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Présentation générale  

Le sol renferme une quantité gigantesque de microorganismes, de l’ordre d’un milliard par gramme de 
sol. Ces microorganismes interagissent entre eux et avec le système racinaire des plantes, exerçant 
des effets délétères (parasitisme), neutres (commensalisme) ou bénéfiques (mutualisme ; e.g, les 
champignons mycorhiziens, les bactéries fixatrices d’azote et les microorganismes promoteurs de 
croissance) sur la croissance et la santé des plantes. Le colloque a pour ambition de présenter et 
discuter les avancées récentes dans les connaissances des interactions entre plantes et 
microorganismes du sol. De telles avancées ouvrent en effet de nouvelles voies pour orienter ces 
interactions afin de promouvoir les effets bénéfiques du microbiote de la rhizosphère sur la plante 
dans des systèmes de culture plus durables et plus économes en intrants de synthèse (engrais, 
pesticides). Plusieurs pistes de recherche contribuent à ces ambitions : i) meilleure connaissance du 
microbiote rhizosphérique et de ses fonctions, ii) identification de traits génétiques de plantes 
promouvant les populations et activités microbiennes bénéfiques, et iii) culture de plantes, inoculation 
de microorganismes bénéfiques et application de molécules modulant la signalisation moléculaire 
plantes-microorganismes (e.g, facteurs Nod et Myc ; quorum sensing, quorum quenching). Ce 
colloque a pour vocation de discuter le potentiel de ces recherches pour le développement de 
l’agroécologie. 
http://agriculture.gouv.fr/les-10-cles-de-lagro-ecologie 
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/ais-2015/fr/  
  
Modérateur : Dominique Job, directeur de recherche émérite au CNRS, Laboratoire mixte 

CNRS/Bayer CropScience, UMR CNRS 5240, Lyon ; Académie d’agriculture (Sciences de la vie) 

 

Programme 
 

 

• 9h45-10h. Mots de bienvenue 
  Gérard Tendron, secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture 

 
•  

 

• 10h-10h15. Introduction du colloque 
Jean-François Briat, directeur de recherche CNRS, Unité de biochimie et physiologie 
moléculaire des plantes (B&PMP), CNRS/INRA/SupAgro/Université de Montpellier, 
Montpellier ; Académie d’agriculture (Interactions milieux-êtres vivants) 

 

1  Comment orienter les communautés et populations microbiennes telluriques 

• 10h15-10h45. Compréhension et valorisation des interactions entre plantes et 
microorganismes telluriques : un enjeu majeur en agroécologie 
Philippe Lemanceau,	  directeur de recherche INRA, UMR Agroécologie, INRA/Université de 
Bourgogne/AgroSup Dijon/CNRS, Dijon ; Académie d’agriculture (Sciences de la vie) 

 

• 10h45-11h15. Orienter les communautés et populations microbiennes telluriques via 
l’utilisation de plantes productrices d’opines  
Yves Dessaux, directeur de recherche CNRS, Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, 
Gif-sur-Yvette 

 

• 11h15-11h45. Orienter les communautés et populations microbiennes telluriques via 
l’utilisation de biostimulants perturbant la communication moléculaire bactérienne 
Xavier Latour, maître de conférence à l’Université de Rouen, Laboratoire de Microbiologie – 
Signaux et Microenvironnement (LMSM), EA 4312 et Denis Faure, directeur de recherche 
CNRS, Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, Gif-sur-Yvette 

 

2  Progrès dans la connaissance de la signalisation plantes-microorganismes 

• 11h45-12h15. Les mécanismes de signalisation moléculaire régulant le développement de la 
symbiose mycorhizienne 
Francis Martin, directeur de recherche INRA, LABEX ARBRE (Advanced Research on the 
Biology of Tree and Forest Ecosystems), Nancy ; Académie d’agriculture (Sciences de la vie) 
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•  12h15-12h45. Nouvelles approches en protection des cultures 
Marie-Claire Grosjean-Cournoyer, directrice des affaires scientifiques, Bayer CropScience, 
Lyon 

 
 

13h00-14h00. Déjeuner libre 

• 14h00-14h30. Rôle des petits peptides riches en cystéines dans la symbiose fixatrice d’azote 
atmosphérique 
Peter Mergaert, directeur de recherche CNRS, Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, 
Gif-sur-Yvette  

 
 

• 14h30-15h00. Les facteurs Nod et les facteurs Myc: signaux symbiotiques ou facteurs de 
croissance et de développement des plantes? 
Guillaume Bécard, professeur à l'Université Paul Sabatier/Toulouse 3, Laboratoire de 
recherche en sciences végétales (LRSV), UMR 5546 UPS/CNRS, Toulouse 

 

 

3  Etat des recherches sur des microorganismes favorables à la croissance et la 
santé des plantes 

• 15h00-15h30. Mécanismes impliqués dans l’adaptation de la symbiose rhizobium-
légumineuse à des contraintes environnementales 
Marc Lepetit, directeur de recherche INRA, Laboratoire des symbioses tropicales et 
méditerranéennes (LSTM), UMR IRD/CIRAD/INRA/SupAgro/UM, Montpellier 
 

• 15h30-16h00. Coévolution des génotypes végétaux et des populations bactériennes PGPR 
(Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 
Yvan Moënne-Loccoz, professeur à l’Université Claude Bernard Lyon1, Ecologie 
microbienne des sols, UMR CNRS/ UCBL/INRA/VetAgro, UMR 557, Lyon 

 

• 16h00-16h30. Mécanismes cellulaires et moléculaires et ingénierie écologique des 
mycorhizes à arbuscules 
Daniel Wipf, professeur à l’Université de Bourgogne, UMR Agroécologie, INRA/UB/AgroSup 
Dijon/CNRS, Dijon 

 

• 16h30-17h00. Les relations trophiques microfaune - bactéries rhizosphériques - mycorhizes : 
quel rôle dans le recyclage des nutriments ?  
Claude Plassard, directrice de recherche INRA, UMR Écologie fonctionnelle et biogéochimie 
des sols et agrosystèmes (Eco&Sol), CIRAD/IRD/INRA/Montpellier SupAgro, Montpellier 
 

4 Conclusions-perspectives 
• 17h00-17h20. Qu’attendre des recherches sur les interactions plantes-microorganismes pour 

l’agroécologie ? 
Pierre Pagesse, président du Groupement national interprofessionnel des semences et 
plants (GNIS) 
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Gérard TENDRON 
Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 
Académie d’agriculture de France - 18, rue de Bellechasse – 75007 Paris 
secretaire-perpetuel@academie-agriculture.fr 
http://www.academie-agriculture.fr  

 
Le colloque sur la biologie des sols et l’agroécologie qui se tient aujourd’hui à 
l’Académie d’agriculture de France s’inscrit dans le cadre de l’année 
internationale des sols. Compte-tenu de l’importance des sols en agriculture, 
l’Académie d’agriculture a inscrit cette problématique dans son programme de 
travail 2015 et a organisé ou soutenu plusieurs actions sur ce thème. Un premier 
colloque s’est ainsi déroulé au ministère de l’Agriculture le 24 juin 2015, portant 
sur les propriétés physicochimiques des sols en lien avec la culture des plantes. 
Au cours de la Journée mondiale des sols qui se tiendra au Sénat le 3 
décembre, et à laquelle l’Académie s’associe, je remettrai des médailles 
d’argent, de vermeil et d’or aux lauréats dont les travaux ont porté sur les sols. 

