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La maitrise de la nutrition minérale du végétal, l'usage de substances organiques de synthèse pour la 
protection phytosanitaire, la mécanisation et la sélection variétale sont autant d'éléments ayant permis des 
gains impressionnants des rendements agricoles ces dernières décennies. Cependant, La raréfaction des 
éléments minéraux et organiques fossiles, la nécessité de diminuer l'impact écologique de l'agriculture et les 
évolutions climatiques récentes forcent à remettre en cause le modèle agronomique actuel et à développer 
des méthodes alternatives. En ce sens, l'usage des interactions entre végétaux et bactéries rhizosphériques 
stimulatrices de croissance représente une alternative attrayante. 
 

La zone de sol sous influence des racines des plantes, appelée rhizosphère, constitue une zone 
d'interfaces multiples extrêmement dynamique et cruciale pour la productivité végétale [1]. C'est en effet là 
que les racines trouvent les minéraux, l'eau et l'oxygénation dont elles ont besoin pour nourrir la croissance 
végétale. Mais c'est également là que la plante entre en contact avec un microbiote tellurique riche et 
diversifié adapté aux conditions physicochimiques locales. De complexes et lents processus évolutifs ont 
façonné cette interaction en faveur aussi bien des plantes que des microorganismes, permettant ainsi aux 
végétaux de tirer un meilleur parti des ressources de leur milieu. 
 

Les connaissances récentes soulignent la complexité des relations plante-microbiote rhizosphérique. 
Les racines exsudent en effet une grande quantité de substances organiques carbonées et azotées qui 
favorisent la croissance microbienne, et donc leur densité [2]. Dans le cas de certains couples plantes-
microorganismes, des signaux chimiques spécifiques sont également échangés pour permettre aux 
protagonistes d'entrer dans une relation étroite de partenariat à bénéfice réciproque [3]. Les analyses 
moléculaires récentes ont cependant montré que différents végétaux ne recrutent pas les mêmes 
communautés de microorganismes [4], les communautés recrutées étant d'autant plus distantes 
génétiquement que les plantes qui les recrutent le sont elles-aussi [5]. Les critères de recrutement 
apparaissent de plus modulables par la température, et la teneur en eau du sol [6]. Ils trouvent cependant une 
limite car ils dépendent de la microflore localement présente. Un exemple est celui des sols dits 'résistants' 
car ils contiennent des microorganismes possédant la capacité de sécréter des substances capables de 
protéger les plantes qui les recrutent de diverses maladies [7]. 
 

Parmi les microorganismes recrutés dans la rhizosphère des végétaux, se trouvent de nombreux genres 
bactériens stimulateurs de croissance (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR) [8]. Si certains 
nécessitent la création de nodosités sur la racine pour établir une relation symbiotique efficace, la majorité vit 
en équilibre entre la surface, ou cortex, de la racine et le sol dans une relation associative à bénéfice 
réciproque [8].  Ils ont des actions aussi diverses sur le végétal que l'aide à l'établissement des mycorhizes, la 
protection contre les microorganismes pathogènes, la tolérance aux stress abiotiques (sécheresse et froid par 
exemple) et la nutrition hydrique et minérale [9]. Ces actions sont possibles grâce à la production de 
nombreuses substances antimicrobiennes ou capables de moduler la balance hormonale de la plante [10]. 
Toutes ces substances vont non-seulement améliorer la réponse locale et systémique de la plante aux stress 
mais elles vont augmenter la surface active du système racinaire pour en augmenter la capacité de recherche 
                                                           

1 CNRS/Université Lyon1, UMR 5557 Laboratoire d'Ecologie Microbienne, Équipe Rhizosphère, 43 Bd du 11 Nov. 
1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France. 



UTILISATION DU POTENTIEL BIOLOGIQUE DES SOLS 
(Colloque du 24 juin 2015) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

2 

d'eau et de minéraux. Certaines espèces de PGPRs ont de plus la capacité de solubiliser le phosphore des sols 
et de fixer l'azote atmosphérique pour le rendre accessible à leur hôte végétal même si cette dernière capacité 
est variable entre genres bactériens et son rôle dans l'augmentation de croissance végétale controversé [11]. 
 

Le pelliculage de bactéries PGPR sur graines ouvre donc une voie prometteuse d'ingénierie agro-
écologique pour augmenter la tolérance au stress des végétaux cultivés tout en diminuant la fertilisation 
minérale. L'exemple le plus abouti est celui des Rhizobiacées. Mais le faible nombre d'espèces végétales 
hôtes (légumineuses) en limite les applications agronomiques. Parmi les autres genres bactériens, 
Azospirillum a reçu une attention particulière [11]. De nombreux essais agronomiques dans différents pays 
ont démontré son innocuité et sa capacité à augmenter les rendements agronomiques des principales céréales 
d'environ 10% [12]. Mais son usage à l'échelle industrielle nécessite encore la levée de nombreux verrous. 
Les efforts en la matière du projet AZODURE (ANR-12-AGRO-0008) [13] seront présentés afin de servir de 
base de discussion. Ils portent sur l'amélioration de la formulation du pelliculage bactérien, l'évaluation 
économique à l'échelle d'un territoire, le positionnement par rapport aux droits français et européen, l'impact 
systémique sur la physiologie du végétal en relation avec sa génétique et son sol, l'impact au niveau du 
microbiote tellurique non-associatif impliqué dans les cycles biogéochimiques de l'azote et du carbone et 
l'impact plus global au niveau des paramètres physiques du sol de la parcelle et lors d'un usage répété. 
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