes des CMA se propagent le long des racines. Dans les cellules du cortex interne, les 
hyphes forment des structures caractéristiques extrêmement ramifiées appelées arbuscules, qui ont 
inspiré le nom de cette symbiose et au travers desquels se font la majorité des échanges entre les 
plantes et les CMA. La durée de vie des arbuscules est relativement limitée (quelques jours), ces 
derniers étant continuellement renouvelés. Il existe ainsi une forte dynamique et plasticité de la 
capacité d’échange entre les partenaires en réponse aux fluctuations de l’environnement. 

 
Le rôle des CMA dans l’apport de phosphore à leurs hôtes a été largement étudié et il est 

facile de comprendre le bénéfice apporté par le réseau mycélien pour aller capter le phosphore au-
delà de la zone de déplétion qui se crée autour des racines due à la faible mobilité du phosphore. 
Cependant, il apparaît dans certaines études que la quantité de phosphore transportée n’est qu’en 
partie corrélée avec la capacité des CMA à promouvoir la croissance de leur hôte (Sawers et al., 2017). 
La capacité des CMA à fournir de l’azote à leurs hôtes a aussi été montrée mais a été moins étudiée 
alors qu’elle pourrait être tout autant déterminante dans l’efficacité de cette symbiose à soutenir la 
croissance des plantes (Mensah et al., 2015). D’autres macro- et micronutriments peuvent aussi être 
transportés par les CMA. Au-delà de la quantité de nutriments apportée par les CMA à leurs hôtes, il a 
été montré que la colonisation par des CMA peut modifier l’allocation des ressources chez l’hôte 
(Jakobsen, 1987).  

 
En plus des effets nutritionnels, la colonisation par les CMA permet aux hôtes une meilleure 

résistance à des stress biotiques (Cameron et al., 2013) et abiotiques (Lenoir et al., 2016). En effet, il a 
été montré que la colonisation par des CMA peut augmenter la résistance de certaines plantes à des 
stress hydriques. Il n’est pas facile de distinguer si le transport d’eau ou le transport de N / P moins 
accessibles aux plantes en condition de sécheresse, explique ce bénéfice apporté par la symbiose 
mycorhizienne. 

 
De même, il est mal compris comment la colonisation par les CMA entraîne une 

augmentation de la résistance à des agents pathogènes. L’état nutritionnel de l’hôte pourrait expliquer 
une meilleure résistance, mais on constate généralement un compromis entre la croissance et la 
résistance aux agents pathogènes (Karasov et al., 2017 ; Ning et al., 2017). On remarque en revanche, 
que de nombreux gènes de plantes sont induits à la fois par les CMA et par des agents pathogènes 
(Güimil et al., 2005). Il est donc possible que la colonisation des racines de plantes par les CMA stimule 
de manière systémique les défenses des plantes. Il a ainsi été montré en conditions contrôlées que 
l’induction de l’expression de gènes de défense chez des plantes en présence de pathogènes est 
supérieure si ces plantes ont été au préalable colonisées par des CMA (Campos-Soriano et al., 2012).  

 
De manière surprenante, il existe quelques centaines d’espèces de CMA interagissant 

probablement avec des centaines de milliers d’espèces végétales. Il n’y a pas à proprement parler de 
spécificité d’hôte. En revanche, des mécanismes de récompense pour les CMA efficaces et/ou de 
sanction contre des CMA moins efficaces ont été montrés (Kiers et al., 2011). Le système racinaire 
d’une plante peut être colonisé par plusieurs souches de CMA en même temps. La diversité et 
l’abondance relative des CMA qui colonisent un hôte peuvent probablement aussi varier en fonction 
des besoins des plantes et de l’environnement. Très peu de choses sont actuellement connues sur la 
capacité des hôtes à sélectionner les CMA avec lesquels ils interagissent et sur les cinétiques de 
colonisation par plusieurs CMA au cours du cycle annuel de l’hôte. 