Enfin, le 8 décembre 2015 nous organisons un colloque intitulé Empreinte des climats et des hommes 
dans les sols et paléosols et le 27 janvier 2016 une séance controverse sur les sols. Un livre 
réunissant les communications du colloque du 24 juin et de celui d’aujourd’hui sera publié par 
l’Académie.  

Le colloque de ce jour porte sur des aspects biologiques et plus précisément sur les 
interactions plantes-microorganismes telluriques au service de l’agroécologie. On sait en effet que le 
sol renferme une quantité gigantesque de microorganismes, de l’ordre d’un milliard par gramme de 
sol. Ces microorganismes interagissent entre eux et avec le système racinaire des plantes, exerçant 
sur la croissance et la santé des plantes des effets délétères comme le parasitisme, neutres comme le 
commensalisme ou bénéfiques tels les champignons mycorhiziens, les bactéries fixatrices d’azote et 
les microorganismes promoteurs de croissance.  

Ce colloque a pour ambition de présenter et de discuter les avancées récentes dans les 
connaissances des interactions entre plantes et microorganismes du sol. Elles concernent par 
exemple la caractérisation globale des microorganismes des sols à l’échelle de la France par des 
approches de métagénomique permettant la mise en évidence des populations microbiennes en 
fonction des conditions environnementales ou des types de cultures mises en place. Elles concernent 
également des travaux de génétique moléculaire montrant que des exsudats racinaires sont capables 
de sculpter le microbiote racinaire, inhibant ou activant la croissance de populations microbiennes 
spécifiques. De telles avancées scientifiques ouvrent de nouvelles voies pour orienter les interactions 
plantes-microorganismes afin de promouvoir les effets bénéfiques du microbiote de la rhizosphère sur 
la plante dans des systèmes de culture plus durables et plus économes en intrants de synthèse, 
engrais et pesticides notamment.  

Ce colloque doit permettre de discuter le potentiel de ces recherches pour le développement 
de l’agroécologie. Dans certains débats ou médias, l’agroécologie peut apparaître comme un type 
d’agriculture repliée sur le passé, en réaction ou en opposition avec les problèmes engendrés par 
l’agriculture intensive pratiquée aujourd’hui. Il nous paraît important de montrer lors de cette journée 
que l’agroécologie est une discipline scientifique émergente et prometteuse dont les enseignements 
permettront, sur des bases nouvelles, l’amélioration des plantes et des pratiques culturales dans le 
cadre d’une agriculture durable, au bénéfice des agriculteurs et dans le respect de l’environnement et 
de la qualité alimentaire des produits végétaux. 
 
Gérard Tendron, Ingénieur agronome, Ingénieur général honoraire du Génie rural, des Eaux et des 
Forêts a eu une carrière professionnelle qui s'est déroulée principalement à l'Office national des 
forêts, au ministère de l'environnement et au ministère de l'agriculture. A l'Académie d'agriculture, il 
s'est impliqué dans les réflexions sur l'équilibre entre agriculture, forêt et faune sauvage, le 
développement économique de la filière bois, la gestion des territoires agricoles et forestiers inclus 
dans le réseau européen Natura 2000, la gestion des forêts en milieu péri-urbain, l'éthique des 
relations entre l'homme et l'animal. Il s'est engagé à poursuivre la modernisation de l'Académie 
d'agriculture en termes d'organisation et de fonctionnement, en associant étroitement ses pairs, et en 
mettant en œuvre des moyens nouveaux de communication et de publication, afin de mieux valoriser 
ses travaux. Il est, depuis 2013, président de la Société des amis et mécènes du château de 
Fontainebleau.  
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Jean-François BRIAT 
Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes 
Campus SupAgro-INRA ; Bâtiment 7 - Place Viala - 34060 Montpellier cedex 1 – France 
jean-francois.briat@supagro.inra.fr  
http://www.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp 
 
 

Introduction au colloque  
 

Deux mille quinze est l’année internationale des sols, et notre Académie en a 
logiquement fait un axe prioritaire de son programme de travail. Dans ce 
contexte, nos confrères Daniel Tessier, Jacques Berthelin, Gilles Lemaire, 
Jean-Charles Munch et Jacques Ranger de la section 5 ont organisé, le 24 juin 
dernier, un colloque intitulé « Utilisation du potentiel biologique des sols, un 
atout pour la production agricole » (1). Au cours de cette journée, un accent fort 
avait été mis sur le sol, en tant que composant essentiel de la biosphère, issu 
d’une longue évolution dont l’activité biologique, sous ses nombreuses formes 

(macro- et microfaune), est le moteur principal. L’évolution des techniques (d’imagerie en particulier) 
d’analyse des sols, couplées à la modélisation, ont permis des progrès considérables dans notre 
compréhension de la structure / géométrie des sols résultant des interactions entre leurs propriétés 
physico-chimiques et la biologie des organismes qui s’y développent. Cette connaissance est 
essentielle pour pouvoir agir à la fois sur la préservation et l’amélioration des sols agricoles qui jouent 
un rôle essentiel pour la production agricole. 

Tout comme le colloque du 24 juin 2015, notre colloque s’inscrit dans le cadre de l’Année 
internationale des sols avec un focus plus important sur les interactions entre les plantes et les micro-
organismes telluriques. Sur ces bases, notre colloque ambitionne de montrer comment 
l’approfondissement des connaissances scientifiques dans ce domaine ouvre des perspectives de 
pilotage de l’agroécologie. 

Un exemple étant parfois plus pédagogique qu’un long discours, j’introduirai ce colloque par la 
présentation d’une étude conjointe entre le laboratoire de Philippe Lemanceau à Dijon et mon 
laboratoire à Montpellier, réalisée il y a quelques années. La surexpression de ferritines, protéines de 
stockage du fer, dans des plantes transgéniques crée un puits de fer dans ces plantes et conduit à 
l’activation des systèmes d’acquisition de ce métal par les racines. Il en résulte un appauvrissement 
en fer de la solution du sol, entraînant une modification de la flore microbienne basée sur la sélection 
de bactéries plus efficientes dans l’absorption du fer, bactéries ayant en retour un effet bénéfique sur 
la nutrition et la santé des plantes (2-5). 

Cette journée a donc pour but de faire le point sur les avancées récentes dans les 
connaissances des interactions entre plantes et microorganismes du sol. De telles avancées ouvrent 
en effet de nouvelles voies pour orienter ces interactions afin de promouvoir les effets bénéfiques du 
microbiote de la rhizosphère sur la plante dans des systèmes de culture plus durables et plus 
économes en intrants de synthèse (engrais, pesticides) (6). Plusieurs pistes de recherche contribuent 
à ces ambitions : i) meilleure connaissance du microbiote rhizosphérique et de ses fonctions, ii) 
identification de traits génétiques de plantes promouvant les populations et activités microbiennes 
bénéfiques, et iii) culture de plantes, inoculation de microorganismes bénéfiques et application de 
molécules modulant la signalisation moléculaire plantes-microorganismes (e.g, facteurs Nod et Myc, 
quorum sensing et quorum quenching). 

