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ملخص
َ
إستعماالتَاألسمدةَالفسفاطَيةَالتقليديةَباهظةَالثمنَوَضارةَجدًاََبالبيئةَ،فالكثيرَمنَالفسفورَالذائبَالمضافَإلىَالتربةَيترسبَليصبحَ
غيرَمتوفرَللنباتاتَوَيمثلَمصدرَلتلوثَالمجاريَالمائيةََ.إنَالغرضَمنَهذاَالعملَهوَالبحثَعنَمقاربةَجديدةَلمعالجةَهذاَالمشكلَ
بدراسةَإمكانيةَاستخدامَصخورَالَفسفاطَالطبيعيةَمعََإستعمالَالكائناتَالحيةَالدقيقةَالقادرةَعلىَإذابةَالفوسفاتكبديلَللتسميدَالكيميائيَ
التقليدي.
طَ
في َخطوةَأولىَ،ركزَهذاَالعملَعلى َدراسةَتأثيرَالتسميد َبالفسفاط َ َالطبيعيَالمستخرجَمنَمنجم َقفصةَ(َ )TRPوالسوبرَفسفا َ
َوالفصة َ(َ )Medicago sativaمع ََإستعمال َتربتينَ
َ
الثالثي َ(َ )TSPعلى َإثنين َمن َالبقولياتَالعلفيةَ ،القرفالة َ()Vicia sativa
َ ،)٪162+من َمحتوىَ
َ ٪َ 53+إلى َ َ
تعانيان َمن َنقص َالفسفورَ .أظهرت َالنتائج َأن ََ TRPزاد َبشكل َكبير َمن َكمية َالمحصول َ( َ
الفوسفورَ،البروتينَوالكلوروفيلَفيَكالَالنبتتينَ.أماَاستعمالََ TSPفقدَأثرَسلبياَعلىَفطرياتَالميكوريزاَوعلىَاألنشطةَاألنزيميةَ
المضادةَلألكسدةَفيَالنبتتينَ.تمتَأيضاَدراسةَتأثيرَهذهَاألسمدةَعلىَالخصائصَالبيولوجيةَللتربةَبواسطةََ T-RFLPوَأظهرتَ

النتائجَأنَاستخدامََTRPحفزَالنشاطَالميكروبيَللعديدَمنَأنواعَالبكتيرياَبشكلَرئيسيَProtéobactéries ،Actinobactériesَ،
وََ.Firmicutesفيَالمقابلَ،أثرتَعمليةَالتسميدََبإستخدامََTSPسلبًاَعلىَثراءَالكائناتَالحيةَالدقيقةَفيَالتربةََ .
َ
طَ
فيَخطوةَثانيةَ،منَأجلَاختيارَبكتيرياَقادرةَعلىَإذابةَالفسفاطَ،تمَعزلَثمانيَسالالتَبكتيريةَذاتَمستوياتَعاليةَإلذابةَفسفا َ
ط َالطبيعيَفيَوسطَ
ثالثيَالكالسيومَمنَالتربةَالتونسيةَفيَوسطََ .َNBRIPمعَذلكَ،لمَتتمكنَسوىَخمسَسالالتَمنَإذابةَالفسفا َ
سائل َ(معدل َيصل َإلى ََ 600مغ َ/Pمل) َو َقد َأرجحت َعمليةَالتعرف َبواسطة َسلسلة َ َ(َ )S 16 ADNrهذه َالسالالت َإلى َأربعةَ
أجناسَSerratiaَ،Bacillusَ،Pseudomonasَ،وََ.Burkholderiaأظهرتَنتائجَالبحثَعلىَالخصاَئصَالمحفزةَلنموالنباتَ
(َ)PGPRقدراتَهذهَالبكتيرياَعلىَإنتاجَالفيتازَ(َ16-24.8وحدةَفيَمل)َ،األحماضَاإلنديكيةَ(تصلَإلىََ39.6ملغ)َوالسيدروفو َرَ
صةََ،Medicago truncatulaحيثَتمَإستبعادَساللتينَ
(َ.)9-81٪تمَإجراءَأولَإختبارَللتلقيحَعلىَتربةَمعقمةََبإستخدامَنبتةَالف ً
لعدم َظهور َأيَ َتحسن َكبير َفي َالمحصولَ .ثم َتم َإختبار َالسالالت َالبكتيرية َالمتبقيةَ،Pseudomonas corrugata SP77َ ،
َعينات َالتربة َالتيَ
َ Pseudomonas koreensis LT62و ََ Pseudomonasfrederiksbergensis G62على َإثنين َمن َ

تعانيََنقصَالفوسفورَ.أدت السالالت الثالثة إلى زيادة كبيرة في المحصول وكتلة العقيدات .مع ذلك ،فقد لوحظت أفضل النتائج
مع  SP77وتلقيح السالالت الثالث .تراوحت الزيادة في محصول المادة الجافة من  40إلى  ٪134ومن  13إلى  ٪87للتربة
 1والتربة  2على التواليَ .
فيَخطوةَثالثةَ،تمتَدراسةَتأثيرَالتلقيحَالمشتركَللساللةَالبكتيريةَاألفضلَأدا ًءَ(َ)Pseudomonas corrugata SP77معَفطرَ
الميكوريزاََRhizophagus irregularisعلىَالفصةَمعَإضافةَالفوسفاتَالطبيعيَ.أدىَالتلقيحَالمشتركَإلىَزيادةَفيَالمحصولَ
الجافَ(َ،)174%الجذورَالجافةَ َ(َ،)177%الكتلَالعقديةَ(َ)116%ومحتوىَالفسفورَالورقيَ(َ)167%مقارن َةًَمعَالشاهدَالغيرَملقحَ
ط َالكيميائيَ.منَناحيةَأخرىَ،أكدتَدراسةَ
والمخصبَ(َ .َ)TRPهذاَالتحسنَأفضلَمنَذلكَالذيَتمَالحصولَعليهََبإستخدامَالفسفا َ
التعبيرَعنَبعضَالجيناتَالمشاركةَفيَنقلَالفوسفورَ(َMtPt1وََMtPt3وََMtPt4وََ)MtPt5علىَالنباتَالنموذجَللبقولياتَ
َ Medicago truncatulaaأنَنشاطَاالمتصاصَعاليَالتقاربَقدَتمَتنشيطهَمنَخاللَإستخدامََ TRPوأنَالتلقيحَيحفزَنشاطَ
الناقالت َالمنخفضة َالتقاربَ .عالوة َعلى َذلكَ ،أكدت َدراسة َالتعبير َالجيني َإلثنين َمن َالهرمونات َالنباتية َ(ستريغوالكتون َوحمضَ
األبسيسيك)َ(َ CCD8َ،CCD7وََ)NCEDمساهمةَالتطعيمَالمشتركَفيَتحسينَمستوىَالتغذيةَالفسفاطيةَللنباتَوتحسينَفهمناَ
لكيفيةَعملَالستريغوالكتونََ .
َ
فيَالختامَ،يساهمَهذاَالمخصبَالحيويَفيَتحسينَبنيةَالتربةَوهوَبديلَيحترمَالبيئةَ.معَذلكَ،ستكونَهناكَحاجةَإلىَمزيدَمنَ
التجاربَواسعةَالنطاقَلتأكيدَفعاليةَهذاَالبدَيلَ.منََناحي َةَأخ َرىَ،فإنَالدراسةَالجزيئيةَلتأثيرَالتلقيحَالمشتركَعلىَإنتاجَ
الستريغوالكتونزَفيَمراحلَمختلفةَمنَالزراعةَتفتحَآفاقاَجديدةَلدراسةَعملَهذهَالهرموناتَالنباتية.

الكلمات المفاتيح :الفسفاط الطبيعي ،TRFLP ،البكتيريا المذوبة للفوسفات ،التلقيح المشترك ،التسميد الحيوي.

Résumé
Les pratiques de fertilisation phosphatée conventionnelle sont non seulement onéreuses mais aussi très
néfastes pour l’environnement. Une grande partie du phosphore soluble ajouté constitue une source de pollution
des cours d’eau. Le but de ce travail est de chercher une nouvelle approche pour remédier à ce problème en
utilisant le phosphate naturel avec des microorganismes solubilisateurs comme alternative à la fertilisation
chimique classique.
Dans un premier temps, le travail a porté sur l’étude de l’impact de la fertilisation avec le phosphate naturel de
Gafsa (TRP) et le triple superphosphate (TSP) sur deux légumineuses fourragères, Vicia sativa et Medicago
sativa, avec deux sols déficients en phosphore. Les résultats ont montré que le TRP a augmenté de manière
significative le rendement en matière sèche aérienne (+ 53% à + 162%), la teneur en phosphore, en protéines et en
chlorophylle des deux plantes. Cependant, le TSP a montré un effet négatif sur la fréquence de la mycorhization
et sur les activités enzymatiques anti-oxydantes de la plante. L’étude de l’effet de ces deux fertilisants sur les
caractéristiques biologiques du sol a été abordée par T-RFLP (Terminal Restriction Fragment Lenght
Polymorphism). Les résultats ont montré que l’utilisation du TRP a stimulé l’activité microbienne de plusieurs
phylums bactériens principalement, Actinobactéries, Protéobactéries, et Firmicutes. Par contre, la fertilisation
avec le TSP a négativement affecté la richesse ribotypique des microorganismes du sol.
Dans un deuxième temps, dans le but de sélectionner des bactéries solubilisatrices de phosphate, huit souches
bactériennes exprimant des niveaux élevés de solubilisation du tri-calcium phosphate ont été isolées à partir des
sols tunisiens dans un milieu NBRIP. Cependant, uniquement cinq souches ont été capables de solubiliser le
phosphate naturel en milieu liquide (jusqu’à 600 mg P ml -1). Le séquençage de l’ADNr 16S a attribué ces souches
à quatre genres, Pseudomonas, Bacillus, Serratia et Burkholderia. Ces bactéries ont été caractérisées pour la
recherche d’activités promotrices de la croissance des plantes (PGPR). Les résultats ont montré des capacités de
production de phytases (16–24,8 U ml-1), d’acides indoliques (jusqu’à 39,6 mg ml-1) et de sidérophores (9–81%).
Un premier essai d’inoculation a été effectué sur un substrat stérile avec Medicago truncatula. Deux souches ont
été écartées puisqu’elles n'ont pas montré d'amélioration significative sur le rendement en matière sèche. Les
souches bactériennes restantes, Pseudomonas corrugata SP77, Pseudomonas koreensis LT62 et Pseudomonas
frederiksbergensis G62, ont été ensuite testées sur deux sols déficients en phosphore. Les trois souches ont induit
une augmentation significative de la matière sèche et de la masse des nodules; cependant, les meilleurs résultats
ont été observés avec SP77 et le consortium des trois souches réunies. L'augmentation du rendement en matière
sèche a varié de 40 à 134% et de 13 à 87%, respectivement pour le sol 1 et le sol 2.
Par la suite, l’effet synergique de la co-inoculation de la souche bactérienne la plus performante (Pseudomonas
corrugata SP77) avec le champignon mycorhizien à arbuscules Rhizophagus irregularis a été étudiée sur
Medicago truncatula en présense du phosphate naturel de Gafsa. La co-inoculation a permis une augmentation au
niveau du rendement en matière sèche aérienne (+174%), matière sèche racinaire (+177%), masse nodulaire
(+116%) et contenu en phosphore des feuilles (+167%) par rapport au témoin non inoculé et fertilisé avec le TRP.
Cette amélioration est meilleure que celle obtenue avec le triple superphosphate. D’autre part, l’étude de
l’expression de quelques gènes impliqués dans le transport du phosphore (MtPt1, MtPt3, MtPt4 et MtPt5) sur la
légumineuse modèle M. truncatula a montré que les transporteurs à haute affinité sont activés par l’application du
TRP et que l’inoculation stimule l’expression des transporteurs à faible affinité. Par ailleurs, l’étude de
l’expression des gènes impliqués dans la synthèse et la signalisation de deux phytohormones (strigolactone et
acide abscissique) (CCD7, CCD8 et NCED) a montré que la co-inoculation R. irregularis EZZ58/ P. corrugata
SP77 contribue à une meilleure efficacité dans l’assimilation du phosphore.
En conclusion, ce biofertilisant contribue à l’amélioration de la structure du sol et constitue une alternative
respectueuse de l’environnement. Cependant, d’autres essais à grande échelle seront nécessaires pour confirmer
davantage l’efficacité de cette alternative. Également, l’étude moléculaire de l’effet de la co-inoculation sur la
production des strigolactones à différents stades de culture ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude du
fonctionnement de cette phytohormone.
Mots clés: Phosphate Naturel, TRFLP, BSP, Co-inoculation, biofertilisation

Summary
Conventional phosphate fertilization practices are not only expensive, but also very harmful to the
environment. Most of the soluble phosphorus added becomes unavailable to plants and is a source of watercourse
pollution. The aim of this work is to look for a new approach to address this problem, studying the possibility of
using rock phosphates with phosphate solubilizing microorganisms as an alternative to conventional chemical
fertilization.
First, this work focused on studying the impact of fertilization with Tunisian Rock Phosphates from the
deposit of Gafsa (TRP) and triple superphosphate (TSP) on two forage legumes, Vicia sativa and Medicago
sativa, with two phosphorus-deficient soils. Results showed that the TRP significantly increased the shoot dry
matter yield (+ 53% to + 162%), the phosphorus, protein and chlorophyll content of both plants. However, TSP
showed a negative effect on mycorhization frequency and antioxidant enzyme activities of the two plants. The
study of the effect of these two fertilizers on the biological characteristics of the soil was addressed by T-RFLP
(Terminal Restriction Fragment Lenght Polymorphism). The results showed that the use of TRP stimulated the
microbial activity of several bacterial phyla mainly, Actinobacteria, Proteobacteria, and Firmicutes. By contrast,
fertilization with TSP negatively affected the ribotypic richness of soil microorganisms.
In a second step, in order to select phosphate solubilizing bacteria, eight bacterial strains expressing high
levels of solubilization of tri-calcium phosphate were isolated from Tunisian soils in NBRIP medium. However,
only five strains were able to solubilize the natural phosphate in a liquid medium (up to 600 mg P ml -1).
Sequencing of 16S rDNA attributed these strains to four genera, Pseudomonas, Bacillus, Serratia and
Burkholderia. These bacteria have been characterized for their plant growth promoting activities (PGPR). The
results showed their capacities to produce phytases (16.1-24.8 U ml-1), indolic acids (up to 39.6 mg ml-1) and
siderophores (9-81%). A first inoculation test was performed using sterile substrate with Medicago truncatula.
Two strains were discarded as they did not show a significant improvement in shoot dry yield. The remaining
bacterial strains, Pseudomonas corrugata SP77, Pseudomonas koreensis LT62 and Pseudomonas
frederiksbergensis G62, were then tested on two phosphorus deficient sols. All three strains induced a significant
increase in shoot dry matter and nodule wight; however, the best results were observed with SP77 and the
consortium of the three strains. The increase in dry matter yield varied from 40 to 134% and from 13 to 87% for
soil 1 and soil 2, respectively.
Subsequently, the synergistic effect of the co-inoculation of the best performing bacterial strain
(Pseudomonas corrugata SP77) with the mycorrhizal arbuscular fungus Rhizophagus irregularis EZZ58 was
studied on Medicago truncatula fertilized with TRP. Co-inoculation resulted in an increase in shoot dry yield
(+174%), root dry yield (+177%), nodule weight (+116%) and leaf phosphorus content (+167%) compared to the
non-inoculated control fertilized with TRP. This improvement is better than that obtained with TSP. On the other
hand, the study of the expression of some genes involved in the transport of phosphorus (MtPt1, MtPt3, MtPt4
and MtPt5) on the model legume Medicago truncatula showed that high affinity transporters are activated by the
application of TRP and that inoculation stimulates the expression of low affinity transporters. Furthermore, the
study of the expression of genes involved in the synthesis and signalling of two phytohormones (strigolactone and
abscisic acid) (CCD7, CCD8 and NCED) indicated that the co-inoculation of R. irregularis EZZ58/ P. corrugata
SP77 contributed to a better efficacy in phosphorus assimilation.

In conclusion, this biofertilizer contributes to the improvement of soil structure and is an alternative that
respects the environment. However, further large-scale trials will be needed to further confirm the effectiveness
of this biofertilizer. Also, the molecular study of the effect of co-inoculation on the production of strigolactones at
different stages of cultivation opens new perspectives for the study of the functioning of this phytohormone.
Keywords: Rock Phosphate, TRFLP, BSP, Co-inoculation, biofertilization
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Le choix d’un système de culture à la fois rentable et durable est devenu une nécessité
de nos jours, cela dans le but d’assurer la sécurité alimentaire de la population mondiale qui ne
cesse d’augmenter d’une part et d’autre part pour une meilleure allocation des ressources du sol
qui deviennent de plus en plus rares. De nos jours, l’agriculture intensive fait appel à la
fertilisation avec un apport accru et régulier de fertilisants afin de supporter des gains de
productivité et d’assurer la stabilité des revenus. L’utilisation excessive de ces fertilisants
représente à la fois une tâche ardue, des dépenses supplémentaires pour les agriculteurs des
pays en voie de développement et constitue une source de pollution des sols et des cours d’eau .
En effet, l’usage important d’intrants chimiques et la mécanisation poussée pour le travail du
sol constituent une menace pour la biodiversité de la microflore du sol ce qui constitue une
entrave pour la pérennité de la vie dans les sols. Face à ce problème, l’approche qui intègre
l’utilisation raisonnable des ressources disponibles, qui exige la prévention de la dégradation
des sols et la restauration des sols dégradés est un éventail intéressant pour une agriculture
durable.

