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� Ces rhizodépôts constituent une source majeure de composés organiques pour les 

microorganismes telluriques qui sont essentiellement hétérotrophes voire biotrophes.

� Les plantes libèrent ∼ 20% de leurs photosynthétats au niveau des racines



� Les rhizodépôts contribuent au recrutement de populations 

particulières au sein du fantastique réservoir de biodiversité que 

constitue le sol.

� Estimation à 104 - 106 le nombre d’espèces bactériennes / g sol 

Par comparaison, sur l’ensemble de la Terre:  

- 5,400 espèces de mammifères, 

- 10,000 espèces d’oiseaux, 

- 310,000 espèces de plantes 

- 950,000 espèces d’insectes.

� Jusqu’à un passé récent, nous n’avions accès qu’aux microorganismes ‘cultivables’, dont on 

réalise maintenant qu’ils ne représentent que 0,1 – 10% de la biodiversité.



� Progrès majeurs dans les stratégies/méthodes de caractérisation de la diversité et de l’activité

microbienne.
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� La plante recrute des populations particulières.

- Via des relations trophiques

- Via des signalisations moléculaires
.

Schultze & Kondoros. 1998. Annu. Rev. Genet. 1998. 32:33–57.

García-Salamanca et al. 2012. Microbiol. Biotechnol. 

Composés Lin Tomate

Trigonelline 0% 100% 69%

Saccharose 0% 0% 78%

Tréhalose 0% 0% 64%

Sol nu

Latour et al. 1996. Appl. Environ. Microbiol. 62:2449-2456; 
Lemanceau et al. 1995. Appl. E,viron. Microbiol. 61:1004-1012 



�La sélection est spécifique de la plante-hôte y compris au sein d’une même espèce.
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� La sélection par la plante hôte varie selon son stade phénologique.



� La plante peut-être considérée comme un holobionte comprenant la plante per se plus son 

microbiote associé (Vandenkoornhuyse et al. 2015. New Phytol. 206:1196-1206).



� Tout comme le microbiote du tube digestif, le microbiote rhizosphérique est régulé par le 

‘système immunitaire’ de l’hôte et en retour impacte son système immunitaire.
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� La libération de rhizodépôts représente un coût important pour la plante.

� Longue co-évolution plantes-microorganismes telluriques.

Dirk Redecker

� Le maintien de la libération de rhizodépôts au cours de l’évolution végétale et sa généralité au sein du 

règne végétal suggèrent que ce coût est compensé par des bénéfices pour la plante.
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� santé de la plante

� Nutrition en fer  
� croissance

� Illustration des bénéfices réciproques de interactions plantes-microorganismes : 

exemple de la dynamique du fer

Lemanceau et al. 2009. Adv. Bot. Res. 51:491-549. 

Sylvie Mazurier Laure Avoscan Jean-François Briat



� Cependant l’évolution des systèmes agricoles et la sélection des cultivars en conditions 

fertiles a pu contribuer à minimiser ces interactions.

Philippot et al. 2013. Nat. Rev. Microbiol. 11:789-799.



Les variétés anciennes de blé valorisent plus fortement de la symbiose mycorhizienne que les variétés 

plus récentes 

Daniel Wipf

� La sélection variétale en situation fertile a pu s’accompagner de la perte d’aptitude à

valoriser le microbiote tellurique pour sa croissance et sa santé

Photo: A. Colombet

Hetrick et al. 1996. Can. J. Bot. 74:19-25.



Stratégie pour identifier les trauts végétaux

�Stratégie basée sur l’utilisation de lignées 
recombinantes pour la recherche de traits 
génétiques végétaux favorisant l’activité
bénéfique d’une souche bactérienne.

�Stratégie analogue pour la recherche de traits 
génétiques végétaux sélectionnant des 
populations bénéfiques.

� Recherche de génotypes de plante sélectionnant des populations microbiennes bénéfiques
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� La spécificité de l’interaction plante-microbiote au sein de l’holobionte se traduirait par un 

core microbiome spécifique du génotype végétal. 



� Identification de traits végétaux sélectionnant les populations/fonctions microbiennes 

bénéfiques du core microbiome spécifique du génotype végétal. 



Venkatachalam Lakshmanan et al. Plant Physiol. 2014;166:689-700

� Identification de traits végétaux sélectionnant les populations/fonctions microbiennes 

bénéfiques du core microbiome spécifique du génotype végétal. 



• Grande variété de types de sols

• Variabilité de la distribution spatiale de la diversité à différentes échelles spatiales

� Cependant, la plante sélectionne les populations microbiennes parmi celles présentes dans 

le sol dans lequel elle est cultivée.

� Is everything everywhere?

� Même si les populations d’intérêt sont présentes, l’effet plante est-il 

suffisamment fort pour s’exprimer dans des sols différents?

� Influence du type de sol et des communautés microbiennes présentes?



� La sélection de populations productrices d’antibiotiques par les racines infectées de blé est 

générique quel que soit le type de sol.

Acquisition de résistance des sols au piétin échaudage

Années de monoculture de blé

Gravité du piétin échaudage

Adapté de diapositives fournies par J. Raaijmakers

Densité de Pseudomonas spp.
producteurs de DAPG
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Mendes et al. 2011. Science 332: 1097-1100. 



� Application agroécologique

Mazzola et al. 2004. Microbiol. Ecol. 48:338-348,



- Réduire les fuites d’azote : inhibition de la nitrification via la plante 
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Philippot & Hallin. Trends Plant Science. 16:476-480 

HAO: hydroxylamino oxidoreductase

AMO: ammonia monooxygenase

Sélection de génotypes végétaux inhibant la nitrification 

Leaching

� Utilisation de traits végétaux connus pour des services agronomiques et environnementaux  
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- Réduire les fuites d’azote : inhibition de la nitrification via la plante 

Courtesy of Tim Daniel & Tim George

Sélection de génotypes végétaux inhibant la nitrification 
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Légumineuse

Teneur en AA (en S) et en Fer des graines

� Valoriser les associations végétales et les processus de facilitation.
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- Réduire les fuites d’azote : inhibition de la nitrification via la plante 

Gestion de la biodiversité

Coutersy of Tim Daniel & Tim George



- Améliorer l’efficience de l’entrée d’azote dans les sols: accroitre la 

performance de la symbiose bactérienne fixatrice d’azote 
Combinaisons génotypes pois x Rhizobium

104 génotypes de pois inoculés 

avec mélange de 5 souches de Rhizobium

Projet SYMBIOPEA

Collaborations 

UMR Agroécologie Dijon

UMR LSTM MontpellierVirginie Bourion