 
Trois thèmes seront successivement abordés pour illustrer ces pistes de recherches : 

1. « Comment orienter les communautés et populations microbiennes telluriques ? » 
permettra de mettre en évidence l’aspect dynamique des interactions entre plantes et micro-
organismes du sol, et les boucles d’action / rétroaction qui régissent ces interactions 

2. « Progrès dans la connaissance de la signalisation plantes – microorganismes » 
illustrera des aspects moléculaires de la signalisation, à la fois au niveau global de 
l’expression de génomes des partenaires de l’interaction avec l’exemple arbre – champignon 
mycorhizien, et au niveau plus ciblé des molécules clés de ces signalisations (facteurs Nod et 
Myc, petits peptides) 
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3. « Etat des recherches sur des microorganismes favorables à la croissance et la santé 
des plantes » présentera quelques exemples d’intégration des interactions, mettant en 
évidence leur potentiel pour l’ingénierie écologique. 

 
Enfin, Pierre Pagesse, président du Groupement national interprofessionnel des semences et 

plants, nous fera l’honneur de tirer les conclusions de la journée et de dégager quelques perspectives 
pour éclairer les attentes pour l’agroécologie des recherches sur les interactions plantes-
microorganismes. 
 
Références  
 

(1) http://www.academie-agriculture.fr/colloques/utilisation-du-potentiel-biologique-des-sols-un-atout-
pour-la-production-agricole  

(2) Van Wuytswinkel O, Vansuyt G, Grignon N, Fourcroy P, Briat JF (1999) Iron homeostasis alteration 
in transgenic tobacco overexpressing ferritin. PLANT JOURNAL 17, 93-98 

(3) Robin A, Vansuyt G, Corberand T, Briat JF, Lemanceau P (2006). The soil affects both the 
differential accumulation of iron between wild type and ferritin over-expressor tobacco plants and 
the sensitivity of their rhizosphere bacterioflora to iron stress. PLANT AND SOIL 283, 73-81 

(4) Robin A, Mazurier S, Mougel C, Vansuyt G, Corberand T, Meyer JM, Lemanceau P (2007) 
Diversity of root-associated fluorescent pseudomonads as affected by ferritin overexpression in 
tobacco. ENVIRONOMENTAL MICROBIOLOGY 9, 1724-1737 

(5) Robin A, Vansuyt G, Hinsinger P, Meyer JM, Briat JF, Lemanceau P (2008) Iron dynamics in the 
rhizosphere: consequences for plant health and nutrition. ADVANCES IN  AGRONOMY 99, 183-
225 

(6) Lebeis SL, Paredes SH, Lundberg DS, Breakfield N, Gehring J, McDonald M, Malfatti S, Glavina 
del Rio T, Jones CD, Tringe SG, Dangl JL (2015) Salicylic acid modulates colonization of the root 
microbiome by specific bacterial taxa. SCIENCE 349, 860-864 

 
Spécialiste en biologie végétale, Jean-François Briat est directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé le 
département de Biologie Végétale de l’INRA de 1999 à 2002 et le laboratoire de Biochimie et 
physiologie moléculaire des plantes (INRA/CNRS/SupAgro Montpellier/Université de Montpellier II) de 
2007 à 2012. Pendant plus de vingt ans il a mené des recherches sur les mécanismes de transport et 
de stockage du fer chez les plantes. C’est lui qui a caractérisé les gènes de ferritines utilisés 
aujourd’hui par de nombreux laboratoires pour augmenter la quantité de fer dans le riz et d’autres 
plantes génétiquement modifiées. Jean-François Briat est membre correspondant de l’Académie 
d’agriculture de France. 
` 
Quelques publications de Jean-François Briat et de son équipe 
 

Reyt et al. (2015) Iron- and ferritin-dependent reactive oxygen species distribution: impact on 
Arabidopsis root system architecture. MOLECULAR PLANT 8, 439-453 

Couturier et al. (2013) The iron-sulfur cluster assembly machineries in plants: current knowledge and 
open questions. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 4, 259 

Cailliatte et al. (2010) High-affinity manganese uptake by the metal transporter NRAMP1 is essential 
for Arabidopsis growth in low manganese conditions. PLANT CELL 22, 904-917  

Briat JF, Curie C, Gaymard F (2007) Iron utilization and metabolism in plants. CURRENT OPINION 
IN PLANT BIOLOGY 10, 276-282  

Vert et al. (2002) IRT1, an Arabidopsis transporter essential for iron uptake from the soil and for plant 
growth. PLANT CELL 14, 1223-1233 
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Philippe LEMANCEAU 
UMR Agroécologie, BP 86510, 21065 Dijon cedex, France  
philippe.lemanceau@dijon.inra.fr 
https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie 
 

Compréhension et valorisation des interactions entre plantes et 
microorganismes telluriques : un enjeu majeur en agroécologie 
 
La libération d’une part significative des produits de photosynthèse de la plante 
sous forme de rhizodépôts constitue une source majeure de composés 
organiques pour la microflore hétérotrophe du sol qui est principalement en état 
de stase du fait de la forte compétition nutritionnelle régnant au niveau du sol. 
Parmi l’immense biodiversité tellurique, la plante sélectionne des populations 
particulières bien adaptées à l’environnement rhizosphérique et qui diffèrent 
selon le génotype de la plante. Cette sélection repose sur l’aptitude des 
populations microbiennes à tirer au mieux profit des composés organiques 

libérés, mais également sur une signalisation moléculaire à l’origine de phénomènes de 
reconnaissance spécifique.  

Le maintien de la libération des rhizodépôts au cours de l’évolution végétale et sa généralité 
au sein du règne végétal suggèrent que le coût énergétique correspondant est compensé par des 
bénéfices pour la plante (ex : champignons mycorhizogènes et bactéries fixatrices d’azote). Le 
phénomène de déclin du piétin échaudage du blé a ainsi été attribué à la sélection par les racines 
infectées par l’agent pathogène de populations bactériennes productrices d’antibiotiques, ces relations 
multitrophiques ont probablement contribué au maintien de cette plante. D’une façon générale, il 
semble que le maintien des espèces végétales en situations peu anthropisées ait reposé sur des 
processus de coévolution plantes-microorganismes impliquant des bénéfices réciproques. Ces 
processus sont pour certains d’entre eux très anciens (respectivement 50 et 400 millions d’années 
pour les symbioses bactériennes fixatrices d’azote et pour les symbioses endomycorhiziennes).  