Le phosphore (P) compte parmi les macronutriments les plus importants pour tous les
organismes vivants. Il est le deuxième élément nutritif essentiel pour la plante après l’azote
pour la productivité des cultures du fait de son implication dans de nombreux processus
métabolique essentiels (Kuhad et al., 2011). La carence en P peut limiter considérablement la
croissance et la productivité des plantes (Fernández et al., 2007), en particulier pour les
légumineuses, où les plantes et leurs bactéries symbiotiques sont affectées. En conséquence,
cela peut avoir un effet néfaste sur la formation, le développement et la fonction des nodules.

Bien que le phosphore soit souvent présent dans le sol en quantités importantes, sa
disponibilité reste toujours très limitée en raison de sa faible solubilité dans le sol et de sa
grande capacité de sorption. Toutefois, les rendements des cultures sur 30 – 40% des terres
arables du monde entier sont limités par la disponibilité de P, même avec une fertilisation
adéquate en P, seulement 20% ou moins de la dose appliquée est utilisée lors de la croissance
de la première année (Vance et al., 2003).
1
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Le phosphate naturel (PN) est la matière première primaire pour produire des engrais
phosphatés. Autrefois, l’utilisation du PN était essentiellement limitée aux processus
d’extraction et de purification pour aboutir au phosphate industriel fini destiné pour la
commercialisation. Toutefois, ces dernières années, les scientifiques et les entrepreneurs ont
commencé à prendre conscience de son potentiel en tant que fertilisant pour une application
directe. L'utilisation appropriée des phosphates naturels en tant que source de nutrition
phosphatée des plantes peut contribuer à remplacer les fertilisants chimiques en vue d’une
agriculture durable, en particulier dans les pays en voie de développement comme la Tunisie
qui est dotée de riches ressources en phosphate naturel. Dans ce contexte, l’idée d’étudier
l’impact de l’application de cette forme phosphatée semble de plus en plus intéressante.
Cependant, cela pourrait avoir un impact sur les microorganismes qui jouent un rôle primordial
dans la fertilité des sols en milieu agricole. Il existe un vaste choix de méthodes d’analyse des
communautés microbiennes, mais l’analyse des communautés à l’aide d’une méthode de
biologie moléculaire semble la plus appropriée pour observer les variations d’un grand nombre
d’organismes souvent difficiles à cultiver et identifier visuellement.
L’amélioration de l’efficacité agronomique des PN en application directe est possible
moyennant un ensemble de conditions particulières. Le choix d’une méthode adéquate
demande une bonne compréhension des facteurs intervenant dans l’efficacité agronomique. Les
moyens biologiques (tel que l’utilisation de génotypes de plantes efficiente pour l’absorption du
P, l’utilisation de micro-organismes solubilisant les phosphates ou bien l’inoculation avec des
endomycorhizes) sont prometteurs. En effet, il devient de plus en plus clair qu’en influençant la
diversité microbienne d’un sol, il serait possible d’améliorer sa fertilité. Toutefois, la réponse
de la plante vis-à-vis de l’ensemble de ces intrants (PN et microorganismes) reste flou.

De ce fait, les objectifs visés par la présente étude sont :
(i)

Évaluer l’effet à court terme de l’application du TRP sur différents paramètres liés à la
fertilité du sol ainsi qu’à la biodiversité microbienne au niveau de la rhizosphère .

(ii)

Isoler des microorganismes solubilisants le phosphate naturel et explorer leur
potentialités en tant que PGPR.
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(iii)

Évaluer l’effet de l’inoculation avec les microorganismes solubilisateurs sur le
mécanisme de perception du phosphore par la plante.

Ce travail sera présenté en deux parties :
▪

Une première partie « Revue bibliographique » résumant les connaissances scientifiques
dans le domaine de la fertilisation phosphatée, l’homéostasie du phosphore dans la
plante et l’interaction plante-microorganismes en réponse à la fertilisation phosphatée.

▪

Une deuxième partie « partie expérimentale » comprenant trois volets abordant
successivement les points suivants :
✓ Dans un premier volet, nous avons étudié l’impact de la fertilisation avec le
phosphate naturel Tunisien sur différents paramètres liés à la fertilité des sols et
sur l’ensemble de la biodiversité microbienne du sol afin d’acquérir de nouvelles
connaissances sur la dynamique de la rhizosphère.
✓ Dans le deuxième volet, nous nous sommes intéressés aux effets d’inoculation
avec des bactéries solubilisant le phosphate sur la plante et sur l’efficacité
agronomique du phosphate naturel.
✓ Finalement dans un dernier volet, il nous a semblé judicieux et complémentaire
d’étudier la réponse moléculaire des plantes à la suite de la co-inoculation
(bactéries solubilisatrices de phosphate et champignon mycorhizien à
arbuscules) avec le phosphate naturel.
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1. Le phosphore : cycle biogéochimique dans le sol
Etant le 11ème élément constituant de la croûte terrestre (0.12%) (Beaudin, 2006), le
phosphore (P) est un élément clé de la vie sur terre. P est une source non renouvelable qui,
d’après L’institut des études géologiques des États-Unis (USGS), sera complètement épuisée
dans 50 à 100 ans (Cordell et al., 2009). Le cycle du phosphore est différent de celui des
autres cycles biogéochimiques (azote, carbone, oxygène et eau), il ne comporte pas de
composante gazeuse en quantité significative, le principal réservoir permettant le
réapprovisionnement en phosphore est la croûte terrestre. En effet, la plus grande partie du
phosphore présent dans la solution du sol provient de la décomposition des roches et des
minéraux au cours de longues périodes (Ricklefs and Miller, 2005).
La physico-chimie du phosphore dans la plupart des sols est assez complexe, dû
essentiellement à l'existence de séries de réactions physiques, chimiques et biologiques telles
que la dissolution, la précipitation, la rétention et l’oxydation/réduction (Figure 1).
Engrais organiques
(composts, fumiers,
engrais verts, boues
résiduelles)

Fertilisation industrielle
Décomposition des
résidus de plantes

Exportation du Pi
par la plante

Erosion, Ruissellement

Précipitation

Désorption

P organique

Adsorption

Immobilisation

Pi

P minéral

Bio-disponible
< 10µM
4-

Minéralisation
2-

H2PO /HPO4

Solubilisation
Perte de Pi par lessivage,
ruissellement, érosion et
lixiviation / Eutrophisation

Figure 1. Cycle de phosphore dans le système sol-plante-eau
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Les sources de phosphore du sol peuvent être classées sous deux formes, la forme
minérale impliquant des engrais minéraux contenus dans les matériaux mères de la croûte
terrestre et leurs dérivés et la forme organique représentée par les déchets des animaux, les
boues d'épuration et les composts (Diatta et al., 2018).

1.1.Le phosphore minéral ou inorganique
Le phosphore actuellement présent dans les sols se trouve sous forme de phosphate. Il a
pour origine, uniquement les apatites des roches éruptives et métamorphiques de formule
empirique globale :

3[Ca3 (CO4)] CaX2

X peut être : Cl-, F-, OH- ou CO32-

Le phosphore minéral représente généralement 35 à 70% du P total du sol (Harrison,
1987). Ces formes phosphates sont très peu solubles. Toutefois, une partie est disponible et
présente en solution dans le sol sous forme d’ions orthophosphates (Pi), directement
assimilable par les plantes. Les ions Pi proviennent de la dissociation de l’acide
orthophosphorique (H3PO4) en trois formes ioniques (HPO42- et H2PO4- et PO43-). L’ion
orthophosphate monovalent H2PO4- est la forme la plus utilisé par les plantes, cependant la
forme trivalente PO43- est pratiquement indisponible , les plantes ne peuvent pas l’absorber
(Hinsinger, 2001). La concentration du Pi au niveau du sol est généralement < 10 µM
(Raghothama and Karthikeyan, 1999) et son taux de diffusion estimée de 10-12 à 10-15 m².s-1
(Schachtman et al., 1998). Cette très faible concentration et mobilité résulte de la forte
réactivité du P avec les différentes composantes du sol due à sa charge négative.
Le phosphore minéral est subdivisé essentiellement en quatre formes : (i) Le
phosphate soluble, bio-disponible se trouvant dans la solution du sol sous forme d’ions
dissous (H2PO4- et HPO42-), c’est la fraction la moins abondante mais la plus importante pour
la plante ; (ii) le phosphate insoluble contenue dans les roches mères ; c’est la réserve
générale qui ne peut être libérée que très lentement dans le pool labile ; (iii) le phosphate peu
soluble, se trouvant dans les sols acide (pH<5) ou calcaire (pH>8). C’est une fraction peu
mobile, le phosphore précipite sous forme de phosphate d’aluminium ou de fer dans les sols
acide et sous forme de phosphate de calcium ou de magnésium dans les sols calcaires
(Hinsinger, 2001) ; (iii) Le phosphate adsorbé ; les ions phosphate sont chargés négativement,
ils sont facilement adsorbés par des constituants solides chargés positivement à savoir les
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oxydes de fer ou d’aluminium, les groupements hydroxyles et carboxyles (acides organiques)
ou bien les surfaces externes des minéraux argileux (Hinsinger, 2001).

1.2.Le phosphore organique
La forme organique (Po) du phosphore représente de 30 à 65% du phosphore total du sol
(Harrison, 1987). Elle se trouve essentiellement sous forme combinée à l’intérieur des
structures biologiques vivantes ou mortes (composts, fumiers, engrais verts, boues
résiduelles). Le phosphate organique est divisé en plusieurs classes fonctionnelles selon le
type de liaison qu’il possède (phosphate monoester, phosphate diester, phosphonate…)
(Turner et al., 2005). Il est présent dans les sols essentiellement sous forme de phosphate
monoester et plus particulièrement par la famille des phosphates inositol dont fait partie
l’acide phytique (phytate). Le phytate sert de forme de stockage principale du phosphate dans
les semences, il est stocké dans les vacuoles de stockage de protéines, dans la couche
d'aleurone ou dans l'embryon de la graine (Simoes Nunes and Kumar, 2018). Il s'accumule au
cours du développement de la graine et représente environ 60% à 70% de la teneur totale en
phosphore des graines de céréales, légumineuses et oléagineuses (Simoes Nunes and Kumar,
2018). Les phytates ne sont pas disponibles pour les racines, ils doivent être hydrolysés par
des enzymes spécifiques de la famille des phosphatases produites par les racines des plantes
ou les microorganismes du sol (Khan et al., 2014). Le processus de minéralisation du Po est
influencé par plusieurs facteurs à savoir les propriétés physicochimiques du sol, l’humidité, la
température (Shen et al., 2011).

2. Le phosphate naturel
2.1. Présentation
Le phosphate naturel (PN) c’est une ressource naturelle finie et non renouvelable
comportant un assemblage indigène de minéraux relativement insolubles (Zapata and Roy,
2004a). Selon l’origine du gisement de PN et son histoire géologique, ils peuvent avoir des
propriétés physiques, chimiques et cristallographiques très différentes. Ils sont classés en deux
groupes suivant leurs origines, les gisements ignés ou métamorphiques provenant des dépôts
volcaniques et ceux sédimentaires qui tiennent leur origine essentiellement des débris marins.
Presque 70% des réserves de roches phosphates se trouvent dans les dépôts des roches
sédimentaires du territoire phosphogénique Méditerranéen depuis la fin-Crétacé et de l'Éocène
(Aydin et al., 2010).
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La roche sédimentaire contient plus de 7,8% de P2O5, elle est constituée de l’apatite, un
phosphate de calcium combiné avec un ion hydroxyde, fluorure ou chlorure: Ca5 (PO4, CO3)3
(OH, F, Cl), et le fluorapatite, Ca5 (PO4) 3F. La roche ignée se forme par cristallisation du
magma en refroidissement Les concentrations de phosphore dans les roches ignées varient
souvent entre 0,005% et 0,4% de P2O5 (De Boer et al., 2019).
La composition des PN est très variable et complexe, leur dissolution fournit d’autres
éléments nutritifs autre que le P. L’utilisation des phosphates naturels comme fertilisant
phosphaté pour une application directe dépend de son efficacité agronomique qui elle même
dépend de l’association de plusieurs facteurs intrinsèques (réactivité, dimension des
particules) et extrinsèques (sol).

2.2.Facteurs influençant l’efficacité agronomique des phosphates naturels
Facteurs intrinsèques
L’efficacité agronomique d’un PN comme fertilisant phosphatée dépend en partie de sa
réactivité chimique qui est déterminée conventionnellement par la mesure de sa solubilité
dans des solutions d’extraction acides telles que l’acide citrique et l’acide formique à 2 % ou
le citrate d’ammonium. Le phosphore extrait est exprimé en pourcentage du P2O5 (Tableau 1).
Le PN le plus réactif possède une extractabilité plus élevée et par conséquence une efficacité
agronomique plus performante (Chien et Hammond, 1978, Diamond, 1979).

Tableau 1. Classification des phosphates naturels selon leurs réactivités (Diamond, 1979)

Potentiel du PN

% P2O5
Citrate d’ammonium

Acide citrique 2%

Acide formique 2%

> 5.4

> 9.4

> 13

Moyen

3.2-4.5

6.7-8.4

7-10.8

Faible

< 2.7

<6

< 5.8

Fort

En plus de la réactivité chimique, la surface géométrique des PN appliqués est un
paramètre important déterminant leur taux de dissolution. Plus la dimension des particules du
PN est faible, plus la surface extérieure géométrique est élevée, ainsi que le degré de contact

7

Revue bibliographique
entre le sol et ces particules, donc, plus le taux de dissolution du PN est élevé (Zapata and
Roy, 2004).
Facteurs extrinsèques
La dissolution des PN est facilité par un pH faible du sol (< 5,5), une faible
concentration en carbonate de calcium en tant que minerai accessoire, une teneur élevée en
matière organique (substitution du carbonate sur le phosphate dans la structure du cristal
d’apatite) et un faible niveau de fertilité phosphatée (Aye et al., 2009). De plus, une capacité
élevée de rétention du phosphate dans les sols peut aussi faciliter la dissolution du PN (Zapata
and Roy, 2004). En effet, la dissolution du phosphate naturel dans le sol peut être représentée
par la réaction suivante :

Ca10(PO4)6 F2

+

(PN)

10Ca2+

12 H2O
(eau)

+

6H2 PO4-

+

2F-

+

(produits de dissociation)

La dissolution du PN entraine la dissociation des ions Ca2+, PO43- et F-. L’ion
phosphate PO43- est immédiatement converti en orthophosphate (H2PO4- et divalent HPO42-).
Cette dissolution permet la libération d’ions hydroxyle dans la solution. Lorsque le pH est
inférieur à 5.5, la neutralisation des ions hydroxyle libérés par l’acidité du sol renforce le
processus de dissolution du PN. Lorsque le pH atteint la valeur de 6,5 ; on n’a presque plus de
dissolution de l’apatite.

2.3. Techniques d’amélioration de l’efficacité agronomique des phosphates naturels
Pour augmenter la réactivité des phosphates naturels, plusieurs alternatives ont été
developpés à savoir l’enrichissement avec du compost, l’acidulation partielle du sol
(Kpomblekou-A and Tabatabai, 2003; Sagoe et al., 1998), le mélange avec des engrais
hydrosolubles (Kpomblekou-A and Tabatabai, 2003; Rajan and Chien, 2001) et l’utilisation
de microorganismes solubilisant les phosphates (MSP) (Ghani et al., 1994). Il a été signalé
que l'utilisation des MSP comme bio-inoculant joue un rôle vital dans le maintien de l'état des
éléments nutritifs, la structure du sol et contribue également à une augmentation significative
du rendement dans différentes cultures (Kuhad et al., 2011).
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2.4.Le phosphate naturel de Gafsa
La Tunisie est pourvue d’un important bassin sédimentaire minier dans la région de
Gafsa exploité depuis 1887. Actuellement, elle occupe la 5ème place parmi les plus grands
producteurs de phosphate au monde. En effet, le phosphate naturel ainsi que ses dérivés sont
exportés sur une cinquantaine de pays répartis à travers les cinq continents (CPG, 2019).
Le phosphate naturel de Gafsa est connu par ses potentialités fertilisantes étant donné sa
composition chimique (Tableau 2) et son origine. La roche phosphatée Tunisienne est
d’origine sédimentaire avec une solubilite importante ce qui la rend adaptée a l’application
directe (Tableau 3) (Zapata and Roy, 2004).

