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De meilleurs rendements dans les systèmes de produc-

tion végétale sont une nécessité, en regard des pronos-

tics de croissance démographique. Lors de la nutrition 

des plantes, les micro-organismes jouent un rôle prati-

quement invisible. En fixant l’azote atmosphérique, cer-

tains micro-organismes fournissent aux plantes l’azote 

nécessaire, alors que les mycorhizes améliorent la dispo-

nibilité du phosphore dans le sol. Les micro-organismes 

peuvent ainsi améliorer la santé des plantes et l’accès 

aux éléments nutritifs. Lors du séminaire «Aspects 

actuels du cycle des nutriments dans les agroécosys-

tèmes» organisé à l’EPF Zurich par Emmanuel Frossard 

et Astrid Oberson (10 –11 janvier 2013), plusieurs projets 

de recherche ont été présentés autour du thème «Les 

micro-organismes utiles pour une nutrition efficace et 

écologique des plantes». L’utilisation ciblée de micro-

organismes en agriculture est relativement récente et 

va probablement gagner de l’importance dans le futur, 

spécialement dans les régions où l’azote, le phosphore 

ainsi que l’accès aux pesticides sont restreints.

Nutrition optimale grâce à la symbiose avec des mycorhizes

Les champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) 

forment des associations symbiotiques avec les racines 

des plantes et s’approvisionnent ainsi en carbone. En 

contrepartie, ils livrent aux plantes d’importants nutri-

ments tels que le phosphore. Dans les cellules des 

racines, les hyphes des champignons forment des struc-

tures appelées arbuscules, agrandissant la surface ser-

vant à l’échange de nutriments. Les composantes molé-

culaires de la symbiose plante-CMA ont été expliquées 

de manière plus détaillée par Uta Paszkowski (Univer-

sité de Cambridge) avec l’exemple du riz. Les recherches 

montrent que tous les plants de riz qui sont en sym-

biose avec des mycorhizes contiennent également les 

protéines PT11 et PT13 issues de la famille de gènes 

PHOSPHATE TRANSPORTER1 (PHT1). Des mutants, 

démunis de PT11 et PT13, ont été significativement 

moins bien colonisés par les CMA et ont présenté des 

arbuscules plus petits que chez les plantes sans muta-

tions. De plus, ces mutants ont accumulé moins de 

phosphore dans leurs racines et leurs tiges. Comme les 

CMA ne sont pas adaptés à des conditions anaérobies, 

les effets positifs d’inoculation avec des CMA sont 

observables uniquement en milieu aérobie dans la rizi-

culture de hautes terres. En plus d’une meilleure com-

préhension des composantes moléculaires, la taxono-

mie des CMA a fondamentalement changé grâce aux 

nombreuses découvertes d’ordres, de familles et de 

Pleurotes sur un bloc de substrat, entreprise Romanens Pils Sàrl. 
(Photo: Antonia Müller)
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genres. En 2011, les CMA ont été répartis dans trois 

nouvelles classes, nommées Paraglomeromycetes, 

Archaeosporomycetes et Glomeromycetes. Fritz Oehl 

(ART Reckenholz) a souligné l’influence de l’utilisation 

agricole des CMA sur leur diversité. Des recherches 

menées sur plusieurs sites européens (comprenant l’es-

sai DOC à Therwil, Suisse) ont démontré que la diver-

sité des CMA est influencée par le système de produc-

tion (conventionnel, biologique), son intensité et le 

travail du sol (labour, travail réduit). Une étude a 

démontré que beaucoup d’espèces de CMA sont pré-

sentes essentiellement, et parfois même uniquement, 

dans les systèmes d’agriculture biologique. Cela est 

probablement dû à la disponibilité réduite du phos-

phore dans le sol.

Matthias Rillig (Université libre de Berlin) a expli-

qué les effets des CMA sur les processus majeurs 

d’agrégation du sol. Les interactions symbiotiques des 

champignons peuvent particulièrement modifier la 

composition de la végétation en favorisant certains 

phytosymbiotes. Ainsi, la production de matière orga-

nique peut être améliorée. Le sol est enrichi en matière 

organique ce qui modifie son rapport C/N. De telles 

modifications ont des répercussions aussi bien sur les 

propriétés du sol en tant que substrat que sur les pro-

priétés des agrégats du sol. Un enrichissement de la 

rhizosphère en carbone peut aussi être engendré par 

une symbiose plante-CMA, ce qui peut ensuite favori-

ser l’activité biologique du sol ou modifier sa composi-

tion microbienne.