Cependant, notre compréhension de ces processus coévolutifs demeure limitée du fait de 
notre connaissance très partielle de la biodiversité des sols. Les développements techniques relatifs à 
l’extraction de l’ADN des sols, à l’analyse de son polymorphisme et plus récemment au séquençage 
haut-débit permettent maintenant d’analyser la diversité génétique des communautés microbiennes. 
Notre connaissance fragmentaire des processus coévolutifs est également liée à l’insuffisante prise en 
compte du partenaire végétal lors des études d’écologie de la rhizosphère. L’association de 
compétences en écologie microbienne, génétique et écophysiologie végétale doit permettre 
d’identifier des traits génétiques végétaux contribuant à la sélection de populations telluriques 
favorables, afin d’obtenir à terme des génotypes végétaux valorisant mieux les ressources biotiques et 
abiotiques et donc nécessitant moins d’intrants. Cette approche s’intègre dans les recherches en 
agroécologie qui visent à proposer des systèmes de culture innovants tirant profit des interactions 
entre communautés. 
 
Spécialiste de l’écologie microbienne des sols, Philippe Lemanceau est directeur de recherche à 
l’INRA. Il a une expertise reconnue au niveau international dans les domaines de la biodiversité des 
sols et des interactions plantes-microorganismes dans la rhizosphère. Les recherches 
correspondantes sont appliquées à l’agroécologie avec pour objectifs de développer des systèmes de 
cultures qui préservent et valorisent la biodiversité et les interactions biotiques. Il dirige d’ailleurs 
l'UMR AgroSup/INRA/Université de Bourgogne ‘Agroécologie' à Dijon. Il a récemment coordonné le 
programme européen FP7 EcoFINDERS sur la biodiversité et le fonctionnement biologique des sols 
européens. Il est membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. 
 
Publications récentes 
` 

Lemanceau et al. Soil biodiversity and ecosystem functions across Europe: A transect covering 
variations in bio-geographical zones, land use and soil properties. APPLIED SOIL ECOLOGY, 
sous presse  

Lemanceau et al. (2015) Understanding and managing soil biodiversity: a major challenge in 
agroecology. AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 35, 67-81 

Jones et al. (2014) Recently identified microbial guild mediates soil N2O sink capacity. NATURE 
CLIMATE CHANGE 4, 801-805  

Philippot et al. (2013) Going back to the roots: the microbial ecology of the rhizosphere. NATURE 
REVIEWS MICROBIOLOGY 11, 789-799  

Ranjard et al. (2013) Turnover of soil bacterial diversity driven by wide-scale environmental 
heterogeneity. NATURE COMMUNICATIONS 4, article number 1434  
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Yves DESSAUX 
Département de Microbiologie  
Institut de biologie intégrative de la cellule 
CNRS – Bât 34 - Avenue de la terrasse - 91198 Gif-sur-Yvette CEDEX – France 
yves.dessaux@i2bc.paris-saclay.fr  
http://www.isv.cnrs-gif.fr/isv/recherche/df/df.html  
http://www.isv.cnrs-gif.fr/isv/veranglais/research/dfa/dfa.html 
 
 

Orienter les communautés et populations microbiennes telluriques 
via l’utilisation de plantes productrices d’opines 
 
L’exsudation racinaire étant un des facteurs premiers affectant la structure des 
populations et communautés microbiennes associées aux racines, nous nous 
sommes intéressés aux mécanismes fins associés à ce processus. Pour cela, 
nous avons généré différentes lignées végétales productrices d’un composé 
habituellement absent de la rhizosphère, les opines, marqueurs des tumeurs de 
crown gall induites par Agrobacterium spp. Nous avons montré que les 
modifications affectant les populations et communautés associées aux plantes 

à exsudation modifiée étaient spécifiques de l’opine utilisée et de certaines populations et 
communautés. Nous avons également montré que ces modifications pouvaient être soit transitoires, 
soit partiellement rémanentes. Enfin plus récemment, utilisant à la fois des plantes à exsudation 
modifiée ou un système de « rhizosphère artificielle », nous suggérons – conformément à des 
hypothèses présentées par d’autres - que les bactéries de la rhizosphère peuvent présenter des 
stratégies de colonisation différentes : la copiotrophie (nécessité de niveaux élevés en composés 
organiques pour la croissance) et l’oligotrophie (croissance possible dans un milieu de faible 
disponibilité en composés organiques). 
 
Yves Dessaux est directeur de recherche au CNRS et travaille à l’Institut de biologie intégrative de la 
cellule (I2BC) en écologie microbienne. Il est co-responsable du département de microbiologie de 
l’unité. Ses travaux concernent les interactions qui s’établissent dans le sol entre les différents micro-
organismes, ou entre ceux-ci et les systèmes racinaires végétaux, particulièrement dans le cas de 
végétaux de type OGM. Il a également été pendant quatre ans chargé de mission auprès de différents 
directeurs scientifiques et directeurs adjoints à l’Institut Écologie et Environnement (InEE) du CNRS. 
Dans ce cadre, il a copiloté une expertise scientifique collective (ESCo) conjointe entre le CNRS et 
l’Inra, portant sur les variétés végétales tolérantes aux herbicides, impliquant une vingtaine de 
spécialistes.  
Yves Dessaux a publié plus de 80 articles dans des revues à comité de lecture et plus de 25 chapitres 
de livres, principalement sur la génétique et la physiologie d’Agrobacterium et de Pseudomonas, sur 
les mécanismes de sélection de microorganismes par les plantes, sur la régulation génétique par 
quorum-sensing et sur le quorum-quenching.  
 
Références 
 

Grandclément et al. (2015). Quorum quenching: role in nature and applied developments. FEMS 
MICROBIOLOGY REVIEWS Oct 1. pii: fuv038. 

Lang et al. (2014) Agrobacterium uses a unique ligand-binding mode for trapping opines and 
acquiring a competitive advantage in the niche construction on plant host. PLoS PATHOGENS 10, 
e1004444 

Mondy et al. (2014). An increasing opine carbon bias in artificial exudation systems and genetically 
modified plant rhizospheres leads to an increasing reshaping of bacterial populations. 
MOLECULAR ECOLOGY 23, 4846-4861 

Ryan et al. (2009) Rhizosphere engineering and management for sustainable agriculture. PLANT 
AND SOIL 321, 363-383 

Oger P, Petit A, Dessaux, Y (1997) Genetically engineered plants producing opines alter their 
biological environment. NATURE BIOTECHNOLOGY 15, 369-372  

 



  
9	  

Xavier LATOUR1* et Denis FAURE2  
1 Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement, EA4312 Normandie Université, IUT 

Evreux 
xavier.latour@univ-rouen.fr 

 http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/outils/m-latour-xavier-1452.kjsp 
 
2 UMR9198 Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC), équipe Interactions Plantes-Bactéries, 

Gif-sur-Yvette 
 faure@i2bc.paris-saclay.fr  
 http://www.i2bc.paris-saclay.fr/spip.php?article1 
 
* Orateur 
 
Orienter les communautés et populations microbiennes telluriques via l’utilisation de 
biostimulants perturbant la communication moléculaire bactérienne 
 
La virulence de nombreux phytopathogènes bactériens est régulée par une communication quorum 
sensing. Ce mécanisme repose sur la synthèse et la perception de molécules diffusibles (e.g., N-acyl-
homosérine lactone) induisant un comportement coordonné de la population, susceptible de 
surpasser les défenses de la plante. Ce système de communication est devenu une cible pour le 
développement de nouvelles méthodes de lutte biologique. L’une d’elles repose sur l’utilisation de 
bactéries rhizosphériques auxiliaires capables de dégrader les signaux des pathogènes et donc 
d’interrompre leur communication (quorum quenching). Cette thérapie n’est pas destinée à éradiquer 
l'agent pathogène, mais plutôt à la maîtrise de sa virulence tout en limitant les phénomènes de 
résistances et les perturbations du microbiote végétal. Les études actuelles visent à appliquer en 
conditions hydroponiques et aux champs des formulations bactériennes biostimulantes permettant un 
quorum quenching à grande échelle. Ces études sont rendues possibles grâce à la participation active 
d’organisations de professionnels fortement impliquées dans les essais en conditions de production, 
mais aussi dans la recherche fondamentale amont. 
 