Tableau 2. La composition chimique du phosphate naturel de Gafsa (Zapara and Roy, 2004)

Teneur (%)

P2O5

SO3

CO2

SiO2

CaO

MgO

28-29

3-4

6-7

2.5-3.6

48-50

0.6-0.7

Tableau 3. Solubilité du phosphate naturel de différentes origines (Zapata and Roy, 2004)
Origine
Caroline du
Nord
(Etats-Unis)
Gafsa (Tunisie)
Floride centrale
(Etats-Unis)
Tennessee
(Etats-Unis)
Araxa (Brésil)

Type

Teneur en
P2O5 (%)

Apatite
CO3

Sédimentaire

29.8

Sédimentaire

Solubilité (% P2O5)
Citrate
d’ammonium

Acide
citrique 2%

Acide
formique 2%

6.4

7.1

15.8

25.7

29.2

5.8

6.6

11.9

18.6

Sédimentaire

32.5

3.2

3

8.5

8.2

Sédimentaire

30

1.6

2.5

8.7

6.9

Igné

37.1

0

1.7

3.5

3.9

3. La fertilisation phosphatée : Impact agronomique et environnemental
La fertilisation phosphatée est une pratique agricole employée pour améliorer la
production des cultures en apportant le phosphore sous forme d’engrais solubles issus de la
transformation des roches phosphatées. Depuis les années 1960, la fertilisation phosphatée a
permis d’augmenter la production mondiale de manière significative. En 2010, la
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consommation d’engrais phosphatés (total d’élément fertilisant P2O5) par ha de terre arable et
cultures permanentes était de 8.64 tonnes/1000ha (FAO, 2014).
Toutefois, pour obtenir un produit marchand de phosphate brut, une longue chaine de
procédés est élaborée. L’extraction, le criblage, le concassage, le broyage, le séchage, la
flottation et plusieurs autres étapes s’avèrent indispensables. Ceci engendre d’énormes pertes
énergétiques et des impacts environnementaux majeurs (essentiellement l’accumulation du
phosphogypse). De plus, 76 à 90% de ces engrais solubles précipitent après leur application
formant des complexes de cations métalliques (Khan et al., 2007). Ainsi, une grande partie du
P fourni par les engrais est immobilisé dans le sol, le rendant indisponible pour la plante
(Simoes Nunes and Kumar, 2018).
Les besoins en phosphore des espèces végétales et leur capacité d’absorber ce nuriment
dans la solution du sol sont differentes (Baligar et al., 2001). Les cultures pérennes et les
cultures arborées exigent un approvisionnement régulier en phosphore sur une longue période.
Il a été raporté que quelques plantes sont particulièrement adaptées à l’utilisation des PN,
ils peuvent le dissoudre et absorber ses produits de dissolution (George et al., 2016;
Hinsinger, 2001). Les légumineuses sont les plus adaptées pour l’utilisation avec les PN, ils
acidifient le sol à proximité du système racinaire (rhizosphère) durant le processus de fixation
de l’azote atmosphérique permettant la dissolution des PN et la libération de l’ion
orthophosphate dans la solution du selon (Ankomah et al., 1995; Kamh et al., 1999). De ce
fait, ils pevent être utilisés pour améliorer la nutrition phosphatée d’une culture intercalaire
dans un système de rotation des cultures.

4. Le phosphore et la plante
Le phosphore joue un rôle capital pour la plante. C’est le deuxième élément nutritif
essentiel nécessaire pour sa croissance et son développement après l’azote (Schachtman et al.,
1998). Il se répartit entre deux pools, un premier pool de réserves situé au niveau des vacuoles
(sous forme inorganique) et un deuxième pool métabolique situé au niveau du cytoplasme et
les chloroplastes qui jouent de multiples rôles au niveau de la plante à savoir : (i) structural,
c’est un composant fondamental de la structure des membranes cellulaires (les
phospholipides), (ii) Energétique, il entre dans la composition de l’adénosine triphosphate
(ATP) qui fournit par hydrolyse l'énergie nécessaire pour toutes les réactions de biosynthèse
dans la plante (Raghothama and Karthikeyan, 1999), (iii) Régulateur des voies métaboliques
10
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vue sa répartition entre les différents composantes de la cellule. L’homéostasie du phosphore
constitue un aspect capital de la physiologie des plantes.
Du point de vue agronomique, on définit deux paramètres qui caractérisent l’efficacité
avec laquelle Pi est utilisé par la plante : l’efficacité d’utilisation qui représente la quantité de
matière sèche totale que peut produire une plante donnée pour chaque kilogramme de P
prélevé et qui est exprimée en kg MS (mg P)-1 et l’efficacité d’acquisition du P qui exprime
l’aptitude d’une plante à prélever son P qui est exprimée en kg P prélevé (unité de surface) -1
ou en mg P cm-1 de racines (Frossard et al., 2004).

4.1. Importance physiologique du phosphore pour le développement de la plante
La croissance des plantes est limitée par la faible disponibilité du phosphore dans la
majorité des écosystèmes naturels (Raghothama and Karthikeyan, 1999). Le phosphore est
impliqué dans de nombreux processus biologiques comme la photosynthèse, la respiration
cellulaire, l’initiation florale, le développement racinaire, la maturation des fruits et des
graines et la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique (Sulieman and Phan Tran, 2017;
Vance et al., 2003). Le phosphore joue un rôle primordial dans les deux phases du
déroulement de la photosynthèse. La première phase photochimique correspond à un transfert
d’electrons suite à l’absorption des photons lumineux conduisant à la synthèse de l’ATP et du
NADPH et une dissipation d’energie sous forme de chaleur et fluorescence chlorophyllienne.
Une quantité de phosphore insuffisante dans le sol au niveau de cette phase se traduit par une
inhibition de l’activité ATP synthétase et par conséquent un retard de croissance de la plante
en question (Plaxton and Tran, 2011). Au cours de la deuxième phase dite métabolique, la
rubisco (ribulose bisphosphate carboxylase oxygénase) fixe le CO2 sur le RuBP (ribulose-1,5
bis phosphate) en utilisant l'ATP et le NADPH pour former l’acide phosphoglycérique. Dans
des conditions de déficience en P, les faibles quantités de RuBP réduisent l’activité de rubisco
et induisent par conséquence une inhibition de l’activité de photosynthèse (Pieters et al.,
2001).
Le phosphate est également un substrat indispensable pour de nombreuses réactions
enzymatiques au niveau de la plante, il intervient dans la voie de la glycolyse (Maathuis,
2009; Plaxton and Tran, 2011), il est utilisé en tant que cofacteur dans le transport des sucres
au niveau des chloroplastes et des mitochondries (Plaxton and Tran, 2011).
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4.2.Acquisition du phosphore par la plante : concepts et mécanismes
La forme du phosphate monovalent H2PO4- est la forme de Pi la plus absorbée par les
racines au niveau du sol. Le prélèvement peut s’effectuer de deux manières différentes : i) Pi
peut être transféré contre un gradient de concentration entre le sol et la racine (au niveau de la
solution sol la concentration de Pi varie entre 0.01 et 0.1 mM alors que dans les cellules de la
racine sa concentration peut atteindre 20 mM). ii) Pi peut être transféré contre un gradient
électrochimique par l’intermédiaire de protéines du type H+-ATPase puisque la paroi
cellulaire, la membrane cytoplasmique et le Pi sont chargés négativement (Frossard et al.,
2004).
Pour une absorption optimale du phosphore, les plantes peuvent développer des
adaptations spécifiques pour améliorer l'efficacité interne de son utilisation. En condition de
nutrition optimale en P, les racines sont considérés comme des organes sources et les parties
aériennes (en particulier les jeunes pousses et les fructifications) comme organes puits. En cas
de déficience phosphorique, les plantes adaptent des modifications de l'activité des sources
d'une part et des modifications des voies d'allocations des assimilats au niveau des différents
organes d'autre part. En effet, le taux de phosphate au niveau du xylème diminue et le flux de
phosphate change. La plante optimise l'utilisation métabolique du phosphore par la
redistribution des ressources aux organes en croissance, les feuilles âgées mobilisent leurs
ressources phosphatées pour les jeunes feuilles (Richardson et al., 2009). De plus, la plante
augmente le

recyclage interne du Pi en libérant les pools de stockage vacuolaires, le

phosphate libéré est chargé dans le phloème pour alimenter les parties racinaires (Baligar et
al., 2001; Marchive et al., 2009). Martinefsky et al, (2010) ont constaté une augumentation du
rapport des masses racines/parties aériennes en cas de déficience en P qui s’explique par une
allocation préférentielle des assimilats vers les racines aux détriment des parties aériennes.
De plus, les plantes adaptent des mécanismes impliqués dans le prélèvement de P à partir
d’un environnement pauvre en ce nutriment, elles sont capables de mettre en place un système
racinaire avec une morphologie appropriée pour le prélèvement de P et de libérer des exsudats
racinaires pour la mobilisation de cet élément (Lynch and Brown, 2001).

Modification de l’architecture racinaire
Les modifications de l’architecture racinaire sont les premières stratégies mises en œuvre
par les espèces végétales pour acquérir P quand il est limitant. En cas de déficience
12
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phosphorique, les plantes peuvent améliorer l’acquisition du phosphore par inhibition de
l’élongation des racines primaires et la stimulation de la formation des racines secondaires et
des poils absorbants (Lynch and Brown, 2001; Niu et al., 2013). Dans ce contexte, de
nombreuses études ont été élaborées, Péret et al (2011) ont pu constater chez Arabidopsis
thaliana que la déficience phosphorique induisait la ramification du système racinaire avec
une augmentation du nombre et de la longueur des racines latérales et un ralentissement de
l’élongation de la racine primaire. De même, Lynch and Brown (2001) reportent une forte
altération du gravitropisme des racines principales et une émergence racinaire plus dispersée
dans le volume du sol chez l’haricot. Cependant, chez d’autres plantes l'élongation de la
racine primaire est maintenue en condition de déficience en P. En effet, la réponse des racines
latérales en cas de déficience est variable selon les espèces et/ou les variétés (Niu et al., 2013).
Les génotypes qui maintiennent le développement de leurs racines latérales ont une grande
capacité pour acquérir le P du sol (Zhu and Lynch, 2004).

Libétarion de métabolites racinaires
Les plantes libèrent des exsudats racinaires qui peuvent influencer la disponibilité du
phosphore indirectement via les microorganismes mais aussi directement en modifiant le
transfert des ions entre la phase solide et la solution du sol. Ces exudats comprennent divers
métabolites, des phytohormones, des enzymes et des acides organiques. Il a élé démontré que
les modifications de l’architecture racinaire lors d’une déficience en P dépendent de la
concentration localisée, le transport et/ou la sensibilité des plantes aux sucres et aux signaux
hormonaux (Niu et al., 2013).
Les acides organiques sont des composés carbonés possédant au moins un groupe
carboxyle, –COOH et –COO- sous la forme ionisée, leur exsudation varie suivant les espèces
(Pearse et al., 2006). Ils entrent en competition avec les autres anions de la solution du sol
pour l’adsorption à la surface des minéraux (Hinsinger, 2001; Oburger et al., 2011). De plus,
ils peuvent influencer les processus de précipitations et dissolutions du P en jouant comme
ligands de cations (Ca, Al, Fe) et par l’acidification du milieu rhizosphérique.

4.3. Les transporteurs de phosphore
Les transporteurs de phosphore sont regroupés en cinq classes de familles
phylogénétiquement distinctes jusqu'à présent (Figure 2). En général, les transporteurs de la
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famille PHT1 sont localisés au niveau de la membrane plasmique assurant l’acquisition de Pi
à partir du sol (D. Wang et al., 2017). Ils sont divisés en trois groupes, i) ceux qui sont
exprimés dans les membranes des racines, ii) ceux qui sont exprimés spécifiquement en cas de
carence phosphorique au niveau des cellules du rhizoderme et dans les poils absorbants et iii)
ceux qui sont exprimés en cas de symbiose endomycorhizienne dans les cellules du cortex
racinaires (Rausch and Bucher, 2002).
La distribution de Pi dans la plante, telle que la translocation dans les chloroplastes, les
mitochondries, l’appareil de Golgi et les vacuoles est médiée par les transporteurs des familles
PHT2, PHT3 et PHT5 (D. Wang et al., 2017). Le transport de Pi par la famille des protéines
PHT3 au niveau mitochondries est crucial pour la respiration des plantes, en particulier en cas
de déficience prolongée de Pi (Pratt et al., 2009), mais les rôles physiologiques des PHT3 sont
encore inexplorés. La famille de protéines PHT5 est identifiée comme étant la famille des
transporteurs contribuant au stockage de Pi dans la vacuole (Ham et al., 2018). La vacuole
sert comme un principal réservoir de Pi pour la plante, elle joue un rôle important dans la
maintenance locale de l'homéostasie du phosphore.
Les transporteurs de la famille des protéines PHT4 sont impliqués dans le processus
d'acquisition de Pi différemment à travers la symbiose de la plante avec les champignons
mycorhiziens arbusculaires (Javot et al., 2007)
L'acquisition de phosphore et son homéostasie dépendent de sa translocation au niveau
des différents compartiments de la plante. Des études cinétiques de prélèvement de P par la
plante ont mis en évidence deux types de transporteurs racinaires, des transporteurs à faible
affinité qui fonctionnent lorsque les concentrations en Pi sont élevées et dont le taux de
prélèvement (km) ne dépasse pas 7 μM et des transporteurs à haute affinité qui fonctionnent
dans les gammes de faibles concentrations en phosphore avec des taux de prélèvement entre
50 et 330 μM selon la plante (Schachtman et al., 1998; Smith et al., 2003; Vance et al., 2003).
Le processus d'absorption de haute affinité est induit lorsque Pi est déficient avec un Km
apparent compris entre 3 et 10 µM (Raghothama, 2000; Vance et al., 2003). Cependant, les
transporteurs de phosphate à faible affinité sont constitutifs (Vance et al., 2003), ils
fonctionnent à des concentrations élevées de Pi avec un Km compris entre 50 et 300 µM

5. Interactions phosphore et microorganismes dans la rhizosphère
La rhizosphère est le volume du sol entourant les racines, c’est une niche écologique
de microorganismes directement liée et influencée par la plante (Hiltner, 1904). Les
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interactions de ces microorganismes avec les racines sont régies par une multitude d’échange
de signaux chimiques. Les exsudats racinaires des plantes libérés dans la rhizosphère, tels que
les acides aminés et les sucres, les acides aromatiques, les phytohormones constituent une
source riche en nutriments et en énergie, ils représentent le point focal de la concurrence et de
la diversité microbienne pour les microorganismes (Hibbing et al., 2010).

Figure 2. L'arbre phylogénétique des transporteurs de Pi (Wang et al., 2017)

En effet, la biomasse microbienne du sol contient de 1 à 2 % du P total sol (Demers, 2008),
elle renferme des micro-organismes autotrophes et hétérotrophes qui ont une capacité de
favoriser la croissance de leur plante hôte par plusieurs mécanismes. En général, ces microorganismes favorisent directement la croissance des plantes en facilitant l'acquisition des
éléments nutritifs (azote, phosphore et minéraux essentiels) ou en modulant les niveaux des
15
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phytohormones, ou indirectement en diminuant les effets inhibiteurs de divers agents
pathogènes sur la croissance et le développement des plantes (Figure 3) (Ahemad and Kibret,
2014). Les micro-organismes solubilisateurs de phosphates jouent un rôle essentiel dans la
médiation de la distribution de P entre la solution du sol et le P total par différentes réactions :
la solubilisation, la minéralisation et l'immobilisation (Kuhad et al., 2011; Richardson and
Simpson, 2011).

Mécanismes indirects des PGPR

Mécanismes directes des PGPR

Fixation du N2

Induction de la réponse
systémique

Phytohormones
Soluble vitamines
Solubilisation P & K

Compétition
Enzymes
lytiques

Antibiotiques
HCN
Toxines

Figure 3. Illustration des mécanismes PGPR (directes et indirectes) connus pour l’amélioration de la croissance
des plantes (Shameer and Prasad, 2018)

5.1.Les bactéries solubilisatrices de phosphore
Les bactéries capables de coloniser la rhizosphère et de promouvoir la croissance des
plantes, sont désignées comme PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Ces bactéries
vivent en symbiose avec la plante et en retour ils ont des effets bénéfiques sur la plante via
une multitude de mécanismes (Vacheron et al., 2013). Selon leur caractérisation, ces bactéries
ont des effets de biofertilisation, de phytostimulation, de biocontrôle et de phytoremédiation
(Lugtenberg et al., 2001). L’utilisation des bactéries solubilisatrices de phosphates (BSP) pour
la solubilisation des PN est une approche très interessante. Les BSP sont capables de
solubiliser le P par divers mécanismes (Figure 4) (Reyes et al., 2001). Ils secrètent des acides
organiques de faible poids moléculaire qui présentent des propriétés de chélation et de
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complexation avec les cations polyvalents des roches et des minéraux pour former des
complexes solubles.
Parmi ces acides organiques, on trouve les acides oxalique, succinique, tartrique,
fumarique, malique, citrique, synaptique, caféique, syringique, salicylique, gallique, pcoumarique, gentisique, protéatechuique, p. hydroxybenzoïque et férulique (Kaurichev et al.,
1963).

Figure 4. Les Diverses substances organiques/inorganiques produites par les bactéries solubilisatrices des
phosphates responsables de la solubilisation des phosphates dans les sols (Ahemad and Kibret, 2014)

La minéralisation du P organique par les BSP s’effectue aussi grâce à des enzymes
secrétées par ces dernières. Ces enzymes ont la propriété de catalyser l’hydrolyse des liaisons
esters et phosphoriques anhydrides en libérant du Pi. Ils appartiennent à un groupe très
diversifié appelé phosphatases (Richardson and Simpson, 2011). Parmi ce groupe, on trouve
les phytases, ce sont des enzymes phosphohydrolytiques connues sous le nom de myo-inositol
(1,2,3,4,5,6)-hexakisphosphate

phosphohydrolase.