Un lien vers des applications pratiques a été pré-

senté par Hannes Gamper (EPF Zurich). En effet, ses 

recherches portent sur la formation de populations de 

mycorhizes en mélangeant des sols colonisés par des 

communautés différentes. Ainsi, il espère comprendre 

les effets de telles inoculations ciblées et identifier les 

communautés de CMA les plus prometteuses pour 

l’agriculture. Les résultats de Hannes Gamper sont 

donc spécialement importants pour les applications 

pratiques et la production d’inoculum de champi-

gnons mycorhiziens. La production d’inoculum a été 

présentée par Ewald Sieverding (Université de Hohen-

heim). Le terme inoculum décrit une substance ou un 

substrat qui contient des spores ou une partie du 

mycélium et qui est utilisé pour la multiplication d’un 

champignon. Comme l’espèce Rhizophagus irregularis 

se cultive facilement et est adaptée à divers environne-

ments, elle est souvent utilisée.

Selon Ewald Sieverding, le développement de méthodes 

simples et peu coûteuses pour déterminer les besoins en 

CMA dans la pratique est crucial afin de promouvoir 

l’utilisation d’inoculum.

Fixation biologique de l’azote: de nouvelles connaissances

Les principes de base de la fixation biologique de 

l’azote par des bactéries (rhizobiums) en symbiose avec 

des légumineuses sont connus. Par contre, la communi-

cation entre les organismes impliqués (plantes et bac-

téries) reste mal comprise et est au centre de la 

recherche actuelle selon Hans-Martin Fischer (EPF 

Zurich). Récemment, un récepteur qui reconnaît les 

lipo-oligosaccharides de rhizobiums a été identifié. Ce 

récepteur induirait l’enroulement des poils absorbants 

des racines rendant possible l’association symbiotique 

avec la bactérie. De plus en plus, des procédés qui 

rendent certains gènes inactifs (knock-out) permettent 

de comprendre de telles interactions spécifiques. Par 

exemple, si un gène de rhizobium qui contrôle la sup-

pression des mécanismes de défense chez la plante est 

inactivé, des zones nécrotiques apparaissent sur celle-ci 

et aucune association symbiotique n’est possible. A 

l’avenir, l’identification des molécules impliquées dans 

ce processus rendrait possible le contrôle artificiel de la 

symbiose.

Un thème supplémentaire de recherche sur la 

nutrition des plantes porte sur l’importance d’autres 

éléments nutritifs, notamment le phosphore. Jean-

Jacques Drevon (INRA Montpellier) a communiqué les 

derniers résultats d’un programme de sélection ayant 

pour but d’améliorer l’utilisation du phosphate lors de 

la fixation symbiotique d’azote. Un accent particulier a 

été mis sur la sélection de légumineuses dans des 

conditions proches de celles de la pratique. Il existe en 

effet des lignées génétiques capables de fixer efficace-

ment l’azote aussi bien dans des sols limités que riches 

en phosphore. Par contre, certaines lignées ne 

montrent que de bonnes performances dans l’un des 

deux cas de figure. Comme certains rhizobiums dis-

posent de différents niveaux de tolérance au phos-

phore variant en fonction de l’hôte, on comprend 

l’importance de la sélection de ces symbiotes.

En lien avec la fixation d’azote dans les prairies, 

Andreas Lüscher (ART Reckenholz) a présenté une 

étude sur la composition de mélanges de trèfle et de 

graminées qui engendre une fixation d’azote optimale. 

Les données récoltées sur 31 sites en Europe montrent 

que les mélanges trèfle-graminées produisent dans 

98 % des essais davantage de biomasse que les mono-

cultures. Les meilleurs résultats sont obtenus avec 

40 – 60 % de trèfle (matière sèche) dans les mélanges. 

Ainsi, les graminées absorbent l’azote du sol, ce qui 

stimule le trèfle à fixer l’azote atmosphérique. Avec 

des proportions de trèfle inférieures à 40 %, la fixation 

biologique ne suffit pas à couvrir les besoins en azote 

de la prairie. D’autre part, avec des proportions de 
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trèfles supérieures à 60 %, l’absorption d’azote par les 

graminées est trop faible et le trèfle n’est pas incité à 

fixer l’azote atmosphérique.

Le dernier sujet présenté dans le cadre des rhizo-

biums portait sur l’inoculation de plantes, n’apparte-

nant pas à la famille des légumineuses, avec des champi-

gnons mycorhiziens arbusculaires et des bactéries du 

genre Pseudomonas. De plus, les effets positifs des légu-

mineuses dans les rotations de cultures ont été abordés.