Titulaire d’un Doctorat de Microbiologie de l’Université de Bourgogne, Xavier 
Latour a été recruté en 1998 comme Maître de Conférences par l’Université 
de Rouen (Normandie Université) et il assume la fonction de vice-Président 
de la CCSE CNU64/65 de cet établissement. Détaché à l’IUT d’Evreux dont il 
est membre du Conseil d’Administration et du Comité de Direction, il enseigne 
au sein du département de Génie Biologique et du Master de Microbiologie. Il 
est aussi le responsable de la nouvelle Licence professionnelle Bio-industries 
et Biotechnologies. Xavier Latour réalise ses recherches au sein du 
Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM 
EA4312), en tant que responsable du groupe de recherche sur la 

Communication dans le Microbiote végétal. Il s’intéresse aux systèmes de communication cellulaire à 
l’origine de switchs métaboliques. Il a ainsi étudié la communication quorum sensing des bactéries 
phytopathogènes et le mécanisme de quorum quenching généré par la microflore auxiliaire. La 
recherche finalisée qui en découle a trait à la lutte biologique. 
 

Denis Faure est titulaire d'un doctorat de l'Université de Lyon (1995) et 
chercheur au CNRS depuis 1998. Actuellement directeur de recherche, il 
dirige, avec Peter Mergaert, l'équipe interactions plantes-bactéries à l'Institut 
de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC). Il est également responsable du 
Groupement de recherche (GDR) Génomique environnementale. Il étudie les 
interactions et voies de signalisation entre plantes-hôtes et pathogènes, ainsi 
que les processus de signalisation quorum-sensing chez les bactéries 
phytopathogènes. En association étroite avec la filière plants de pomme de 
terre, il explore de nouvelles stratégies de protection des cultures. 
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Les mécanismes de signalisation moléculaire régulant le 
développement de la symbiose mycorhizienne 
 

Dans le monde complexe de la rhizosphère – la zone d’influence de la 
racine – des milliers d’espèces de bactéries, de champignons, et 
d’animaux microscopiques évoluent et entrent en compétition pour les 
ressources carbonées libérées par la plante. Les champignons 
symbiotiques se frayent un chemin vers la racine afin d’entrer en contact 
avec leur partenaire et établir la symbiose. Comment le champignon 
symbiotique reconnaît-il son partenaire végétal dans ces entrelacs 
souterrains de racines ? Comment la plante-hôte distingue-t-elle le 

champignon bénéfique du champignon parasite ? Tout est question de dialogue … chimique. Le 
vocabulaire moléculaire employé par les partenaires de la symbiose mycorhizienne est maintenant 
décrypté grâce à une série de travaux remarquables des équipes de recherche françaises. Il repose 
sur un échange de molécules – strigolactones, oligosaccharides, protéines effectrices secrétées. Ces 
molécules sont perçues par des récepteurs membranaires et nucléaires de la plante et induisent une 
cascade de mécanismes conduisant à des changements dans l’expression de centaines de gènes 
indispensables à la mise en place de l’interaction symbiotique. Certains des facteurs fongiques 
secrétés sont capables de contrôler la réponse immunitaire de la plante colonisée. C’est la variété des 
molécules de communication, ainsi que leur concentration, qui semble déterminer la spécificité des 
interactions établies entre les partenaires fongiques et les racines des différentes espèces de plantes 
colonisées. 
 
Francis Martin explore depuis 1981 les mécanismes symbiotiques entre les champignons et les 
arbres. Pionnier dans sa discipline et investi dans l’animation du collectif, il engage son unité et les 
réseaux qu’il coordonne dans des projets de pointe en génomique et métagénomique, aujourd’hui des 
références mondiales en la matière. Il prend en 2001 la tête de l’UMR Interactions arbres/micro-
organismes et emmène ses collègues sur les fronts de science de sa discipline. Il est aujourd’hui à la 
tête du nouveau Laboratoire d’Excellence ARBRE "Advanced Research on the Biology and Ecology of 
Forests" bénéficiant d’un budget de 7,5 millions d’euros sur 8 ans en interaction avec la filière 
forestière, l’ONF et une dizaine de partenaires. Il a obtenu le Laurier d’Excellence de l’INRA en 2012. 
Il est membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France. 
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Nouvelles approches en protection des cultures 
 
L’agriculture fait face à des challenges très importants pour assurer 
l’objectif de sécurité alimentaire mondiale. La limitation des terres arables, 
l’augmentation de la population, les fluctuations météorologiques et les 
changements des habitudes alimentaires en sont des exemples. Pour 
compenser la différence entre la production agricole et les besoins 
prévisionnels des populations, il faut trouver des moyens pour assurer la 
productivité nécessaire. Cela passe par l’innovation dans différents 
domaines comme les semences, la protection des semences et des 

cultures et l’optimisation du rendement. Un des moyens d’optimiser le rendement notamment dans 
des conditions de stress abiotiques comme par exemple la sécheresse ou des conditions de sols 
pauvres est d’utiliser la connaissance entre les interactions plantes et microorganismes et les signaux 
qui régissent ces interactions. L’objectif de cette présentation est donc de montrer comment une 
entreprise de la protection des cultures développe de nouvelles approches afin d’aider les agriculteurs 
à répondre à ces défis.  
 