Les

phytases

initient

l'élimination

progressive des groupes phosphatés du phosphate de myo-inositol hexakis. L’enzyme
séquestre les groupes orthophosphates du cycle inositol de l’acide phytique pour produire du
P inorganique libre avec une chaîne d'esters phosphoriques inférieurs (inositol pentaphosphate
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à inositol monophosphate) en tant qu'intermédiaires. Dans la nature, il existe quatre sources
possibles de phytase: la phytase végétale, la phytase microbienne, la phytase générée par la
muqueuse de l'intestin grêle et les phytases microflorales associées à l'intestin (Simoes Nunes
and Kumar, 2018). De plus, les phytases sont présentes dans plusieurs plantes et microorganismes (champignons, levures et bactéries) et certains d'entre eux pourraient agir sur
l'hydrolyse du phytate, qui est la principale forme de stockage du P organique dans les plantes
(Jorquera et al., 2017). Les bactéries sont la plus grande source potentielle de phytase, suivis
des plantes (Simoes Nunes and Kumar, 2018).

Plusieurs bactéries ont été raportées capables de solubiliser le phosphate, on cite
Enterobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Serratia, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia,
Erwinia (Behera et al., 2017; Bhardwaj et al., 2014; Fontaine et al., 2016; Kaleem Abbasi and
Manzoor, 2018) ainsi que certains champignons du sol comme les genres Penicillium et
Aspergillus (Khan et al., 2014). Toutefois, le rôle des bactéries dans l’amélioration de la
nutrition phosphatée des plantes a fait l’objet de nombreuses contestations.
En plus de leur capacité de solubiliser les phosphates, ces PGPR peuvent synthétiser
les phytohormones, ce sont des substances organiques qui interviennent dans la régulation de
la croissance des plantes (Steenhoudt et Vanderleyden, 2000), ils agissent indirectement sur
l’approvisionnement du phosphore par la plante. Parmi ces phytohormones on trouve les
auxines, l’acide indole-3- acétique (AIA). Ils sont connues par leur influence sur les processus
physiologiques des plantes à très faibles concentrations en stimulant l’élongation racinaire, la
division et la différenciation cellulaire (Aloni et al., 2006 ; Fukaki et al., 2007). Les auxines
sont les phytohormones les plus répandues pour les bactéries, Patten et Glick (2002) estiment
que 80 % des bactéries isolées de la rhizosphère sont capables de les synthétiser.
D’autres microorganismes du sol possèdent des mécanismes de dissolution favorisant
la biodisponibilité du fer par la sécrétion d’une multitude de molécules de faible poids
moléculaire tels que les Sidérophores. En effet, Le fer contenu dans les protéines telles que la
nitrogénase et le leghémoglobine est essentiel pour le bon fonctionnement des symbioses
fixatrices d'azote entre les légumineuses et les bactéries. Les Sidérophores sont reconnus être
impliqués dans l'effet bénéfique des Rhizobactéries favorisant la croissance des plantes et
inhibant la croissance radiale de certains champignons phytopathogènes.
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5.2.Les champignons mycorhiziens à arbuscules
En réponse à la déficience en Pi, la colonisation du système racinaire par les
champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) est une voie supplémentaire pour l'absorption
de ce nutriment. Les CMA sont des biotrophes obligatoires qui appartiennent au groupe des
Gloméromycètes (Schüβler et al., 2001), ils font partie de plus de 80% des plantes terrestres
dans différents écosystèmes (Smith and Read, 2010). La solubilisation du phosphate en faveur
de la plante s’effectue par le biais d'un réseau d'hyphes extracellulaires et d'un système de
transfert à la plante par des structures intracellulaires spécifiques nommés arbuscules
(Harrison et al., 2002). Javot et al, (2007), suggèrent que le Pi est transféré à la plante par des
transporteurs de phosphate spécifiques de la mycorhization. La symbiose mycorhizienne est
mutualiste, la plante fournit au champignon du carbone essentiellement sous forme de sucres
élaborés par la photosynthèse et en retour le champignon fournit à la plante de l’eau et des
éléments minéraux, notamment le phosphore (Smith and Read, 2010). Le P prélevé par ces
endomycorhizes semble être de même nature que celui prélevé par la plante. Ces
champignons ne posséderaient pas de mécanismes spécifiques permettant une solubilisation
de formes peu disponibles de P (Smith and Read, 2010). Outre le P, les mycorhizes
améliorent la nutrition azotée (Smith and Smith, 2012), l’absorption du potassium (Garcia
and Zimmermann, 2014), du magnésium (Zhou et al., 2018) et de quelques microéléments tels
que le cuivre et le manganèse (Smith and Read, 2010).
Également à la symbiose fixatrice d’azote avec les bactéries du genre Rhizobium et les
légumineuses appartenant à la famille des Fabaceae, l’établissement de la symbiose
endomycorhizienne procède aussi d’un dialogue moléculaire entre les deux partenaires, à
différentes étapes de l’interaction. En effet, la présence du champignon dans les racines des
plantes génère des variations de concentration des métabolites secondaires (auxines,
gibbérellines, cytokinines, acide abscissique, éthylène ou strigolactones) (Herrera-Medina et
al., 2007). Parmi ces métabolites secondaires, les strigolactones (SL) ont récemment fait
l’objet d’un intérêt particulier en raison de leur caractère multifonctionnel, agissant à la fois à
l’extérieur de la plante en tant que signaux dans la rhizosphère et à l’intérieur de la plante en
tant que phytohormones. Les strigolactones sont des caroténoïdes dérivés de la voie synthèse
du methylérythritol phosphate (MEP) se déroulant dans les plastes (Bouwmeester et al.,
2007), une partie de cette voie est commune à celle de l’acide abscissique (Figure 5). Ils sont
synthétisés par l'action séquentielle d'une β-carotène isomérase (D27) et par le clivage de
deux dioxygénases de clivage de caroténoïdes (CCD7 et CCD8) pour produire le précurseur
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commun de carlactone (López-ráez et al., 2017). Ils ont comme rôles la régulation de
l’architechture racinaire (B. Wang et al., 2017), la régulation de la sénescence des feuilles
(Al-Babili and Bouwmeester, 2015) et contribuent principalement à la réponse des plantes au
stress nutritionnel, en particulier au manque de phosphore (Andreo-Jimenez et al., 2015).

Figure 5. Voie de biosynthèse des strigolactones et de l’acide abcissique. Les enzymes impliquées dans la voie
de biosynthèse sont des caroténoïdes dioxygénase de clivage (CCD ) et les 9-cis- epoxycarotenoid dioxygénase
(NCED) (Lopez-Raez et al, 2015)
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5.3.Effet du phosphore sur l’activité biologique du sol : notion d’abondance et de
diversité microbienne
L’activité biologique d’un sol correspond au métabolisme de tout ce qui y vit, c’est-àdire l’ensemble des processus complexes de transformation de matière et de l’énergie au cours
des phénomènes d’anabolismes et de catabolisme qui s’effectuent au sein de son peuplement.
(Bachelier, 1973). La rhizosphère héberge plus de 109 bactéries g-1 qui présentent 4000 à 7000
génomes différents (Ranjard and Richaume, 2001). L’activité de ces microorganismes est
déterminante pour une bonne fertilité et une très bonne production agricole, l’agriculteur tire
un grand intérêt de cette activité dans la mesure où celle-ci permet la décomposition des
complexes phosphoriques et de la matière organique du sol, favorisant l’agrégation des
particules du sol ce qui améliore sa structure, protège les racines contre les maladies et les
insectes nuisibles et chélate la plupart des éléments polluants ou nocifs.
La diversité microbienne décrit la complexité et la variabilité à différents niveaux
d'organisation biologique. La biomasse totale des bactéries varie de 300 à 3000 kg ha-1
(Ranjard and Richaume, 2001). Cependant l’abondance d’un groupement biotique ne reflète
pas obligatoirement l’importance de l’activité biologique globale du milieu, car cette activité
dépend aussi des facteurs abiotiques de celui-ci (Bachelier, 1973). Dans les sols, certains
phylums bactériens sont dominants (Janssen, 2006) et leur abondance relative varie selon les
caractéristiques environnementales. Les paramètres physico-chimiques et les gradients de
nutriments modifient drastiquement l’organisation des populations bactériennes aussi bien
horizontalement que verticalement (Kirk et al, 2004).
Divers facteurs sont à l’origine de la diversité des communautés, Lauber et al, (2008), ont pu
montrer que la variabilité des facteurs édaphiques, à travers l’utilisation de divers types de sol,
a un effet significatif sur la structure et la composition de la communauté microbienne totale
du sol. Selon Davet (1996), le pH a un rôle significatif dans la diversité bactérienne par
d’adhésion des microorganismes aux particules d’argile. En effet, les parois microbiennes
sont constituées de glycoprotéines dont la charge électrique dépend du pH ambiant, elle est
nulle quand le pH est égal au point isoélectrique (pI), négative quand il est supérieur et
positive quand il est inférieur. Plus le pH du sol diminue et se rapproche du pI, plus faible est
l’effet répulsif entre argile et paroi microbienne. La pollution des sols est aussi l’origine de
fortes variations de diversité. Par exemple, selon le taux de contamination d’un sol par les
métaux lourds, la diversité bactérienne pourrait passer de 106 à 103 espèces par gramme de
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sol, pour la plus forte contamination, alors que la population globale reste égale à 109 cellules
par gramme de sol (Gans et al, 2005).
La quantité et la nature des espèces de microorganismes dans le sol sont clairement
affectées par différents stress environnementaux et par certaines pratiques agricoles (Bardgett
et al, 1999; Borneman et al, 1996). En effet, en agriculture, les sols sont soumis fréquemment
à différents stress mécaniques ou chimiques et la matière organique récoltée en fin de saison
n’est qu’en faible partie retournée au sol. Les différentes pratiques de gestion du sol
appliquées en agriculture influencent donc de façon importante les populations microbiennes
puisqu’elles ont un impact direct sur la dynamique du milieu. Des pratiques comme les
rotations de cultures, les cultures en continu et les labours induisent des changements chez les
communautés microbiennes qui peuvent persister longtemps après que les traitements aient eu
lieu. Des études démontrent également que les pesticides peuvent contribuer à diminuer la
diversité microbienne (Borneman et al, 1996; Martinez-Toledo et al, 2005).
L’apport de substances fertilisantes a donc une grande influence sur les communautés
microbiennes du sol. Les fumiers et les fertilisants minéraux apportent différentes formes et
quantités d’éléments essentiels à la croissance végétale qui pourront ou devront, dans certains
cas, être assimilés et transformés par les microorganismes.
Les bactéries ont tendance à réagir plus rapidement à l’apport de composés simples comme
les sucres et les acides aminés présents dans la matière organique. Par contre, les
champignons continuent à décomposer du matériel organique complexe bien après que les
bactéries aient arrêté (Brady and Weil 2002). L’arrêt de la fertilisation provoque généralement
un changement rapide de dominance des populations bactériennes aux populations fongiques
dans le sol, en changeant subitement la disponibilité en nutriments (Bardgett et al, 1999).
Plusieurs communautés microbiennes du sol sont isolées, cultivées et caractérisées
phénotypiquement par les méthodes de culture habituelles (mise en culture de suspension de
sol diluées sur des milieux nutritifs adéquats). Cependant, ces méthodes ne révèlent qu’une
minorité de la communauté microbienne totale du sol, 99,5% à 99,9% des bactéries ne sont
pas identifiées. (Torsvik et al, 1989). Le développement des outils moléculaires basés sur
l’ADN du sol a permis d’étudier la diversité des micro-organismes dans le sol puisque les
méthodes dépendantes de l’isolement et de culture ne fournissent qu’un nombre limité
d’espèces. Ces méthodes faisant appel à l’utilisation de fragments des différents génomes
microbiens d’échantillons complexes, l’ADN (ou ARN) doit d’abord être extrait puis amplifié
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à l’aide d’une réaction de polymérase en chaîne (PCR). La justesse des résultats et la
reproductibilité des méthodes employées en biologie moléculaire sont particulièrement
dépendantes d’une bonne extraction mais aussi de l’amplification du fragment génomique
étudié. L’introduction de l’approche basée sur l’extraction, l’amplification, le clonage et la
caractérisation de gènes d’ADNr directement des environnements naturels a permis de mieux
comprendre le monde des êtres microscopiques de point de vue identification et diversité,
mais ceci ne correspond qu’au potentiel génétique de la communauté et non à son activité.
L’un des enjeux de l’écologie microbienne est de mettre en relation la diversité génétique et
les activités de la microflore afin d’étudier et de prédire le fonctionnement des communautés
microbiennes et ses conséquences sur l’environnement.
Au cours des 20 dernières années, un large éventail de techniques moléculaires a été
développé pour décrire les communautés bactériennes, en se basant sur les différences de
séquence du gène d’ARNr 16S (Kirk et al, 2004), certains pour étudier phylogénétiquement
les communautés microbiennes (RFLP : la technique de polymorphisme de longueur des
fragments de restriction) et d’autres pour suivre leurs évolutions dans des systèmes
écologiquement différents (T-RFLP : la technique de polymorphisme de longueur des
fragments de restriction terminaux).
La TRFLP est une technique développée par Liu et al, (1997) qui permet de caractériser des
communautés microbiennes du sol en révélant le polymorphisme de longueur des fragments
de restriction terminaux de la région d’ADNr ciblée pour chacune de ces communautés. Elle
permet donc d’analyser la communauté bactérienne totale du sol et de suivre son évolution
dans un environnement donné (Lillis et al, 2009). Cette méthode permet l’analyse de
communautés complexes en fournissant des informations sur la diversité (Tiedje et al, 1999).
Outre son niveau de résolution importante, la T-RFLP réalisée sur séquenceur à capillaires
fournit des données numériques qui constituent une base de données dans laquelle sont
stockés tous les profils permettant des comparaisons d’échantillons issus d’analyses
indépendantes ou de prélèvement réalisés au cours du temps.
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Chapitre 1
Etude de la faisabilité de la fertilisation directe avec le phosphate naturel Tunisien sur
deux légumineuses fourragères Vicia sativa et Medicago sativa