Paul Mäder (FiBL) a présenté une série de projets 

situés en Inde qui ont pour but d’améliorer la produc-

tion d’aliments de base dans les petites exploitations 

paysannes. Ces projets font partie d’un programme de 

coopération Suisse-Inde. Ainsi, des plants de blé, de riz 

et de haricot urd ont été inoculés avec des Pseudomo-

nas et/ou des CMA produits sur place à base de racines 

de blé. Les rendements obtenus ont été meilleurs que 

dans les conditions habituelles. Dans le blé, des rende-

ments jusqu’à 80 % plus élevés ont été mesurés. Dans 

les cultures inoculées avec un seul type de micro-orga-

nismes, une augmentation des rendements de 40 % en 

moy-enne a été observée. Dans les cultures de haricots 

urd (légumineuses), l’inoculation des plants n’a montré 

aucun effet significatif, ce qui est probablement dû à la 

présence de rhizobiums dans le sol. Les rendements de 

riz n’ont été que faiblement améliorés, contrairement 

à ceux du blé. Finalement, l’utilisation de légumineuses 

(Sesbania sesban) comme engrais verts a permis de 

gagner 30 % supplémentaires sur les rendements de  

riz.

Micro-organismes: des pesticides biologiques

En plus d’influencer la nutrition des plantes, les micro-

organismes du sol peuvent avoir des effets sur la santé 

des plantes et leur croissance en sécrétant des substances 

antimicrobiennes ou des hormones végétales. Carolin 

Schwer (EPF Zurich) a inoculé des racines de maïs avec 

différentes combinaisons d’un CMA nommé Rhizopha-

gus irregularis et de deux souches bactériennes. Alors 

que les bactéries stimulent la croissance des racines par 

la production d’hormones végétales, les CMA influencent 

l’assimilation de nutriments tels que le phosphore.

Une augmentation de la production de matière sèche 

a été observée en combinant le champignon Rhizopha-

gus irregularis avec l’une ou l’autre des bactéries. L’ab-

sorption du phosphore par les plantes de maïs a été posi-

tivement influencée alors qu’aucune différence n’a été 

constatée pour l’azote. Aucun effet additionnel n’est 

apparu en assemblant les trois organismes. Néanmoins, 

on se demande s’il n’aurait pas fallu utiliser une terre 

pauvre en nutriments afin de favoriser davantage la sym-

biose des plantes avec des bactéries fixatrices d’azote.

Les bactéries Pseudomonas vivent dans le sol associées 

aux racines de végétaux et influencent positivement la 

croissance et le développement de ces derniers. Par la 

sécrétion de substances actives antimicrobiennes, par 

exemple le 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG), ces bacté-

ries ont la capacité d’empêcher l’émergence de maladies 

racinaires. Cela a été démontré par Monika Maurhofer 

(EPF Zurich) et a pu être confirmé dans des sols suppres-

sifs de plantations de tabac à Morens (Suisse). En effet, 

malgré la forte présence du pathogène (pourriture noire 

des racines du tabac) dans les champs, les racines de 

tabac sont restées saines. D’autres études ont montré 

que des variétés de blé favorisent certains génotypes 

de  Pseudomonas par rapport à d’autres et ainsi sont 

capables d’influencer les populations de bactéries qui 

leur sont utiles. En outre, des exsudats racinaires de 

plants de blé infectés par le pathogène du genre Pythium 

influencent l’expression de gènes et ainsi la production 

de DAPG par les bactéries. L’équipe de recherche de 

Monika Maurhofer, en collaboration avec Syngenta, a 

également montré que des applications foliaires de 

Pseudomonas réduisent la vitalité des larves de lépidop-

tères sans pour autant être toxiques pour les larves et les 

bourdons adultes! Cependant, des recherches supplé-

mentaires sont nécessaires pour déterminer si les bacté-

ries Pseudomonas pourront un jour être utilisées en tant 

qu’insecticide.

La présentation de Brion Duffy (ACW Wädenswil) a 

souligné l’importance du zinc pour la santé des plantes 

en donnant un exemple fascinant: le traitement de fusa-

rioses avec des Pseudomonas productrices de DAPG. 

Etonnamment, les bactéries Pseudomonas produisent la 

substance antimicrobienne DAPG en moindre quantité 

en présence d’acide fusarique, toxine produite par le 

pathogène Fusarium. En ajoutant du zinc qui se lie à 

l’acide fusarique, les Pseudomonas produisent ainsi des 

quantités de DAPG suffisantes pour réduire les dégâts 

de fusarioses.

Le séminaire s’est terminé par une visite très instruc-

tive de l’entreprise Romanens Pilz Sàrl. On y produit des 

shiitakés et des pleurotes en respectant les directives de 

qualité Bio pour le marché suisse. Monsieur Romanens et 

ses collaborateurs ont présenté les difficultés mais aussi 

les satisfactions de la production de champignons Bio. 

Les visiteurs les plus curieux sont même repartis avec un 

bloc de substrat préalablement inoculé afin de s’essayer 

à la culture de champignons chez eux. n