 
Dans les agrosystèmes, les pratiques culturales sont déterminantes quant à l’efficacité de la 

symbiose mycorhizienne. Le labour cassant les réseaux mycéliens entraîne une modification des 
populations de CMA en privilégiant les espèces les plus efficaces pour se multiplier via des spores 
(Peyret-Guzzon et al., 2016). Il diminue par ailleurs le niveau de colonisation observé en champ. Le 
bénéfice de la symbiose mycorhizienne est aussi particulièrement attendu avec des pratiques à faibles 
quantités d’intrants. En effet, Les plantes régulent le niveau de colonisation et la formation des 
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arbuscules en fonction de la disponibilité en nutriments (Nouri et al., 2014). L’utilisation de fortes 
doses d’engrais inhibe la colonisation des racines par les CMA (Verzeaux et al., 2016). Il est probable 
que le choix des couverts en interculture et / ou les rotations influencent aussi la diversité ou 
l’abondance des CMA, particulièrement lorsque des brassicacées qui ne font pas de symbiose avec les 
CMA sont utilisées. Malgré une diminution de l’abondance et de la diversité des CMA dans les champs 
par rapport aux prairies (Oehl et al., 2003 ; Moora et al., 2014), il existe encore une diversité de CMA 
dans les sols, permettant aux cultures, en modifiant les pratiques, de bénéficier de cette symbiose.    

 
 

2 - VARIABILITE GENETIQUE DE L’HOTE POUR LE BENEFICE DE LA SYMBIOSE MYCORHIZIENNE 
 

Les effets de la symbiose mycorhizienne varient en fonction des génotypes des plantes, des 
génotypes des CMA, et de l’environnement. La figure 1 illustre des réponses contrastées mesurées en 
conditions contrôlées sur l’espèce de graminée sauvage Brachypodium distachyon, 
phylogénétiquement proche du blé. Certains génotypes montrent de très fortes réponses de 
croissance aux CMA (différence de croissance en présence ou en absence de CMA, généralement 
mesurée en conditions contrôlées). Cela peut révéler une faible efficacité de ces génotypes pour 
acquérir par eux-mêmes des nutriments et révéler leur forte dépendance en ce domaine vis-à-vis des 
CMA. La colonisation par des CMA peut aussi entrainer une réponse négative de croissance. Il est 
difficile d’expliquer cette réponse négative uniquement par le coût que représente la symbiose pour 
la plante. Il est en effet estimé qu’environ 10 à 20 % du carbone fixé par la photosynthèse est transféré 
aux CMA (Paul and Kucey, 1981 ; Douds et al., 1988). Les mécanismes moléculaires qui expliquent cette 
réponse de croissance négative sont actuellement inconnus. Enfin, chez certains génotypes, la 
colonisation par les CMA entraine un changement d’allocation des ressources favorisant les tissus 
reproducteurs, un trait phénotypique particulièrement intéressant pour la sélection des céréales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Exemples de réponses aux CMA mesurées sur 3 génotypes (A, B et C) de la graminée sauvage 

Brachypodium distachyon. Le poids sec (g) des tiges/feuilles et des épillets a été mesuré à la fin du 
cycle (3 mois en serre). Moyenne sur 4 individus, mesurée sur deux répétitions. Données issus d’une 
analyse en cours de la variabilité de la réponse de croissance aux CMA réalisée sur 66 génotypes de B. 
distachyon. 

 
De manière similaire, il a été montré une variabilité de l’impact des CMA sur la croissance du 

blé. Par ailleurs, la réponse de croissance du blé aux CMA est corrélée avec la réponse au phosphate, 
suggérant que les génotypes qui bénéficient le plus de la symbiose sont ceux qui sont le moins aptes à 
acquérir du phosphate (Hetrick et al., 1996). Il existe aussi une variabilité génétique pour la résistance 

A                 B             C 
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au stress hydrique induite par la colonisation par les CMA chez le blé. Une approche de génétique 
d’association a permis d’identifier des QTL chez l’hôte associé à ce trait phénotypique (Lehnert et al., 
2018). Peu d’études ont été conduites sur la stimulation de la résistance à des agents pathogènes par 
la symbiose mycorhizienne chez le blé. De manière générale, il n’a pas été clairement déterminé si des 
génotypes de plantes peuvent bénéficier de manière optimale de l’interaction avec les CMA pour les 
différents types de bénéfices (nutritionnel, résistance à des stress abiotiques et biotiques) ou s’il existe 
des compromis évolutifs pour un type de bénéfice par rapport à un autre. 
 