Approche générale
Le phosphore est le deuxième macronutriment essentiel requis par les plantes en
quantités relativement importantes après l’azote. Étant très réactif avec les cations tels que le
calcium et le magnésium dans les sols calcaires, le phosphore est très peu disponible pour la
plante, il est considéré comme le facteur nutritif le plus limitant pour la croissance et le
développement des légumineuses dans les régions subtropicales. Dans les systèmes de
pratiques agricoles modernes, ce problème a été résolu par un apport accru et régulier
d'engrais en quantités supérieures aux quantités requises par les plantes afin d’assurer la
stabilité des rendements et de maintenir la fertilité du sol à un niveau convenable. Cependant,
non seulement la fertilisation intensive représente une dépense supplémentaire pour les
agriculteurs mais surtout elle entraine la pollution des sols et des cours d’eau. L’usage
important d’intrants et la mécanisation poussée pour le travail du sol menacent surtout la
biodiversité de la microflore du sol ce qui constitue une entrave pour la pérennité de la vie
dans les sols. De ce fait, la mise en évidence de source naturelle qui répond aux besoins des
cultures pour l’optimisation de l’utilisation des terres agricoles est un enjeu environnemental
intéressant.
Le phosphate naturel tunisien (TRP) extrait du gisement de Gafsa est l’un des
phosphates minéraux les plus prometteurs au monde pour la fertilisation des sols (environ
30% de P2O5). Il appartient au groupe carbonate-fluorapatite qui se caractérise par une
réactivité élevée et une teneur en CaO (45-50%). De nombreuses études suggèrent que le TRP
est l'un des phosphates de roche prometteurs pouvant être utilisé directement comme
fertilisant (Akande et al., 2005; Aye et al., 2009; Khakwani et al., 2017). D'autre part, les
plantes peuvent également jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de l'utilisation des
phosphates (Baligar et al., 2001).
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Parmi toutes les espèces végétales, les légumineuses sont considérées les plus
appropriées pour l’utilisation des phosphates naturels. Ils sont capables de libérer
l'orthophosphate des phosphates naturels en acidifiant le sol rhizosphérique. Lors de la
fixation de l’azote atmosphérique N2, les légumineuses libèrent du proton (H+) dans la
rhizosphère, qui attaque le groupe carbonate (CO3), provoquant la désintégration de ce
minéral et la libération de P (Evans, 2010). Cependant, des préoccupations sont souvent
exprimées quant à l'efficacité du phosphate naturel pour les légumineuses. Plusieurs auteurs
ont souligné que l'application de phosphates naturels pour les légumineuses n'était pas
efficace en fertilisation conventionnelle. Akande et al. (2005) ont indiqué que le rendement du
niébé avec des phosphates de Sokoto ou d’Ogun n’atteignait pas celui du superphosphate
simple. De même, l'évaluation de l'efficacité de trois phosphates naturels pour Mucuna
cochinchinensis a montré que le rendement en plantes fertilisées avec du triple
superphosphate (TSP) était plus élevé (Yusdar and Hanafi, 2003). En revanche, Trabelsi et al.
(2016) ont signalé que le TRP pourrait bien améliorer la productivité de Phaseolus vulgaris.
D'autres études ont montré que les cultures de trèfle sont des utilisateurs efficaces de
phosphates naturels en raison de leur affinité pour le calcium et de l'effet acidifiant de la
fixation de l'azote sur la rhizosphère (Zapata and Roy, 2004). Par conséquent, l’absorption de
phosphore dans les roches et l’efficacité d’utilisation du phosphore par des légumineuses
devraient être plus étudiée, principalement au niveau des changements des communautés
microbiennes du sol. De ce fait, le but de cette étude est d'explorer les potentialités et l'impact
sur le sol de la fertilisation par le TRP de deux légumineuses fourragères, la luzerne
(Medicago sativa L.) et la vesce (Vicia sativa L.). La luzerne est cultivée comme plante
fourragère vivace importante dans de nombreux pays du monde. Il est utilisé pour le pâturage,
le foin et l'ensilage, ainsi que pour les engrais verts et les cultures de couverture. La vesce est
une plante herbacée annuelle souvent cultivée comme engrais vert ou fourrage pour le bétail.
L’étude a été réalisée sur deux sols tunisiens déficients en phosphore pour évaluer (i)
le statut physiologique des plantes en évaluant les paramètres de croissance et certaines
enzymes antioxydantes (ii) et pour évaluer l’impact de l’environnement sur la rhizosphère en
explorant la colonisation des racines mycorhizées, les activités enzymatiques du sol et la
structure microbienne.
Etant une source d’enrichissement du sol par la fixation symbiotique de l’azote, les
légumineuses sont utilisées en rotation avec les céréales afin d’accroître la fertilité du sol,
cette fixation biologique exige souvent l’adjonction de certaines substances minérales au sol,
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spécialement le phosphore qui est le deuxième élément nutritif essentiel après l’azote pour les
plantes. Plusieurs études ont démontré que la forme de fertilisant ajouté au sol ainsi que la
dose de phosphore appliquée avaient un impact sur la distribution des microorganismes dans
les différentes parcelles. L'utilisation appropriée des phosphates naturels en tant que source de
nutrition phosphatée des plantes peut contribuer à remplacer les fertilisants chimiques en vue
d’une agriculture durable, en particulier dans les pays en voie de développement comme la
Tunisie qui est dotée de riches ressources en phosphate naturel. L’idée d’étudier l’impact de
l’application de cette forme phosphatée sur les microorganismes qui jouent un rôle primordial
dans la fertilité des sols en milieu agricole semble de plus en plus intéressante. En effet, il
devient de plus en plus clair qu’en influençant la diversité microbienne d’un sol, il serait
possible d’améliorer sa fertilité. L’ensemble des bactéries présentes dans le sol a donc été pris
en compte lors de la présente étude afin d’obtenir un portrait plus global de leur
comportement suite à la fertilisation.
Il existe un vaste choix de méthodes d’analyse des communautés microbiennes, mais
l’analyse des communautés à l’aide d’une méthode de biologie moléculaire semble la plus
appropriée pour observer les variations d’un grand nombre d’organismes souvent difficiles à
cultiver et identifier visuellement.
Ce chapitre a donc pour but d’évaluer les impacts d’une pratique agricole (i.e., la
fertilisation par des roches phosphatées) sur différents paramètres liés à la fertilité du sol de
même que sur la biodiversité microbienne au niveau de la rhizosphère afin d’acquérir de
nouvelles connaissances sur la dynamique de ce milieu complexe.
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1. Matériels et méthodes
1.1. Prospection des sites d’échantillonnage du sol
Pour cette étude, deux sols ont été choisis des parcelles d’expérimentation de l’Institut
National des Grandes Cultures de Boussalem (INGC) (Tableau 4). Le choix des sites était
basé sur la déficience phosphorique (Figure 6). Les échantillons de sol ont été collectés
aléatoirement sur toute la parcelle à partir d’une profondeur de couche de 0 à 20 cm.

Figure 6. Aspect du sol sur le site prospecté de la région de Siliena; a : parcelle d’échantillonnage du sol; b :
coloration violette des plantes indiquant la déficience phosphorique du sol.

Tableau 4. Coordonnées géographiques des deux sites prospectés

Origine
Coordonnées GPS
Climat
Système de culture

Sol 1

Sol 2

Siliena

Takelsa

36° 0.383’N, 9° 26.04’ E

36° 47.032’ N, 10° 38.711’ E

Semi-arid inférieur
Rotation
légumineuses/céréales

Semi-arid supérieur
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1.2.Analyse du sol
Les analyses physico-chimiques des deux sols ont été fourni par l’INGC à l’exception
de l’analyse granulométrique du sol, le dosage de la matière organique et le calcaire actif, ils
ont été réalisées dans le laboratoire d’analyses du sol de l’INAT (Annexes 1) .

1.3.Le phosphate naturel de Gafsa
Le phosphate naturel Tunisien appelé phosphate de Gafsa (TRP) a été fourni par le
Groupe Chimique Tunisien, sa composition chimique a été déterminée par la technique de la
spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP-IOS). Le phosphore extractible du TRP a été
déterminé selon la méthode standard décrite dans le journal officiel de la communauté
Européenne (1977). Un échantillon de 0,4g du TRP a été placé dans des tubes en
polypropyrène de 50 ml contenant 40 ml d’acide formique 2% ou d’acide citrique 2% avec
quatre répétitions pour chaque extraction. Les tubes ont été agités pendant 30 minutes,
centrifugés à 8000 g pendant 10 minutes et leur contenu filtré avec un papier watmann No 41.
Le P extrait a été mesuré par la méthode jaune du vanado molybdate (Tandom et al., 1968).

1.4. Matériel végétal
Deux plantes fourragères ont fait l’objet de cette expérimentation : la vesce et la
luzerne. Ce sont deux légumineuses fourragères et alimentaires de la région méditerranéenne
et de l’Europe et qu’on trouve généralement sur les champs de pâturage, les broussailles et les
forêt claires (Pottier-Alapetite, 1979). Le choix a été fait sur la base de l’importance
économique de la culture des légumineuses fourragères en Tunisie.
Les légumineuses ou fabacées constituent l’un des groupes des végétaux supérieurs les
plus abondants et les plus diversifiés, en Tunisie, elles ont un rôle important tant au niveau
écologique qu'au niveau économique,

elles sont utilisées en rotation culturale avec les

céréales pour enrichir le sol en azote et elles constituent une source d’alimentation humaine et
fourragère. Ces fabacées sont des espèces utiles pour la biofertilisation des sols. En effet, les
racines des légumineuses peuvent créer un environnement rhizosphérique riche en activité
microbienne qui peut changer la disponibilité du phosphore le rendant assimilable pour la
plante. De plus, les exsudats racinaires, constituent un mélange de composés organiques et

27

Chapitre 1
inorganiques complexes résultant du métabolisme cellulaire et dont certains peuvent agir sur
la disponibilité des éléments minéraux en solution (Hinsinger, 1998).

1.4.1. La vesce (Viscia sativa L)
La vesce est une plante spontanée de la famille des légumineuses répartie sur l’Europe,
l’Asie occidentale et l’Afrique septentrionale. C’est une plante fourragère annuelle utilisée
comme foin ou en grain pour l’alimentation du bétail cultivée généralement avec une céréale
fourragère (l’avoine, l’orge ou le triticale) donnant lieu à un foin d’excellente qualité.
(Mebarkia et Abdelguerfi, 2007). Elle est adaptée aux sols légers à texture sableuse mais elle
peut pousser sur les sols à texture argileuse (Zoghlami et Hassen, 2004). C’est une espèce
amélioratrice des qualités physico-chimiques du sol grâce à la fixation symbiotique de l'azote
atmosphérique et à la restitution des résidus de culture (Marouani, 1996; Hassen et al., 1998).
Un apport d’engrais phosphoré à raison de 50 à 100 P2O5 pour cette plante peut lui permettre
de produire une grande biomasse fraîche et de mieux fixer de l’azote atmosphérique (Ben
Youssef et Hassen, 2002). De nos jours, la vesce commune est essentiellement cultivée
comme plante fourragère, sous forme de fourrage vert (Rihawi et al., 2010) ou mélangée avec
l’avoine (Assefa et Ledin, 2001). Dans ce travail nous avons utilisé une variété locale « la
vesce commune M’Ghila » acheté de la Compagnie Tunisienne Grainière « Cotugrain ».

1.4.2. La luzerne (Medicago sativa L)
La luzerne est une légumineuse fourragère pérenne de la famille des légumineuses.
Elle est caractérisée par des fleurs violettes, parfois bleues, un port dressé, une racine
pivotante, et des gousses en spirale (Whyte et al., 1953).Utilisée comme précédent cultural,
elle joue un rôle important dans l’amélioration de la structure du sol grâce à son important
système racinaire. De plus, c’est une source majeure de protéines avec ses 2,5 tonnes ha-1
(Mauriès and Paillat, 1997). Dans ce travail nous avons utilisé la variété « Gabès » qui est une
variété locale originaire des oasis tunisiennes.
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1.5. Dispositif expérimental
1.5.1. Désinfection des graines et semis
Les graines de la vesce ont été scarifiées avec l’éthanol absolu pendant cinq minutes,
puis rincées cinq fois avec l’eau distillée stérile. Après une imbibition de 12 heures, les
graines ont été ensemencées dans les pots préalablement préparés.
Pour la luzerne, les graines ont été scarifiées avec l’acide sulfurique concentré (H2SO4)
pendant 3 min, ensuite elles ont été rincées à l’eau distillée stérile plusieurs fois. Au dernier
lavage, elles ont été maintenue en imbibition pendant 6 h puis transférées sur des boîtes de
Pétri contenant du papier-filtre humide et enfin mises à 4°C pendant une nuit à l’obscurité
pour la levée de la dormance. Le lendemain les graines ont été mises à germer pendant 5 jours
à l’obscurité à 25°C.
1.5.2. Conduite de l’essai
L’expérimentation a été réalisée selon un plan complètement randomisé avec deux
plantes, deux sols et quatre traitements. Chaque sol a été reparti uniformément sur 24 pots à
raison de 3 kg par pots et 3 répétitions pour chaque traitement. Quatre traitements ont été
réalisés : (i) contrôle sans fertilisation (C), (ii) fertilisé avec 50 kg P ha−1 de triple
superphosphate 45% P2O5 (TSP), (iii) fertilisé avec 50 kg P ha−1 de phosphate naturel de
Gafsa (TRP 1x), et (iv) fertilisé avec 150 kg P ha-1 de TRP (TRP 3x). La surface géométrique
et le stade d’application des phosphates naturels sont des paramètres importants déterminant
leurs taux de dissolution (Zapata and Roy, 2004). Pour cela, le TRP a été tamisé à 2 mm et
appliqué avant le semis de deux semaines. Les pots ont été placés dans une serre vitrée à
température, humidité et photopériode contrôlées respectivement 28°C, 65% et 16/8 h. Après
50 jours de culture, au stade floraison, les plantes ont été récoltées et les paramètres
agronomiques ont été mesurés.

1.6. Paramètres mesurés au niveau de la plante
1.6.1. Dosage des pigments photosynthétiques
L’extraction des chlorophylles a été réalisée selon la méthode de (Strelkov et al.,
1998). Trois échantillons de feuilles fraiches de 40 mg par traitement ont été additionnés de
1,2 ml d’acétone 80% (v/v). Ce mélange a été incubé pendant 72h à l’obscurité afin d’éviter la
photodégradation des chlorophylles puis centifugées à 4°C pendant 5 minutes. Le dosage des
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chlorophylles a été effectué au niveau du surnegeant par mesure de la densité optique à deux
longueurs d’onde différentes 663 nm et 645 nm (Lichtenthaler and Wellburn, 1983). Les
quantités de chlorophylles totales sont données par les formules suivantes:
Chlorophylle total (mg L-1) = 8,02 DO663 + 20,2 DO645

1.6.2. Dosage du phosphore au niveau du tissu végétal
La teneur en phosphore d’une plante est la quantité absorbée par la plante au cours de
la saison agricole. Après dessiccation à 60°C, les parties aériennes ont été réduites en poudre
fine avec un mortier en porcelaine. La minéralisation a été effectuée en utilisant la technique
d’attaque à chaud au moyen d’un mélange d’acide nitrique (HNO3) et d’acide perchlorique
(HClO4) dans les proportions respectives (4/1; v/v) à raison de 30 ml pour 30 mg
d’échantillon de matière sèche. Après refroidissement, on a ajouté 25 ml d’acide nitrique
(N/7) et on a filtré l’extrait sur un papier filtre sans cendre. La lecture des résultats a été
obtenue par colorimètre à 436 nm en présence de 4 ml de la solution nitro-vanadomolybdique sur 2ml du filtrat.

1.6.3.

Mesure des activités enzymatiques antioxydantes
1.6.3.1.Extraction des protéines solubles totales

Les protéines solubles ont été extraites à froid dans l’azote liquide à partir de 500 mg
de matière fraiche dans un mortier avec un pincé de sable fin. A la poudre obtenue on a ajouté
1 ml de tampon d’extraction k-phosphate contenant ; 50 mM de tampon phosphate (pH 7,8),
0,1 mM acide ethylènediaminetétraacétique (EDTA), 0.1% Triton X-100 mM, PMSF et 2%
polyvinylpyrrolodine (PVP). L’homogénat a été centrifugé 20 min à 12000 × g à 4°C. Le
surnageant a été collecté et les protéines ont été dosées par spectrophotométrie à 590 nm selon
la méthode de Bradford (1976). L’albumine du sérum bovin a été utilisée comme standard.

1.6.3.2.Activité superoxyde dismutase (SOD, EC 1.15.1.1)
L’activité superoxyde dismutase (SOD) a été déterminée en utilisant la méthode de
(Dhindsa et al., 1981). Le superoxyde dismutase catalyse la réaction suivante :
2 O2.-
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La méthode consiste à mesurer l’inhibition de la réduction photochimique du bleu de
Tetrazolium (NBT). En effet, une unité d’activité SOD est définie comme étant la quantité
d’enzymes nécessaire pour une inhibition de 50% du taux de réduction de NBT. Le milieu
réactionnel est composé d’un tampon phosphate 50 mM (pH 7.8), 13 mM méthionine, 75 µM
NBT, 2 µM riboflavine et un volume de l’extrait enzymatique selon la concentration de cet
extrait en protéines. Cette réaction est initiée en exposant le mélange à une source lumineuse
350 μM m-2 s-1 pendant 5 min, et son absorbance est mesurée à 560 nm par un
spectrophotomètre.

1.6.3.3.Activité guaïacol peroxidase (GPOX, EC 1.11.1.7)
L’activité guaïacol peroxydase (GPOX) a été déterminée selon la méthode décrite par
Anderson et al, (1995). L’évolution de la cinétique de l’enzyme POX a été suivie pendant une
minute à 470 nm dans un milieu réactionnel contenant 50 mM de tampon phosphate de
potassium (pH 7), 19 mM de H2O2, 9 mM de Gaïacol (donneur d’hydrogène), la quantité de
l’extrait enzymatique a été ajouté selon sa concentration en protéines. L’activité de l’enzyme
a été calculée en utilisant le coefficient d’extinction (ε =26,6 mM-1 cm-1 à 470 nm).

1.6.3.4.Activité Catalase (CAT, EC 1.11.1.6)
L’activité catalase

(CAT) a été mesurée par spectrophotométrie selon la

méthode de Aebi, (1984). La catalase assure la décomposition de peroxyde d’hydrogène en
eau et en oxygène moléculaire suivant cette réaction :

H2O2

H2 O

+

½ O2

L’activité catalase a été déterminée en suivant la décomposition de H2O2 à 240 nm
pendant une minute dans 1 ml de milieu réactionnel contenant 50 mM de tampon phosphate
de potassium (pH 7,8), 10 mM H2O2 et l’extrait enzymatique selon sa concentration en
protéines. La lecture de DO a été effectuée juste après l’addition de H2O2, qui se fait en
dernière étape pour initier la réaction. La différence de l’extinction par unité de temps
correspond à l’activité CAT. L’activité de l’enzyme a été calculée en utilisant le coefficient
d’extinction (ε= 36 M-1cm-1 à DO= 240 nm)
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1.7. Paramètres mesurés au niveau du sol
1.7.1. Activité microbienne totale
La mesure de l’hydrolyse de l’activité de la fluorescéine diacetate (FDA) est une
méthode qui renseigne sur l'activité microbienne totale du sol. Elle présente une mesure
indicatrice pour étudier les flux de certains éléments dans le sol (carbone, azote et phosphore).
Son principe repose sur l’apport de FDA dans le milieu de vie des microorganismes qui, sous
l’action de différentes enzymes hydrolytiques microbienne (lipases, protéases, estérases…),
va être hydrolysé et va libérer de la florescéine. La quantité de fluorecéine libérée a été
mesurer par spectrofluorométrie grâce aux propriétés de fluorescence de cette molécule. Plus
l’intensité de fluorescence est importante, plus l’activité FDA hydrolase est importante et plus
l’activité microbienne dans l’échantillon analysé est élevée (Green et al., 2006). Le dosage de
FDA a été effectué selon la technique de Schnurer et Rosswall (1982). A partir de chaque
échantillon, 1 g de sol a été incubé à l’obscurité pendant 15min à 37°C avec 5ml du tampon
phosphate (pH 7,6) et 0,1ml de FDA lipase (20mg FDA+10ml acétone). Les échantillons ont
été ensuite centrifugés à 13000 rpm/5 min. Les surnageant sont transférés dans de nouveaux
tubes auxquels ont été ajoutés 2 ml d’acétone, puis une deuxième centrifugation similaire. La
densité optique a été mesurée à 490 nm.