 
 
Après un cursus universitaire à l’Institut national des Sciences appliquées de Lyon, Marie-Claire 
Grosjean-Cournoyer a, en 1992, soutenu sa thèse à l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Classification 
et identification des espèces du genre Pythium, champignons phytopathogènes du sol, par l'analyse 
de l'espace interne transcrit de l'opéron ribosomique) sous la direction de René Bardin. Elle a alors 
réalisé un stage postdoctoral dans le laboratoire de Derek W Hollomon à l’Université de Bristol, 
Royaume-Uni (1992-1995) où elle a travaillé  sur la voie de biosynthèse des acides gras chez l’oïdium 
des céréales. De retour en France, elle a ensuite effectué toute sa carrière à Lyon chez Rhône-
Poulenc, devenu Aventis puis Bayer CropScience, successivement comme responsable d’équipe de 
recherche (1995-2007) et responsable de groupe de recherche (2008-2013). Depuis 2013, Marie-
Claire Grosjean-Cournoyer est en charge de la direction des affaires scientifiques de Bayer 
CropScience France. L’un de ses objectifs est de promouvoir des solutions de protection des cultures 
basées sur la création d’une gamme étendue de produits de biocontrôle, procurant ainsi des nouvelles 
solutions complémentaires aux solutions conventionnelles. Elle est auteur de très nombreux brevets 
(plus de 50 depuis 2009).  
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Rôle des petits peptides riches en cystéines dans la symbiose 
fixatrice d’azote atmosphérique 
 
La mise en place de symbioses nutritionnelles comme l’association de 
plantes légumineuses avec des rhizobia, bactéries fixatrices d’azote, 
permettent aux organismes hôtes de proliférer dans des milieux qui sont 
pauvres en certains nutriments. Ce type d’interactions nécessite le 
maintien d’une très grande population bactérienne au sein de l’hôte, dans 
un organe symbiotique, requérant un contrôle strict de l’homéostasie entre 
l’hôte et le symbiote, de telle sorte que l’infection par les bactéries ne 

provoque pas un collapse des cellules hôtes ou au contraire que ces cellules n’éliminent pas les 
bactéries. Nous avons découvert que certaines légumineuses produisent un arsenal de peptides 
antimicrobiens, appelés « Nodule-specific Cysteine-Rich peptides» (ou NCRs) dans les cellules de 
l’organe symbiotique, la nodosité, afin de contrôler la population de rhizobia. Ces NCRs modulent le 
cycle cellulaire des bactéries résultant en un état polyploïde couplé à un important allongement 
cellulaire des symbiotes. Nos analyses préliminaires suggèrent que la polyploïdisation des symbiotes 
par les NCRs augmente l’efficacité de la symbiose. De plus, les peptides NCRs ont une activité 
antimicrobienne contre une grande variété de microorganismes et pourraient donc avoir un intérêt 
thérapeutique. 
 
 
Peter Mergaert est directeur de recherche au CNRS. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Gand, 
Belgique. Il a animé une équipe à l’Institut des Sciences du Végétal, CNRS, jusqu’à 2014. Il a ensuite 
intégré l’Université de Hokkaido à Sapporo Japon en 2014/2015. Depuis septembre 2015, il dirige 
avec Denis Faure une équipe à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule. 
Depuis le début de ses recherches, il s’intéresse à des symbioses de plantes avec des bactéries et 
plus récemment à des interactions symbiotiques d’insectes. L’équipe qu’il anime aujourd’hui avec 
Denis Faure étudie comment les plantes et quelles fonctions (enzymes, métabolites et signaux) 
exercent une influence sur les bactéries vivant en association avec elles. Réciproquement, l’équipe 
analyse les fonctions du microbiote qui interfèrent avec les fonctions et le développement des plantes. 
Le modèle d’environnement étudié est la rhizosphère, et les organismes modèles utilisés sont 
principalement les bactéries endosymbiotiques Rhizobium et pathogènes Agrobacterium, 
Pectobacterium et Dickeya et leurs plantes hôtes. 
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Les facteurs Nod et les facteurs Myc: signaux symbiotiques ou 
facteurs de croissance et de développement des plantes? 

 

La chitine est un polymère à longue chaîne de N-acétyle-glucosamines 
(GlcNAc) très commun puisque qu’on le retrouve comme composant 
principal de la paroi cellulaire des champignons, la carapace des 
crustacés et l’exosquelette des insectes. On a découvert ces dernières 
années que des chaînes courtes de ce même polymère, simples ou avec 
différentes décorations chimiques, sont perçues par les plantes avec une 
très grande sensibilité grâce à une famille de récepteurs-kinase 

spécifiques. A des concentrations inférieures au nanomolaire, et selon leur structure, elles 
déclenchent des programmes symbiotiques, des réponses immunitaires et des modifications du 
développement racinaire. Par exemple les facteurs Nod produits par les bactéries rhizobia et les 
facteurs Myc produits par les champignons endomycorhiziens sont des oligomères de 4 à 5 résidus 
GlcNAc acylés avec un acide gras et diversement substitués avec des sucres et/ou des groupements 
sulfate, acétyle, méthyle, carbamoyle, etc. Les facteurs Nod déclenchent la nodulation chez les 
légumineuses, les facteurs Myc sont impliqués dans la mycorhization. Ces signaux symbiotiques 
appelés lipochitooligosaccharides (LCOs) peuvent aussi stimuler le développement racinaire et inhiber 
les réactions de défense des plantes. Les champignons endomycorhiziens et les champignons 
pathogènes produisent également des chaînes chitiniques courtes (COs), non substituées qui, 
lorsqu’elles comprennent 4-5 Glc-Nac stimulent la voie de signalisation symbiotique, et lorsqu’elles 
sont un peu plus longues (8 Glc-Nac) élicitent au contraire de violentes réactions de défense. 

Pour diminuer l’utilisation en agriculture des intrants (eau, fertilisants et pesticides chimiques), 
le potentiel existe donc d’utiliser à très faibles concentrations ces molécules chitiniques naturelles 
(LCOs, COs) pour stimuler les symbioses fixatrice d’azote et mycorhizienne, l’enracinement et le 
système immunitaire des plantes. Mais ce potentiel ne pourra être exploité que lorsqu’on aura une 
vision plus claire des mécanismes subtils grâce auxquels les plantes répondent avec une grande 
précision à ces signaux aux structures chimiques très proches, et présents simultanément dans leur 
environnement. 
 

Après 10 années passées en Amérique du Nord, Guillaume Bécard a été nommé en 1993 professeur 
de Biologie à l'université Toulouse III - Paul Sabatier. Il étudie une symbiose végétale très ancienne et 
très répandue qui s'établit entre les racines des plantes et certains champignons du sol appelés 
champignons mycorhiziens à arbuscules. Cette symbiose améliore la nutrition minérale et hydrique 
des plantes ainsi que leur résistance à des stress environnementaux. Son équipe étudie les 
mécanismes cellulaires et moléculaires en jeu dans l’établissement de la symbiose mycorhizienne à 
arbuscules. Elle a contribué ces dernières années à découvrir des signaux moléculaires et des 
mécanismes impliqués dans la reconnaissance entre la plante et le champignon. Son équipe mène 
aussi des travaux à visées plus appliquées pour promouvoir l’utilisation agronomique des mycorhizes 
(nouveaux biofertilisants, amélioration génétique de la réponse mycorhizienne du tournesol, 
mycorhization du blé, nodulation et fixation d’azote du maïs). Guillaume Bécard est membre senior de 
l'Institut universitaire de France. 
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Mécanismes impliqués dans l’adaptation de la symbiose 
rhizobium-légumineuse à des contraintes environnementales  

 