 
3 - ENJEUX POUR LA RECHERCHE ET STRATEGIE POUR LA SELECTION 
 

La variabilité génétique des plantes pour les réponses aux CMA offre la possibilité de 
sélectionner des génotypes recevant un bénéfice maximal de cette symbiose.  

 
Les bases génétiques de l’hôte qui expliquent la variabilité de réponses aux CMA sont 

cependant inconnues. Une stratégie pour les identifier consisterait à analyser la croissance et la 
résistance à des stress biotiques et abiotiques de collections de génotypes cultivées en pots contenant 
du sol stérilisé, inoculé ou non par des CMA. Idéalement, un mélange de souches de CMA représentant 
les principales espèces trouvées associées à l’hôte au champ pourrait être utilisé comme inoculum. Le 
sol pourrait par ailleurs être ensemencé avec la communauté bactérienne prélevée du sol avant 
stérilisation. Différents niveaux de fertilisation (minérale et/ou organique) devraient être testés pour 
mesurer l’interaction entre la disponibilité en nutriments et l’efficacité symbiotique. Pour ces études, 
il serait impératif de mesurer le rendement et la qualité des grains de ces génotypes, la production de 
biomasse avant floraison n’étant pas un bon indicateur de la réponse de croissance aux CMA. Il serait 
par ailleurs intéressant d’estimer avec des outils moléculaires (qPCR et qRT-PCR) le niveau de 
colonisation par les différentes souches de CMA et la quantité d’arbuscules formés. Des analyses de 
génétique quantitative permettraient d’identifier des QTL associés aux réponses aux CMA utiles pour 
des programmes de sélection. Les génotypes présentant des réponses aux CMA intéressantes (faible 
dépendance aux CMA, effet sur l’allocation des ressources vers la production de graines, efficacité 
symbiotique maintenue avec une disponibilité intermédiaire en nutriments) pourraient ensuite être 
testés au champ pour leur performance dans des systèmes de culture favorables à la symbiose 
mycorhizienne. 

 
Il a été suggéré que la sélection moderne, effectuée sur la base de pratiques culturales peu 

favorables aux CMA (labour, haut niveau d’intrants…) aurait affecté la capacité des variétés modernes 
à bénéficier de ces CMA. Par ailleurs, la symbiose mycorhizienne représentant un coût pour l’hôte, des 
génotypes ayant une faible interaction avec des CMA pourraient ainsi avoir été sélectionnés. 
Cependant des méta-analyses regroupant des études réalisées en conditions contrôlées (en présence 
ou absence de CMA) et au champ (avec ou sans inoculation par des CMA), suggèrent que les plantes 
cultivées, dont le blé et y compris les cultivars modernes, sont toujours capables de bénéficier de la 
symbiose mycorhizienne (Lehmann et al., 2012 ; Pellegrino et al., 2015 ; Zhang et al., 2019). Des 
cultivars anciens et modernes pourraient donc être utilisés pour la stratégie décrite précédemment.  

 
Tous les sols contenant des CMA, il est impossible de déterminer la part de la symbiose 

mycorhizienne dans la performance d’un génotype au champ. Il serait donc pertinent d’identifier des 
marqueurs moléculaires de l’efficacité symbiotique. Une stratégie pour cela serait de mesurer, dans le 
système expérimental décrit précédemment, des marqueurs moléculaires (métabolites, transcrits…) 
dont les niveaux d’accumulation dans les parties aériennes sont corrélées avec les réponses aux CMA 
mesurées.  
 

Journée Scientifique ASF du 7 février 2019 
" Le système radiculaire et la rhizosphère en amélioration des plantes " 
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