1.7.2. Activité phosphatase alcaline
L’activité enzymatique de la phosphatase a été déterminée selon la méthode de
Tabatabai et Bremner (1969) avec quelques modifications. A partir de chaque échantillon de
sol, 0,5 g a été incubé à 37°C pendant 90 min en présence de 2 ml du tampon borate (0,5M,
pH 9) et 0,5 ml de solution P-nitrophényl phosphate (0,115M), par la suite une incubation de
15 min à 2°C suivi de l’ajout de 0,5 ml de CaCl2 (0,5M) et 2 ml de NaOH (0,5M) pour
stopper la réaction de transformation du P-nitrophényl. La production de P-nitrophénol liée à
l’activité enzymatique de la phosphatase a été mesurée par colorimétrie à 410 nm.
L’utilisation de témoins (eau distillée à la place de l’échantillon) a permis de tenir compte de
la coloration jaune provenant de la matière organique soluble présente dans les extraits.

1.7.3. Taux de mycorhization
Pour détecter l'infection racinaire des plantes par les champignons mycorhiziens à
arbuscules, les racines ont été d’abord colorées selon la technique décrite par Phillips et
Hayman (1970) avec quelques modifications (Tableau 5).
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Tableau 5. Etapes de la coloration des structures mycorhiziennes.
Etapes

Réactifs

Conditions

Eclaircissement

KOH 2%

10 min, 90°C

Rinçage

Eau distillée

-

Acidification

HCl 1%

8 min, température ambiante

Coloration

Bleu de trypan 0.05% * 15 min, 120°C

Conservation

Acide lactique 50%

température ambiante

* préparé dans l’acide lactique (C3H6O3) + glycérol (C3H8O3) + eau distillée

En deuxième lieu, les racines ont été coupées en fragments de 1 cm de longueur
chacun et placées entre lame et lamelle pour observation sous microscope aux grossissements
(10 ×, 20 ×, 40 ×). Le taux de colonisation endomycorhizienne des racines a été évalue selon
la méthode décrite par Trouvelot et al, (1986). Cette technique consiste à placer entre lame et
lamelle 15 fragments racinaires colorés ayant chacun 1 cm de longueur et de classer chaque
fragment selon une échelle d’intensité de colonisation racinaire (Figure 7). Trois lames par
plante ont été réalisées. La fréquence de mycorhization du système racinaire notée F se
calcule comme suit :

Figure 7. Echelle d’intensité de colonisation du cortex racinaire
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F = (nombre de fragments mycorhizés / nombre total de fragments observés) x 100
avec : n5= nombre de fragments notés 5
n4= nombre de fragments notés 4
n3= nombre de fragments notés 3
n2= nombre de fragments notés 2
n1 = nombre de fragments notés 1

1.7.4. Etude qualitative de la diversité génétique des populations bactériennes de la
communauté totale du sol
1.7.4.1.

Extraction d’ADN à partir du sol

L’ADN des microorganismes du sol a été isolé selon la méthode de Bremer et al,
(2007) avec quelques modifications. De chaque échantillon de sol, 0.5 g ont été prélevés et
mis dans des tubes de 2 ml contenant 0.5 g de billes en verre, 800 μl tampon sodium
phosphate et 260 μL SDS (20%). Ce mélange a été soumis à un brassage mécanique par
agitation au vortex de 30 min ensuite centrifugé à 13000 rpm pendant 30 min. Le surnageant a
été récupéré et le culot resuspendu dans 400 μl de tampon sodium phosphate et mis en
agitation au vortex pendant 15 min puis centrifugé 13000 rpm pendant 15min.

Le surnageant a été ensuite ajouté au précédent qui a été récupéré dans la première
étape. Le mélange a été purifié par une double extraction par deux mélanges : phénolchloroforme-alcool isoamylique (PCI) (25 :24 :1) / chloroforme-alcool isoamylique (CI) (24
:1) afin d’éliminer les protéines et les polysaccharides. La première extraction par ajout de
600 μl PCI, une agitation manuelle et une centrifugation à 13000 rpm pendant 20min et la
deuxième par ajout de 400 μl CI agitation et centrifugation de 10min. L’ADN récupéré de la
phase aqueuse a été précipité toute une nuit après ajout de 0.7 volumes d’isopropanol (100%).
Le lendemain, le mélange a été centrifugé pendant 60 min à 13000rpm et à 4 °C, le culot
obtenu débarrassé des sels résiduels par apport de 0.5 volumes d’éthanol froid (70 %) puis
séché et resuspendu dans 50 μl d’eau milliQ stérile.

La concentration en ADN des échantillons a été évaluée par comparaison avec un
marqueur de quantification sur un gel d'agarose 0,8% (0.8g d’agarose + 100 ml de tampon de
migration TAE) dans une cuve d’électrophorèse programmée de 120V et 100 mA durant 20
min, mis ensuite dans un bain BET (bromure d’éthidium) et visualisé par la suite sur plaque
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UV grâce à la fluorescence du BET denses rayons d’ultraviolet. Les échantillons d’ADN ont
été conservés à -20°C.

Amplification de l’ADN par PCR (Polymerase Chain Reaction)

1.7.4.2.

Les gènes d’ARNr 16S bactériens ont été amplifiés en utilisant les amorces
universelles spécifiques aux bactéries 27f marquées à l'extrémité 5' par le fluorochrome 6carboxyfluorescein (FAM) et le reverse amorce 1495r (Weisburg et al., 1991b). L’ITS 18S26S a été amplifié avec les amorces universelles spécifiques aux champignons ITS1 marquées
à l'extrémité 5' par le fluorochrome l'hexachloro-fluorescéine (HEX) et le reverse amorce
ITS4 (White et al., 1990).
Les PCR ont été réalisées dans un volume de finale 25 μl (Tableau 6). Les
amplifications sont réalisées dans un thermocycleur Biometra TRIO, selon le programme
approprié (Tableau 7).
Tableau 6. Quantités et réactifs utilisés pour l’amplification PCR
Réactifs

ARNr 16S

ITS 18S-26S

Tampon (10X)

1X

1X

MgCl2 (50mM)

1.5mM

1.5mM

Amorce 1

0.1µM

0.1µM

Amorce 2

0.1µM

0.1µM

dNTP

100µM

100µM

2U

4U

10ng

10ng

q.s.p 25µl

q.s.p 25µl

Taq polymérase
ADN
H2O milli-Q stérile

Tableau 7. Cycles de variation de la température au cours de l’amplification
Programme

ARNr 16S

Dénaturation
initiale
95°C – 3 min

ITS 18S-26S 95°C - 3 min

Cycles d’amplification
Dénaturation

Hybridation

Elongation

94°C - 1min

55°C - 1 min

72°C - 2 min

35 cycles
95°C – 30 sec

58°C – 1 min
30 cycles
35

72°C – 1 min

Elongation
Finale
72°C - 3 min
72°C – 10 min
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1.7.4.3.

Digestion enzymatique des produits de PCR et séparation sur séquenceur

Après purification et quantification des produits de PCR, environ 700 ng d’ADN ont
été digérés séparément par 20 U d’enzymes de restriction RsaI et HaeIII pour les
communautés bactériennes et avec les enzymes de restriction AluI et HaeIII pour celles des
communautés de champignons. Les produits de PCR ont été digérés parallèlement par deux
enzymes de restriction dans le but d’augmenter le niveau de résolution de la T-RFLP en
générant un polymorphisme de fragments terminaux de restriction pour les brins sens
(Johnson et al., 2003). La digestion a été effectuée pendant 3 h à 37 °C pour les amplifias de
chaque communauté. Ensuite, les produits de digestion ont été précipités avec 10 μl d'acétate
de sodium 3 M (pH 5,2) et 250 μl d'éthanol 96° (-20°C). Après centrifugation pendant 15 min
à 15000 g et 4°C, les culots ont été rincés deux fois avec 200 μl d'éthanol 70° (-20°C),
centrifugé pendant 5 min à 15000 g à 4°C, et séchés à température ambiante. Puis, l’ADN a
été dissous dans 50μl de l’eau free RNase.
Le séquençage a été effectué à la plate-forme du Centre de Biotechnologie de Borj
Cédria. De chaque digestion, 100 ng ont été ensuite dénaturés pendant 2 min à 94°C, en
présence de 0,5 μl de marqueur de poids moléculaire (Rox 500, Applied Biosystems) et de 20
μl de formamide. Les produits de digestion ont été séparés par électrophorèse capillaire sur un
séquenceur automatique (3100 Genetic Analyzer, Applied Biosystems). Après une injection
électrocinétique de l’échantillon pendant 30 secondes dans un capillaire contenant un gel
polymère adapté (gel de polyacrylamide Pop7, Applied Biosystems), la migration a été
effectuée sous une tension de 15 kV pendant 30 minutes à 60°C. Cette migration a entraîné
alors la séparation des différents fragments de restriction selon leur taille. Seuls les fragments
de restriction en position terminale (T-RFs) ont été détectés, car ils contiennent l’amorce
fluorescente. Les produits de digestion ont été séparés par électrophorèse capillaire. Pour
s’assurer de la présence réelle de chaque fragment terminal de restriction les analyses ont été
réalisées en répliquât. Ainsi, dans notre étude seule la taille des T-RFs a été prise en compte.
La taille des différents fragments terminaux (TRFs) a été déterminée par le logiciel
GeneMapper.
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1.7.4.4.

Traitement et analyse des données de T-RFLP

La T-RFLP est une méthode d’analyse des communautés microbiennes, basée sur le
polymorphisme de restriction (Marsh, 1999). C’est une technique simple, rapide,
reproductible et permet le traitement d’un nombre élevé d’échantillons (Silva et al., 2017).
L’analyse des données résultantes de manière statistique vise à répartir, en un certain nombre
de groupes, les différents profils T-RFLP en fonction de leurs caractéristiques respectives
mesurées (T-RFs définis par la taille en pb, aire ou hauteur de l’intensité de fluorescence).
Dans notre cas, l’analyse des données a été basée sur la taille et le nombre de T-RFs. Le choix
des groupes, aussi homogènes que possible, résulte d’un compromis entre une description
simple et suffisamment détaillée.
Après normalisation, les tailles des T-RFs ont été codées comme des variables binaires
(1-0 ; présence-absence d’un fragment) afin de réaliser un traitement statistique Seules les
TRF reproductibles (3/3 et 2/3) ont été prises en compte pour l'analyse. En l’occurrence, les
analyses multivariées des données de T-RFLP ont été réalisées par le logiciel PAST 2.0. La
diversité génétique de chaque traitement a été exploitée selon le nombre des T-RFs détecté.
Les données brutes nécessitent en premier lieu une standardisation avec une transformation
des valeurs numériques pour chaque caractéristique mesurée. Cette standardisation s’effectue
en quatre étapes :
(i) Élimination du bruit de fond des profils T-RFLP, en supprimant tous les T-RFs ayant une
hauteur d’intensité de fluorescence inférieure à 50 UF. La suppression de ces données
présente un faible taux d’erreurs sur l’analyse effectuée (Blackwood and Paul, 2003).
(ii) Normalisation des quantités de fluorescence pour comparer les différents profils T-RFLP
entre eux. Cela consiste à ramener les hauteurs totales d’intensités de fluorescence (IF) de
chaque profil T-RFLP, à la plus petite somme d’IF observée. Les hauteurs d’IF de chaque TRF sont donc recalculées de manière proportionnelle à cette somme minimale d’IF. Certaines
valeurs (hauteurs d’IF), une fois normalisées, sont alors de nouveau inférieures au seuil de
détection de l’appareil (30 UF). Il convient donc de les éliminer de l'analyse avant toute
comparaison.
(iii) Regroupement des T-RFs restants, pour un même profil, sur la base de leur taille en pb.
Les tailles en paire de base étant calculées par le logiciel Gene Mapper v4.0 d’après la
méthode du ‘Local Southern’ (relation entre la taille des fragments et leur mobilité), les
valeurs numériques obtenues sont des valeurs décimales. Il s’agit donc de regrouper les tailles
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de T-RF ayant des valeurs similaires (+ ou – 0,5 pb) et de définir une valeur moyenne entière
en pb. Les intensités de fluorescence correspondantes sont alors cumulées.
(iv) Constitution d’une table variables/échantillons contenant les valeurs relatives des tailles
pour chaque TRF observé (variable) en fonction de tous les profils T-RFLP (échantillons) à
comparer. Ce tableau à deux entrées est ensuite soumis aux analyses statistiques.

Après la standardisation, les données obtenues ont été couplées à des analyses de
corrélation et des analyses phylogénétiques à l’aide de plusieurs outils. Les résultats des deux
enzymes ont été confrontés ; seuls les taxa partagés étaient retenus. La classification
taxonomique a été extraite du NCBI à l'aide de l'outil de statut de taxonomie
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/TaxIdentifier/tax_identifier.cgi).

L’analyse

phylogénétique, par l’assignation putative des différents TRFs selon les traitements a été
réalisée par l’outil Web MiCA3 (http://mica.ibest.uidaho.edu/), cet outil a permis de mettre en
évidence une représentation des mêmes espèces ou groupes d’espèces en milieux fertilisés par
rapport au témoin. Le logiciel Past.06 (Hammer et al., 2001) a été utilisé dans le but d’établir
la dynamique des communautés au sein des différents traitements avec la méthode de la mise
à l’échelle multidimensionnelle non métrique (N-MDS) sur la base de la distance de Jaccard.
Et enfin, la classification hiérarchique a été visualisée par le navigateur de données
dynamiques Krona (https://github.com/marbl/Krona/wiki), il a permis visualiser et comparer
les structures communautaires rhizosphériques entre les différents traitements phosphore aux
divers niveaux taxonomiques par une exploration de Camemberts zoomable.
1.8.

Analyses statistiques des données
L’ensemble des mesures réalisées dans les essais d’évaluation de l’efficience

d’utilisation du phosphate naturel de Gafsa a fait l’objet d’une analyse de la variance
(ANOVA) par le logiciel SPSS 20. par comparaison des moyennes en utilisant le test de
Tukey (HSD) au seuil 5 %.
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2. Principaux résultats
2.1 Prospection et analyse du sol
Le tableau 8 illustre les différentes caractéristiques physico-chimiques des sols prélevés à
(0-20 cm) de profondeur. Les

deux sites sélectionnés sont déficients en phosphore, se

caractérisent par un pH alcalin et possèdent les caractéristiques spécifiques relatives à leur
zone écologique, le sol de Siliena est un sol limono-argileux et le sol de Takelsa est un sol
limono-argilo-salbleux.

Tableau 8. Caractéristiques physico-chimiques des sols collectés
Sol 1
Siliena

Sol 2
Takelsa

pH

7.64

6.89

EC (µs/cm)

214

168.9

Sable (%)

36

52

Argile (%)

33

31

Limon (%)

31

17

Matière organique (%)

1.86

1.07

C (%)

1.08

0.62

N (‰)

1.36

0.45

14

13

P2O5 (ppm)

32.06

29.77

K échangable (ppm)

327.6

390

K2O (ppm)

394.76

469.95

P (ppm)

2.2. Analyse du phosphate naturel de Gafsa
La caractérisation chimique du phosphate naturel de Gafsa (Tableau 9), le phosphore
extractible est de 16,2 mg g-1 dans l’acide citrique 2% et 73,4 mg g-1 dans l’acide formique.

39

Chapitre 1

Tableau 9. La composition chimique du phosphate naturel de Gafsa
C

N

P

Ca

Fe

K

Mg

Na

Al

S

Si

Cr

Ni

mg L-1

%

V

Cd

ppm

Teneur
2.97

0.05 9.95 27.4 0.21 0.08 0.03 0.9 0.25 1.9 0.7

160

10.1 38.6 31.85

2.3. Rendement en matière sèche
La croissance, la production de biomasse et les rendements sont les premiers
indicateurs de la disponibilité des éléments nutritifs et leur utilisation par la plante. La
biomasse était significativement plus élevée dans le sol 1 pour les deux légumineuses.
L’examen de nodulation a montré que les deux cultures ont été nodulées dans le sol 1;
cependant, une très faible nodulation a été observée dans le sol 2. L’application du TRP (3×) a
significativement augmenté le rendement en matière sèche pour les deux plantes (Figure 8).
Par rapport au contrôle, la biomasse sèche de la vesce et de la luzerne a augmenté de 92% et
61% (sol 1) et de 164% et 65% (sol 2) respectivement. Cette dose de fertilisation a été même
meilleure que la fertilisation chimique pour la vesce avec une amélioration du rendement de
49% (sol 1) et 6% (Sol 2).

Matière sèche (g)

1

C

a

aa

TRP1×

0.8

TRP3×
b

0.6

TSP

b

b
b

0.4

c

a
bab

a
a a

0.2

c

b

0
Vesce

Luzerne

Vesce

sol1

Luzerne
Sol 2

Figure 8. Effet de la fertilisation phosphatée sur le rendement en matière sèche de la Vesce et la Luzerne. Les
moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5% (Test HSD,
moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ; TRP (1x), fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P ha −1; TRP (3x),
fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha −1; TSP, fertilisation avec un superphosphate triple chimique
(45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.
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L’efficacité agronomique relative était plus prononcée pour la vesce avec 109 % et
130% pour le sol 1 et 2 respectivement alors que pour la Luzerne elle était de 49 % et 86%.
Ceci pourrait être expliqué par les besoins et les exigences de chaque plante et leur
dépendance en phosphore. De même, l’efficacité d’utilisation du phosphore de la vesce était
supérieure à celui de la luzerne aux niveaux des deux sols (Tableau 10).