Les légumineuses ont la capacité à s’adapter au déficit en azote (N) du sol 
par la formation des nodosités symbiotiques avec des rhizobia fixatrices de 
l’azote de l’air, une source inépuisable. Des signalisations systémiques 
contrôlent l’activité et le développement de ces organes au niveau des 
racines et permettent l’ajustement de la capacité de fixation à la demande en 
N de la plante entière. Toutefois la formation et le fonctionnement des 
nodosités symbiotiques sont extrêmement sensibles aux contraintes souvent 

hétérogènes et fluctuantes du sol qui inhibent leur activité et limitent ainsi la croissance des plantes. 
Des mécanismes de tolérance spécifiques permettant des associations symbiotiques dans des sols 
contaminés en métaux lourds ont été mis en évidence. Les signalisations systémiques N ont un rôle 
dans des réponses adaptatives générales à des contraintes partielles qui lui permettent de compenser 
les stress. La suppression de l’activité de fixation sur une partie des racines (soit par un traitement 
Ar/O2, rhizobium fix-, stress hydrique ou traitement salin) induit une signalisation systémique qui 
permet la stimulation de l’expansion des nodules préexistants et la formation de nouveaux nodules au 
niveau des racines non directement exposées à la contrainte. L’amplitude de ces réponses peut varier 
suivant le partenaire symbiotique. Plusieurs voies liées à la demande en N de la plante contrôlent la 
formation, le développement et la fonction des nodosités. Les mécanismes moléculaires mis en jeu 
commencent à être mis en évidence. Les déterminants génétiques associés pourraient être de bons 
candidats pour identifier des traits symbiotiques généraux d’adaptation aux contraintes du sol.  
 

Marc Lepetit est directeur de recherche à l’INRA au sein du département Santé des Plantes et 
Environnement (SPE). Il est Ingénieur agronome. Il effectue sa thèse à l’Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes du CNRS de Strasbourg puis part deux ans aux USA dans le cadre d’une 
collaboration entre Rhône-Poulenc Agrochimie et Texas A&M University. A son retour en 1992, il est 
recruté à l’INRA dans le laboratoire de Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes de 
Montpellier où il travaille pendant 19 ans sur la nutrition minérale des plantes, en particulier sur les 
mécanismes intégrateurs, liés à la demande de la plante entière, qui pilotent l’acquisition des ions par 
les racines. Sur la base des concepts développés au cours de ces travaux, dès 2008, il initie un 
programme sur les mécanismes impliqués dans le pilotage de la symbiose rhizobium-légumineuse 
fixatrice d’azote atmosphérique en fonction des besoins nutritionnels de la plante. En 2011, il rejoint le 
Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM) de Montpellier pour se consacrer 
à ce thème dans le cadre d’un programme de recherche aux confins de l’écologie microbienne et de 
la physiologie végétale avec Gisèle Laguerre, pionnière de l’écologie des rhizobia, brutalement 
décédée en 2013. Marc Lepetit est directeur adjoint du LSTM où il anime l’équipe Mécanismes 
d’Adaptation de la Symbiose aux Contraintes de l’Environnement. Il anime le réseau AGROSYM du 
département SPE de l’INRA consacré à aux symbioses plantes-microorganismes et de leurs intérêts 
pour l’agroécologie. 
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Coévolution des génotypes végétaux et des populations 
bactériennes PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 
 
Les céréales (Poacées) fournissent 45% des calories alimentaires de 
l’humanité, et le maïs est la céréale la plus cultivée au monde. Le 
développement des plantes est influencé par leurs interactions avec les 
microorganismes de la rhizosphère, qui est la zone immédiate de sol soumise 
à l’influence des racines, d’où l’importance de mieux connaître la communauté 
microbienne rhizosphérique et ses populations de rhizobactéries stimulatrices 
de la croissance des plantes (PGPR). La composition de la communauté 

bactérienne rhizosphérique varie selon le génotype de plante, mais les traits végétaux impliqués 
restent très peu connus. Notre hypothèse est que l’histoire évolutive des plantes a façonné la capacité 
des lignées à recruter les bactéries de la rhizosphère. Nous avons considéré cette hypothèse dans le 
cas du maïs, qui est structuré en cinq groupes génétiques principaux, en comparant ces cinq groupes 
de maïs et en comparant le maïs avec une téosinte (proche de l’ancêtre du maïs), un sorgho (Poacée 
proche du maïs), un blé (Poacée éloignée du maïs) et une tomate (dicot). L’analyse de la 
communauté bactérienne rhizosphérique de différentes espèces, avec une puce à ADN taxonomique 
16S, montre en effet un impact de l’histoire évolutive des plantes sur le recrutement bactérien 
rhizosphérique, y-compris pour des taxons de PGPR. Néanmoins, cette relation s’estompe quand les 
comparaisons sont effectuées au sein d’une même espèce, en l’occurrence le maïs (Zea mays), ou 
bien lorsque l’on s’intéresse à des groupes fonctionnels bactériens particuliers, comme l’ensemble 
des bactéries fixatrices d’azote. Les conditions de sélection des populations de PGPR par différentes 
variétés d’une même espèce dépendent sans doute davantage des propriétés fonctionnelles de ces 
dernières, un point qui mérite d’être pris en compte dans un contexte de sélection variétale pour 
identifier les variétés les plus à même d’interagir avec les PGPR.  
 
Après plusieurs années au CIRAD, une thèse à Texas A&M University, un stage postdoctoral à 
l'Université de Cork (Irlande) et un contrat de chercheur associé à l’ETH de Zürich (Suisse), Yvan 
Moënne-Loccoz a été recruté comme professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il a été 
responsable de l’équipe Rhizosphère de l’UMR CNRS 5557 Ecologie microbienne (Univ. Lyon 1, 
CNRS, INRA, VetAgro Sup) et directeur-adjoint de l’UMR CNRS 5557 Ecologie microbienne. Il dirige 
cette UMR depuis 2011. Yvan Moënne-Loccoz s’intéresse aux bactéries stimulatrices de la croissance 
des plantes (PGPR), dans un contexte de phytostimulation ou de phytoprotection, avec des 
approches d’écologie moléculaire ciblant des taxons particuliers de PGPR (Pseudomonas et 
Azospirillum) et des approches de métagénomique à l’échelle des communautés microbiennes. Il a 
coordonné des projets de recherche nationaux et européens. 
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Mécanismes cellulaires et moléculaires et ingénierie écologique des 
mycorhizes à arbuscules 
 
Apparue il y a plus de 400 millions d’années, la mycorhize à arbuscules, 
symbiose principalement fondée sur les échanges trophiques, concerne plus de 
80% des plantes terrestres et la grande majorité des plantes cultivées (agricoles 
et horticoles), en allant des plantes aromatiques aux arbres fruitiers, en passant 
par les céréales. La mycorhize à arbuscules représente ainsi un outil et un 
potentiel énorme en matière de production végétale respectueuse de 
l’agroenvironnement. La compréhension des mécanismes permettant une 

utilisation efficace de l’azote, du phosphate et du potassium par les plantes mycorhizées et ceux 
contrôlant l’allocation des composés carbonés, mais aussi de façon plus générale sous-jacents au 
fonctionnement de la mycorhize à arbuscules, est cruciale pour un management raisonnée des 
cultures et des services rendus par les mycorhizes. En effet, ces mécanismes conditionnent la 
croissance et la santé des plantes, conditionnant ainsi le rendement (quantitatif et qualitatif) des 
plantes, processus centraux dans un contexte de production massive de biomasse.  
 