Tableau 10. Efficacité agronomique relative et l’efficience d’utilisation du phosphore par les
deux plantes
Sol 1

EAR (%)*
EUP (%)**

Vesce
TRP 1x
TRP 3x
22.5
109
0.97
0.99

Sol 2
Luzerne
TRP 1x
TRP 3x
37.2
49.5
0.82
0.84

Vesce
TRP 1x
TRP 3x
90
130
0.99
0.99

Luzerne
TRP 1x
TRP 3x
59.4
86.4
0.71
0.76

* * Indice d'efficacité agronomique relative calculé selon la formule décrite par Engelstad et al. (1974): EAR =
(YTRP − Ycontrol)/(YTSP − Ycontrol) × 100; Avec YTRP est le rendement de biomasse du traitement TRP, YTSP est le
rendement de biomasse du traitement TSP, and Ycontrol est le rendement de biomasse de contrôle non fertilisé.
** Indice d'efficacité d'utilisation du phosphore (EUP) calculé selon la formule décrite par Lopez-Arredondo et
al. (2014): EUP = Contenu des plantes en Pi sous traitement TRP / Contenu en Pi des plantes contrôle

2.4. Teneur en chlorophylles protéines totales solubles
La détermination de la teneur en chlorophylles totales dans les feuilles des deux
plantes (vesce et luzerne) a montré que la fertilisation phosphatée par le TRP 3x ou le TSP a
induit une augmentation significative au seuil de 5% de la teneur en chlorophylle. Cependant,
aucun effet significatif n’a été observée avec le traitement TRP 1x (Figure 9 a). De même, la
fertilisation des deux plantes par le TRP 3x ou TSP a induit une augmentation significative
de la teneur en protéines, alors qu'aucun effet significatif n'a été observé en utilisant TRP 1x
(Figure 9 b). Une différence significative pour la teneur en protéines a été observée entre les
deux plantes dans le même sol. La luzerne contenait des niveaux de protéines plus élevés que
la vesce.
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Chlorophylle (µg g-1 MF)
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C
a
a
a
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b
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b
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a

a

TSP
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bb
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a
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a

0
Vesce

Luzerne
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Sol 1
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Protéines (mg g-1 MF)
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b

b
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4

b

0
Vesce

Luzerne
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Sol 1
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Figure 9. Effet de la fertilisation phosphatée sur le contenu en chlorophylles (a) et protéines totales solubles (b)
de la Vesce et la Luzerne. Les moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes au
seuil de 5% (Test HSD, moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ; TRP (1x), fertilisation avec TRP à raison de 50
kg P ha−1; TRP (3x), fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha −1; TSP, fertilisation avec le triple
superphosphate chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.
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2.5. Teneur en phosphore au niveau des plantes
L’effet de l’apport de phosphore sur la teneur en P de la plante était hautement
significatif (Figure 10). La fertilisation phosphatée a entraîné une augmentation de la teneur
en phosphore des plantes allant de 17% à 41%. Les deux doses de fertilisation TRP (1x) et
TRP (3x) ont montré le même résultat sur la teneur en phosphore des feuilles. Le rendement
était plus significatif au niveau du premier sol. La teneur du phosphore pour le traitement TRP
(3x) était de 109,87 µg g-1 MS (70.2%) élevée par rapport au témoin pour la vesce et de 94.13
µg g-1 MS (60%) par rapport au témoin pour la luzerne. La teneur en phosphore de plantes
fertilisées avec le TRP était similaire à celle des plantes fertilisées avec le TSP pour la vesce.
Cependant, la fertilisation avec le TSP reste meilleure que la fertilisation avec le TRP dans le
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Figure 10. Effet de la fertilisation phosphatée sur le contenu en phosphore des feuilles de la Vesce et de la
Luzerne. Les moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5% (Test
HSD, moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ; TRP (1x), fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P ha −1; TRP
(3x), fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha −1; TSP, fertilisation avec le triple superphosphate
chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.

2.6. Activités enzymatiques anti-oxydantes
L’étude de certaines activités enzymatiques antioxydantes connues par leurs
sensibilités aux stress abiotiques a montré une augmentation significative des activités du
superoxyde dismutase (SOD), du gaïacol peroxidase (G-POX) et de la catalase (CAT) pour le
traitement TSP au niveau des deux sols avec les deux plantes (Figure 11). Cependant, cet effet
était plus prononcé pour la vesce.
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Figure 11. Effet de la fertilisation phosphatée sur les activités enzymatiques antioxydantes, (a) : superoxyde
dismutase (SOD) ; (b) gaïacol peroxidase (G-POX) et (c) catalase (CAT). Les moyennes suivies par des lettres
différentes sont significativement différentes au seuil de 5% (Test HSD, moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ;
TRP (1x), fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P ha −1; TRP (3x), fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg
P ha−1; TSP, fertilisation avec un superphosphate triple chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.
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2.7. Teneur en phosphore résiduel du sol
La détermination de la teneur en P du sol après la récolte a révélé une augmentation
significative du phosphore résiduel pour les traitements TRP (3x) et TSP. La teneur en
phosphore résiduel était plus élevée dans le sol 2 qui présente la biomasse de production la
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plus faible (figure 12).
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Figure 12. Effet de la fertilisation phosphatée sur le phosphore résiduel de la Vesce et de la Luzerne. Les
moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5% (Test HSD,
moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ; TRP (1x), fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P ha −1; TRP (3x),
fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha−1; TSP, fertilisation avec le triple superphosphate chimique
(45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.

2.8. Mycorhization
Les observations microscopiques des racines colorées de vesce et de la luzerne ont
montré que les deux plantes étaient colonisées au niveau des deux sols (Figure 13). Aucune
différence n’a été observée entre les deux plantes. Les traitements TRP (3x) et TSP ont induit
une diminution significative de la fréquence de mycorhization au niveau du sol 2 (Figure 14).
Les plantes du traitement TRP (1x) avaient le même taux de mycorhization que les plantes
témoins pour les deux plantes et au niveau des deux sols.
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V

H

Figure 13. Colonisation mycorhizienne des racines de la vesce par un champignon à arbuscules H : hyphe, V:
vésicules (20 x).
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Figure 14. Effet de la fertilisation phosphatée sur le taux de colonisation mycorhizienne des racines de la Vesce
et de la Luzerne. Les moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de
5% (Test HSD, moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ; TRP (1x), fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P
ha−1; TRP (3x), fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha −1; TSP, fertilisation avec le triple
superphosphate chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.

2.8. Activités enzymatiques du sol
Le résultat des activités microbiennes a montré une corrélation significative pour les
traitements de phosphates en particulier avec la vesce au niveau du sol 1 (Figure 15 a).
L'activité du diacétate de fluorescéine a été significativement influencée par la fertilisation
TRP pour les deux doses TRP (1x) et TRP (3x), cependant, aucun effet significatif n’a été
observé avec le traitement TSP. D’autre part, une augmentation significative de l'activité de la
phosphatase alcaline dans la rhizosphère a également été observée pour les deux plantes au
niveau des deux sols pour le traitement TRP 3x, alors qu’aucun effet significatif a été observé
pour les traitements TRP 1x et TSP (Figure 15 b).
46

Chapitre 1

a
30

C

FDA (µg g-1 h-1)

a

TRP1×

b

TRP3×

20

TSP

c
d

a
ab
ab
b

a

ab

10

ab

b

aa
b

b

0
Vesce

b
Phosphatase alcaline
(µg p-NP h-1 g-1 sol)

Vesce

Luzerne

bb b

aba
b
b

a
b
b
b

Luzerne

Vesce

Luzerne

a

90

60

Luzerne

a

b b
b

30

0
Vesce

Sol 1

Sol 2

Figure 15. Effet de la fertilisation phosphatée sur quelques activités enzymatiques du sol ; (a) le diacétate de
fluorescéine (FDA) ; (b) Phosphatase alcaline. Les moyennes suivies par des lettres différentes sont
significativement différentes au seuil de 5% (Test HSD, moyennes de 3 répétitions). C, contrôle ; TRP (1x),
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TSP, fertilisation avec le triple superphosphate chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.
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2.9. L’impact de la fertilisation phosphatée sur les populations microbiennes du sol
Les populations microbiennes ont été représentées en fragments de restriction
terminaux respectifs selon leurs tailles avec une limite de résolution d’une paire de base. Trois
répétitions de chaque traitement ont été analysées. La structure microbienne au niveau des
différents traitements a été influencée par la fertilisation phosphatée (Figure 16). Certains
TRFs se sont avérés stables et présents indépendamment de l’absence ou la présence des
fertilisants utilisés avec les différentes doses. En revanche, plusieurs TRFs sont inhibés
surtout en présence du phosphate minéral (TSP) au niveau du sol.
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Figure 16. La dynamique de la communauté bactérienne totale du sol rhizosphérique. C, contrôle ; TRP (1x),
fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P ha−1; TRP (3x), fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha −1;
TSP, fertilisation avec un superphosphate triple chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.

L’analyse de la structure de la communauté bactérienne totale des deux plantes au
niveau des deux sols en réponse à la fertilisation phosphatée a été étudiée moyennant un
positionnement multidimensionnel non métrique (N-MDS) sur la base de la distance de
Jaccard avec une valeur de stress de 0,1371. Cette analyse a montré que les répétitions intra
traitements sont communément similaires et forment des groupes relativement étroits (Figure
17).

48

Chapitre 1

Sol

Sol 2

Luzerne

Vesce

Luzerne

TSP

TRP1×

0.16

Contrôle

0.16

TRP3
×

TRP1×
Contrôle

Vesce

TRP3
×

0

TSP
0

TRP1×
TRP3
×

-0.16

Contrôle

TSP

TRP1×
TSP

-0.16

Contrôle
TRP3
×

-0.32

a
-0.16

0

0.16

-0.2

Sol

0.2

Sol 2
Luzerne

Vesce
0.16

0

TSP

Luzerne

Vesce

Contrôle
Contrôle
0.16

TSP
TRP3×
TRP1× TRP3×

TRP3×

0

TRP3×

TSP

0

TRP1×

TRP1×
TSP

TRP1×

Contrôle

-0.16

-0.16

b
-0.16

0

0.16

Contrôle
-0.2

0

0.2
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triple chimique (45% P2O5) à raison de 50 kg P ha−1.
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Une dissimilarité structurale s’est montrée sous l’action des formes et des doses du
fertilisant utilisé, l'effet de fertilisation sur les communautés bactériennes et fongiques a
clairement été observé principalement au niveau du sol 1, les profils T-RFLP des différents
traitements se distinguent clairement les uns des autres. De plus, une séparation nette entre les
communautés microbiennes du sol de vesces et de luzerne a été constatée dans le sol 1. En
revanche, les communautés microbiennes des deux plantes étaient partiellement mêlées dans
le sol 2. L’étude de la richesse taxonomique des communautés bactériennes a montré que
l'utilisation de la dose de TRP 3x a induit une augmentation de la richesse en espèces pour la
vesce comparée au témoin alors que pour la luzerne cette dose a entraîné une diminution de la
richesse spécifique par rapport au témoin (Figure 18). La fertilisation avec la dose TRP 1x a
induit une augmentation significative de la richesse en espèces de + 180% et de + 75%
respectivement pour la vesce et la luzerne. Cet enrichissement taxonomique concerne
principalement les Actinobactéries, Protéobactéries et les Firmicutes. En revanche, la
fertilisation minérale au TSP a entraîné une diminution très significative de la richesse en
espèces de la rhizosphère des deux plantes, de –56% et de –80%, respectivement, pour la
vesce et la luzerne. En plus, l’application du fertilisant minéral semble stimuler des bactéries à
potentialités pathogènes pour l’homme et les plantes telles que Burkholderia et
Mycobacterium (Figure 19).
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Figure 18. Effet de la fertilisation phosphatée sur la structure taxonomique des communautés bactériennes
habitant la rhizosphère de la vesce et de la luzerne. La représentation est basée sur l’interprétation taxonomique
des TRFs en utilisant l’outil MiCA3 et la combinaison des résultats des deux enzymes de restriction. Le nombre
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fertilisation avec TRP à raison de 50 kg P ha−1; TRP (3x), fertilisation avec du TRP à raison de 150 kg P ha −1;
TSP, fertilisation avec un superphosphate triple chimique (45% P 2O5) à raison de 50 kg P ha−1.

50

Chapitre 1

(a)

(b)