Après une thèse en cotutelle entre le laboratoire de Biologie Forestière (Université Nancy I) et l'Institut 
de Biologie des Sols (Centre Fédéral de Recherches Agronomiques - FAL) de Braunschweig 
(Allemagne) (1994-1997), Daniel Wipf est recruté comme Attaché Temporaire à l'Enseignement et à la 
Recherche à l’Université de Nancy (1997-1998) et effectue une première partie de sa carrière en 
Allemagne. Ainsi, de 1998 à 2000, il sera chercheur à l'Institut de Physiologie Végétale de l'Université 
de Tübingen (Lauréat de la Fondation Alexander Von Humboldt puis, de 2000 à 2003, chercheur au 
Centre de Biologie Moléculaire des Plantes de Tübingen (Prof. W.B. Frommer) et enfin, de 2004 à 
2007, responsable de groupe à l'université de Bonn.  
De retour en France, il est, en septembre 2007, nommé professeur des Universités (Biologie et 
Physiologie végétales) à l’Université de Bourgogne. Il est, depuis 2012, responsable de l'équipe 
Mycorhizes : Mécanismes et gestion du pôle IPM (Interactions plantes-microorganismes)de l'UMR 
1347 Agroécologie INRA/Université de Bourgogne/AgroSup Dijon. Son groupe s’intéresse aux 
mycorhizes à arbuscules, stratégie développée par les plantes pour mieux utiliser les ressources 
naturelles du sol en concertation avec les champignons bénéfiques du sol et pour répondre aux 
différents stress abiotiques et biotiques qu’elles rencontrent tout au long de leur développement. Ces 
objectifs s’inscrivent à tous les niveaux d’approche : du gène à l’agroécosystème. 
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Les relations trophiques microfaune - bactéries 
rhizosphériques - mycorhizes : quel rôle dans le recyclage des 
nutriments ? 
  
Les cycles des nutriments, en particulier de l’azote et du phosphore, sont 
sous la dépendance des populations microbiennes du sol vivant dans 
l’environnement des racines, défini comme la « rhizosphère ». La 
symbiose mycorhizienne, établie entre les racines et les champignons 
mycorhiziens du sol, contribue de façon importante à l’amélioration de la 
nutrition minérale des plantes (N et surtout P), en augmentant la 

mobilisation et le prélèvement des éléments minéraux par les hyphes qui se développent hors des 
racines, puis en transférant ces éléments minéraux à la plante-hôte. Cependant, par rapport à la 
symbiose mycorhizienne, les populations bactériennes de la rhizosphère jouent un rôle très important 
dans la minéralisation des composés organiques, conduisant à la production d’éléments minéraux (N 
et P) qui sont à la base de la nutrition minérale des cultures. Mais ces populations bactériennes 
peuvent aussi immobiliser les éléments minéraux produits, rentrant ainsi en compétition avec les 
cultures. Dans ce contexte, le rôle de la prédation des bactéries du sol par la microfaune devrait être 
mieux pris en compte pour une meilleure compréhension du cycle des nutriments dans le sol. 
L’exposé s’appuiera sur (i) les résultats d’une méta-analyse de la littérature et (ii) des exemples 
relatifs à la minéralisation de l’azote et du phosphore organique pour illustrer l’importance des 
relations trophiques qui peuvent conditionner très fortement le recyclage de certains composés 
organiques qui, autrement, restent inaccessibles aux plantes.  

 
Claude Plassard est directrice de recherche à l’INRA, au sein du département Ecologie des Forêts, 
des Pairies et des Milieux Aquatiques. Elle a un double parcours, à la Faculté des Sciences de Dijon 
où elle obtient une Maîtrise de Biologie Végétale puis à l’Ecole Supérieure Agronomique de 
Montpellier où elle obtient un diplôme d’Ingénieur agronome. Après une thèse réalisée à Montpellier, 
dans le Laboratoire de Recherches sur les Symbiotes des Racines, sur l’effet de la symbiose 
ectomycorhizienne sur la nutrition azotée des arbres, elle est recrutée à l’INRA de Montpellier sur 
cette thématique, en 1983. Depuis 10 ans, elle étudie les mécanismes qui permettent aux 
champignons ectomycorhiziens d’améliorer la nutrition phosphatée de l’arbre hôte comme la 
mobilisation de P minéral or organique non accessible à l’arbre non mycorhizé. Dans ce contexte, elle 
porte un intérêt particulier sur l’élucidation des mécanismes moléculaires qui sont responsables du 
passage de P du champignon à la plante au sein des ectomycorhizes. Au sein de son Unité Mixte de 
Recherche, elle anime une équipe de recherche « Sols, activités et réseaux biologiques ». 
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Qu’attendre des recherches sur les interactions plantes-
microorganismes pour l’agroécologie ? 
 
Pierre Pagesse exerce plusieurs mandats dans le domaine de la recherche et du 
développement et dans celui des organisations et associations professionnelles 
agricoles. 
Il est président du conseil d'Administration du Groupe Limagrain depuis 1992. 
Depuis sa création en 1997, il est président du comité Stratégique Biogemma, 
société en biotechnologies végétales issue du monde agricole. 
Il est nommé, en 1999, vice-président de Génoplante, partenariat de recherche 

public-privé sur un programme fédérateur français de recherche en génomique végétale. 
Il est président de Céréales Vallée, pôle de compétitivité́ français sur l'innovation dans les céréales, 

depuis son lancement en 2005. 
Il est membre du Présidium de la Confédération Générale des Coopératives Agricoles de l'Union 

européenne (COGECA). 
Depuis 2005, il est fondateur et président de Momagri, mouvement pour une organisation mondiale de 

l'agriculture. 
En 2009, il est devenu président du conseil d'Administration du “Centre d'Études, de Formation et 

d'Action Paysans”, association publiant la revue française Paysans. 
En 2014, il devient président du Gnis (Groupement national interprofessionnel des semences et 

plants). 
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Dominique Job, membre de l’Académie d’agriculture de France (section des 
Sciences de la vie), modérateur lors des présentations/discussions durant le 
présent colloque, est directeur de recherche émérite au CNRS. Il s'est d'abord 
intéressé à l'étude physico-chimique des peroxydases végétales, en particulier 
en lien avec le métabolisme de l’auxine, phytohormone régulant la croissance 
des plantes. Puis il a abordé l’étude de l'expression des gènes de plantes 
supérieures, principalement par la caractérisation biochimique et fonctionnelle 
des différentes ARN polymérases nucléaires. Par la suite, il a développé des 
recherches sur le métabolisme spécifique des plantes (vitamines, acides 
aminée essentiels), tant au plan fondamental que pour le développement de 
nouveaux herbicides. Enfin, il a contribué à l'essor de la génomique végétale et 

s'est consacré à l’étude du protéome des plantes.  
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