Figure 19. Assignation putative (selon l’application de l’outil MiCA3) des différents profils TRFLP induits des
communautés bactériennes totales du sol 1 (a) et du sol 2 (b) fertilisés avec le triple superphosphate (TSP).
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3. Discussion
La mise au point de nouvelles approches écologiques utilisant des engrais minéraux
pour réduire la dépendance des agriculteurs aux intrants chimiques est devenue une approche
primordiale pour une agriculture durable. L’utilisation directe du phosphate de roche permet
d’éviter les processus de transformation industrielle qui engendrent le rejet de quantité
importante de phosphogypse, son application directe améliore les sols déficients et/ou
dégradés et prévient les problèmes d'eutrophisation (Cordell et al., 2009; Gilbert, 2009).
Dans ce chapitre, nous avons commencé par tester l’effet de l’utilisation directe du
phosphate de la roche Tunisienne de Gafsa (TRP) sur deux légumineuses fourragères se
différenciant par leur cycle de vie, une plante annuelle (la vesce) et une plante vivace (la
luzerne). Nos résultats ont clairement démontré le potentiel prometteur de l’utilisation du TRP
comme alternative à la fertilisation minérale, en particulier pour la vesce avec une efficience
d’utilisation du phosphore significativement plus élevé que la luzerne.
Plusieurs études ont montré que la fertilisation inorganique et plus particulièrement le
phosphate naturel peuvent être une méthode de fertilisation efficace pour améliorer le
rendement des légumineuses (Akande et al., 2005; Khakwani et al., 2017; Zhao et al., 2016).
En effet, les légumineuses sont capables de libérer l'ion orthophosphate du phosphate naturel
en acidifiant le sol rhizosphérique. Lors de la fixation de l’azote atmosphérique (N2), les
légumineuses libèrent des protons (H+) dans la rhizosphère, qui attaquent le groupement
carbonate (CO3) et provoque la désintégration du minéral et la libération de P (Ankomah et
al., 1995; Evans, 2010).
A dose égale de phosphore, le phosphate naturel a augmenté significativement le
rendement par rapport au phosphate soluble pour la vesce au niveau du premier sol. Ceci a été
observé par Haynes (1992), il a trouvé que le contenu en P des plantes de l’orge, du lupin et
du colza était plus élevé lorsqu’ils étaient fertilisés avec le phosphate naturel de Caroline du
Nord qu’avec le phosphore monocalcique soluble. Ce résultat confirme l’important rôle des
autres éléments nutritifs entre autres le calcium (30% Ca) apporté par le phosphate naturel
pour la plante. Lors de la dissolution, les roches phosphatées enrichissent le sol en plusieurs
types de nutriments autres que le P, ils peuvent donc améliorer la fertilité du sol (Bhardwaj et
al., 2014).
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Toutefois, l’efficacité de la fertilisation dépend du type, du taux d'application et des
besoins de chaque culture et du sol. Par exemple Akande et al, (2005) ont constaté que le
phosphate de roche Sokoto (35,5% P2O5) et le phosphate de roche Ogun (31,4% P2O5) ne sont
pas aussi efficaces que le simple superphosphate sur le maïs et le niébé malgré leur teneur
élevée en phosphore. Cependant, Chien et al, (2003) ont montré que le phosphate naturel
Tunisien (30% P2O5) était aussi efficace que le TSP de 88% pour le colza. En revanche, pour
le blé, (Khakwani et al., 2017) ont montré que l'application de phosphate naturel (18% P2O5)
n'était pas aussi efficace que le phosphate commercial. Ils ont constaté une croissance
significative de la biomasse de blé avec 28% en ajoutant du compost et des souches PGPR.
Dans notre étude, la dose de fertilisation TRP (3x) de 150 kg P ha-1 semble être la
quantité optimale d’engrais pour les deux plantes. Cependant, le rendement en biomasse était
plus élevé dans le sol 1 que dans le sol 2, ce qui pourrait être expliqué par la faible nodulation
trouvée dans le sol 2 qui peut être dû à la nature du sol. En effet, une déficience en éléments
nutritifs peut diminuer le développement de la plante et de son l’activité symbiotique. Le
phosphore améliore en particulier la fixation symbiotique de l’azote par sa capacité à
augmenter la nodulation et l’activité de la symbiose (Giller et al., 1995).
Avec la plante, l'efficacité de l'utilisation des engrais pourrait être affectée par
plusieurs autres facteurs tels que les propriétés du sol. Dans cette étude, la biomasse de la
plante en matière sèche était significativement plus faible dans le sol 2 pour les deux
légumineuses. Le sol 2 est plus pauvre en phosphore et en matière organique, il peut ne pas
contenir suffisamment d'éléments nutritifs nécessaires à la croissance des deux plantes,
l'efficacité du TRP pourrait donc être due non seulement à une carence en phosphore dans le
sol, mais également à d'autres propriétés du sol. La biodisponibilité du carbone est un facteur
essentiel qui influe sur la composition microbienne après une fertilisation inorganique et
organique (Tian et al., 2017). Les effets positifs de la matière organique du sol sur la
dynamique des éléments nutritifs et leur incidence sur l'efficacité d'utilisation des éléments
nutritifs ont été rapportés par Chien et al, (2003). De plus, Zapata et Roy (2004) ont signalé
également que la teneur en argile liée à la capacité tampon du pH du sol et à la capacité
d'échange cationique des ions favorise la dissolution du PN.
La fertilisation avec phosphate naturel a augmenté la teneur en protéines des deux
plantes. Nos résultats sont comparables à ceux rapportés par Yaseen et al. (2016) qui ont
trouvé que la teneur en protéines était la plus élevée dans les échantillons de lentilles
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fertilisées avec le phosphate de roche. En outre, ces résultats sont également confirmés par la
teneur en chlorophylle des plantes indiquant que la fertilisation joue un rôle potentiel dans
l’amélioration de la productivité des cultures. Nagavardhanam (2017) a raporté que les
engrais inorganiques aident les plantes à stabiliser la chlorophylle, ils affectent la
photosynthèse et la teneur en glucides. De plus, plusieurs autres auteurs ont constaté que chez
les plantes déficientes en P, le contenu en chlorophylle et la photosynthèse sont affectés
négativement (Frydenvang et al., 2015; Zhang et al., 2014). Les carences en N ou en P
diminuent à la fois la chlorophylle a et la chlorophylle b (Tewari et al., 2007) et ont des effets
néfastes sur la productivité, la nodulation et la fixation de l'azote des plantes par les
légumineuses (Sulieman et al., 2013).
L'apport du fertilisant minéral a induit une augmentation significative des enzymes
antioxydantes indiquant un signe de stress. Les ROS, notamment H2O2, jouent un rôle
important la signalisation de Pi chez les plantes (Chiou and Lin, 2011; Shin and Schachtman,
2004). Le TSP a également réduit significativement la fréquence de la mycorhization ce qui
est en accord avec d’autres études portant sur les effets négatifs de la fertilisation au
phosphore minéral (Lang et al., 2018; Schneider et al., 2017). Schneider et al. (2017) ont
raporté que la colonisation racinaire de la luzerne par des champignons mycorrhiziens
arbusculaires sous un système biologique était meilleure (37% contre 23%) et en corrélation
négative avec le TSP.
L'activité microbienne peut également jouer un rôle important dans l'amélioration de la
croissance des plantes avec l'augmentation du nombre de groupes bactériens capables de
dissoudre les phosphates de roche et d'améliorer l'acquisition de Pi par les plantes (LopezArredondo et al., 2014). L’estimation de la biomasse microbienne est indispensable pour
étudier les flux du phosphore au niveau du sol. Le dosage de la diacétate de fluorescéine
(FDA) dépend de son hydrolyse par des estérases non spécifiques présent dans les microbes
actifs (Tsuji et al., 1995). L’analyse de l’hydrolyse de la FDA est un outil simple pour
mesurer l’activité microbienne totale du sol (Adam et Duncan, 2001). Une augmentation
significative de l’activité FDA s’est produite sous l’action de la fertilisation phosphatée avec
ses différentes doses utilisées comparativement avec le traitement témoin. Cette stimulation
d’activité est probablement due à l’utilisation de la TSP et TRP comme source de phosphore
par les microorganismes du sol produisant ainsi les enzymes responsables de l’hydrolyse de la
FDA.
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Les phosphatases jouent un rôle métabolique clé dans les cycles du phosphore. Elles
contribuent à la dissolution de la roche phosphatée et à la libération d'orthophosphate (Pi) à
partir de la matière organique du sol (Baker et al., 2015; Duff et al., 1994). Dans notre étude,
une corrélation positive a été observée entre le traitement au phosphore et l'activité de la
phosphatase alcaline: nous notons que la plus grande activité a été trouvée dans le traitement
TRP (3x), cela pourrait être dû à la richesse microbienne du sol en raison du niveau élevé de
phosphate de roche. En effet, la plupart des enzymes du sol sont dérivées de l'activité
microbienne du sol afin de fournir le P disponible pour répondre à leurs besoins (Zhou et al.,
2012). L'ajout de TRP aux sols peut modifier la richesse microbienne, entraînant une
augmentation de la respiration du sol et du nombre de microorganismes producteurs de
phosphatases Zhang et al,(2010) ont démontré que l'activité de phosphatase dépendait non
seulement de la présence de plantes, mais également de la richesse microbienne du sol et la
sécrétion de phosphatases peut faciliter l'utilisation du phosphore organique dans la
rhizosphère. Toutefois, dans une autre étude Ragot et al, (2013) ont signalé que l'activité de la
phosphatase n'était pas corrélée à la biomasse microbienne.
Dans la présente étude, il a été montré qu’à la fois la quantité et la forme, sous laquelle
est appliquée le phosphore ainsi que la plante étudiée, avait un impact sur la diversité
bactérienne du sol mesurées par T-RFLP. Plusieurs études ont indiqué que les espèces
végétales définissent la structure microbienne de la rhizosphère (Berg et al., 2002; Nehl et al.,
1996). Les plantes peuvent influencer le microbiote en libérant du dioxyde de carbone (CO2)
et des photosynthètases tels que les exsudats de racines (Ahkami et al., 2017). L’augmentation
de FDA observée sous traitement TRP était corrélée à une augmentation significative de la
richesse bactérienne des espèces. L’application du traitement TRP 1x a induit une
augmentation de la richesse en espèces de 2,8 et 1,7 fois plus élevés respectivement pour la
vesce et la luzerne. Les changements de la structure de la communauté bactérienne concernent
principalement les genres Actinobactéries, Protéobactéries et Firmicutes. La principale
différence entre les deux plantes est la plus forte stimulation des Actinobactéries dans la
rhizosphère de la vesce, une augmentation de 6 fois du nombre d'Actinobacterie a été
observée avec la vesce. Les actinobactéries est l’un des genres les plus communs dans la
rhizosphère de nombreuses espèces de plantes (Nihorimbere et al., 2011), c’est un groupe
bactérien caractérisé par une croissance rapide qui augmente avec la disponibilité du C (Fierer
et al., 2012). Ils jouent un rôle crucial dans la décomposition et le recyclage des biomatériaux
du sol (Ventura et al., 2007). Hamdali et al. (2008) ont constaté que les actinobacteries était
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impliquées dans la libération du phosphate soluble à partir des roches phosphatées et
contribuaient au bon développement des plantes. Dans un système d'agriculture pastorale,
Wakelin et al. (2012) ont constaté une corrélation significative entre le statut phosphorique du
sol et les actinobactéries. De plus George et al. (2016) ont également trouvé une
prédominance des actinobactéries avec des méthodes de culture dépendantes et indépendantes
au niveau des sols traités au phytate.
L’application de TRP 3x a induit une diminution significative de la richesse
bactérienne de la rhizosphère en comparant avec TRP 1x, principalement pour la luzerne. On
peut conclure qu’à des niveaux de TRP élevés, il y a une sélection préférentielle de taxons
plus spécialisés, probablement des bactéries solubilisantes de phosphate. Lors d’une étude
métagénomique de communautés microbiennes de sols avec des statuts de phosphore
différents, Yao et al. (2018) ont signalé une allocation adaptative des gènes dans les
communautés microbiennes du sol en réponse à la composition en éléments nutritifs du sol.
Au niveau de sols riches en phosphore, ils ont décrit une augmentation de l'abondance des
gènes impliqués dans la dégradation des composés aromatiques récalcitrants et l’assimilation
du soufre. Dans une autre étude, Fanin et al. (2015) ont montré que la fertilisation phosphatée
modifie les structures de la communauté microbienne par une diminution significative du
rapport Gram- / Gram +.
En effet, la composition quantitative et qualitative des exsudats racinaires est
influencée par la disponibilité des éléments nutritifs et la présence de microorganismes
(Nihorimbere et al., 2011), certains composants de l'exsudat sont considérés comme des
facteurs de colonisation de la rhizosphère, qui influent par la suite la disponibilité de P
(Whipps, 2001). Parmi le phylum des Actinobacteries stimulés sous la fertilisation TRP 3x, il
y avait des Streptomyces. Les espèces de Streptomyces ont été décrites comme étant les
principaux agents du cycle du carbone et de la production de nombreuses exoenzymes
hydrolytiques (Ventura et al., 2007). Thabet et al. (2017) ont examiné de nombreuses espèces
de Streptomyces capables de solubiliser les phosphates et le phosphogypse des roches.
Un autre groupe induit à la suite de l’amendement au TRP 3x, le groupe Pseudomonas
(Protéobactéries), il est connu sous le nom de bactéries solubilisant les phosphates. De
nombreuses études ont démontré que la division des protéobactéries comprend de nombreuses
rhizobactéries favorisant la croissance des plantes (Khan et al., 2007; Kuhad et al., 2011). Ce
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groupe a le potentiel d'assimiler le phosphore en produisant des phytases ou des acides
organiques (Hunter et al., 2014; Maougal et al., 2014).
Dans le cas des deux plantes, l’application de TSP a considérablement réduit la
richesse en espèces et a affecté sa composition taxonomique mais cet effet a été plus
prononcée avec la luzerne. Nos résultats était en concordance avec les conclusions de Tian et
al. (2017) qui ont constaté que l'ajout d'engrais minéraux et organiques a modifié la
composition de la communauté microbienne par rapport au témoin. De plus, Wang et al.
(2017) ont constaté que, par rapport au contrôle et à la fertilisation organique, le traitement
conventionnel avait la plus faible richesse en bactéries, mais la plus grande richesse en
champignons. Les effets négatifs du TSP sur la diversité bactérienne ont été raportés par
divers auteurs récemment (Silva et al., 2017; Trabelsi et al., 2017). Tous ces arguments
plaident en faveur de la nécessité de trouver d’autres méthodes de fertilisation pour préserver
la biodiversité microbienne des sols. Cependant, d'autres expériences sur le terrain sont
nécessaires pour confirmer ces résultats.
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Chapitre 2
Sélection de bactéries solubilisatrices de phosphate naturel

Approche générale
La fertilisation phosphatée est un sujet de recherche agricole majeur. Outre le fait que
le phosphore est le deuxième élément nutritif essentiel requis par les plantes, il est l’un des
sujets de recherche les plus intéressants en cours en raison des prévisions de son épuisement.
Assurer suffisamment de phosphore sera essentiel pour la sécurité alimentaire dans les
décennies à venir (Cordell et al., 2011).
Dans les sols alcalins, 10 à 20% seulement des engrais phosphatés appliqués sont
exploités par les plantes au cours de la campagne agricole (Kaleem Abbasi and Manzoor,
2018). Le reste réagit avec les ions, s’immobilise sur la matrice du sol ou précipite. Par
conséquent, il ne peut pas être utilisé pour les cultures et pourrait causer une pollution de
l'environnement (Liu et al., 2018).
Pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement,
l’application de phosphates naturels semble être une alternative peu coûteuse pouvant
remplacer l’utilisation d’intrants chimiques coûteux. Cependant, dans de nombreux cas,
l'application de cette forme inorganique de P à elle seule ne semble pas satisfaisante et
durable (Kaleem Abbasi et Manzoor, 2018). Par conséquent, une utilisation appropriée du
phosphate naturel mélangé à une préparation biologique contenant un nombre suffisant et
viable de microorganismes efficaces pour solubiliser les phosphates pourrait jouer un rôle
important dans l’optimisation de la disponibilité de P pour la plante.
En effet, les micro-organismes solubilisateurs de phosphates (MSP) adoptent diverses
stratégies pour la mobilisation et la transformation du P inorganique (Khan et al., 2014). Dans
des conditions de culture in vitro, la solubilisation des phosphates par les MSP est très
courante. Cependant, lorsque ces isolats ont été soumis à des tests supplémentaires pour
déterminer leur contribution directe pour les plantes, leurs performances ont été
contradictoires, très peu d'entre eux étant des véritables MSP (Bashan et al., 2013; Khan et al.,
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2007). Par conséquent, cette interaction nécessite des travaux supplémentaires ce qui fait
l’objectif de ce deuxième chapitre.
La Tunisie étant dotée de riches ressources en phosphate naturel et de sols en majorité
alcalins, il semble intéressant de trouver des bactéries solubilisatrices de phosphate à partir
des sols Tunisiens pour produire un biofertilisant qui pourrait être à la fois peu coûteux pour
les agriculteurs et durable afin de minimiser les menaces environnementales.
Pour ce faire, les objectifs de cette partie sont : i) d’isoler et d’identifier les bactéries
solubilisatrices de phosphate à partir de différents sols tunisiens, ii) d’étudier leurs capacités à
produire des substances favorisant la croissance des plantes in vitro et iii) de valider les
résultats in vivo sur Medicago Truncatula sur différents sols Tunisiens.
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1. Matériels et méthodes
1.1. Isolement par enrichissement des bactéries solubilisatrices de phosphore
Les bactéries ont été isolées par enrichissement à partir de sept sites différents et à partir
de la roche phosphatée elle-même (Tableau 11). Dans des erlenmeyers 250 ml, 90 ml du
milieu NBRIP (Annexe 2) contenant 1 g de sol a été incubé à 28°C pendants 7 jours.
L’isolement a été effectué par des dilutions en séries en ajoutant 1ml de la suspension de sol
dans 9 ml du milieu physiologique. Un aliquote de 0,1 ml de chaque dilution, a été étalé sur le
milieu NBRIB solide par des billes en verre. La dilution appropriée (10-6) a été utilisée pour
sélectionner les bactéries capables de solubiliser le phosphore sur le milieu NBRIP solide,
l’apparition d’une zone claire (halo de solubilisation) a été utilisée comme critère d’évaluation
de la solubilisation du phosphore.
Un indice de solubilisation a été calculé selon Premono et al, (1996) comme suit:
SI = (diamètre de la colonie + diamètre du halo) / diamètre de la colonie.

Tableau 11. Origine des sites d’isolement des bactéries solubilisatrices de phosphore
Source

pH

Bizerte

7.2

Tabarka

4,8

Siliena (Gantra)

7,64

Takelsa (UCP saada)

6.89

Monastir (Khnis)

7,95

Mahdia

6.75

Gafsa

8

RP

7.6

1.2.Quantification de la solubilisation de phosphore
La quantification du taux de phosphore solubilisé a été effectuée sur Les isolats les plus
performants du test sur le milieu NBRIP solide. Deux sources de phosphore ont été utilisées à
savoir le Tri calcium phosphore (TCP) Ca3(PO4)2 et le phosphate de roche Tunisien (TRP).
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Des suspensions bactériennes (109 UFC mL-1) ont été inoculées sur le milieu NBRIP et
placées dans un incubateur à 28°C sous agitation de 150 rpm pendant 2 semaines. Au 15ème
jour, 5 ml du surnageant de chaque culture bactérienne a été recueilli et centrifugé à 10 000
rpm pendant 10 min. La détermination de la concentration de phosphore a été réalisée par
colorimétrie selon la méthode du bleu de molybdène de Murphy and Riley, (1962).
1.3.Identification moléculaire des bactéries solubilisatrices de phosphate
1.3.1. Extraction d’ADN
L’extraction d’ADN bactérien a été réalisé à partir de cultures fraîches âgées de 24 à 48h
préparé dans le milieu YEM et ayant une densité bactérienne de 109 UFC mL-1. La suspension
bactérienne a été centrifugée dans des tubes eppendorf de 2 ml, à 13000 rpm pendant 15 min.
La première étape de l’extraction des acides nucléiques est la lyse cellulaire : le culot obtenu
après centrifugation a été repris dans 740 μl de tampon TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA,
pH=8) et 20 μL Lysozyme (100 mg/ml) suivi par une incubation 5 minutes à température
ambiante. Par la suite, 40 μl SDS 10% et 8 μl Protéinase K (10 mg/ml) ont été ajoutés suivis
par une agitation manuelle, cette suspension a été incubée 1 heure à 37°C. La lyse cellulaire a
été ensuite complétée par l’ajout de la solution tampon CTAB (100 μl de CTAB/NaCl) et
l’incubation pendant 10 minutes à 65°C. Le CTAB est un détergent qui piège les lipides et les
protéines, autorisant ainsi la libération de l’ADN génomique.
L’ADN a été ensuite soumis à une double purification, phénol-chloroforme-alcool
isoamylique (25 :24 :1) et chloroforme-alcool isoamylique (24 :1). La première purification
par l’ajout de 500 μl PCI, une agitation manuelle et une centrifugation à 13000 rpm pendant
10 minutes et la deuxième par ajout de 500 μl CI, agitation et centrifugation de 10 minutes.
Cette étape est cruciale pour l’extraction des acides nucléiques car l’élimination des
polysaccharides et les composés phénoliques est particulièrement importante en raison de leur
capacité à inhiber un grand nombre de réactions enzymatiques. Enfin l’ADN a été précipité
avec 0,6 volume d’isopropanol à la température ambiante pendant 30 minutes, lavé avec de
l’éthanol 70%, séché de 5 à 10 min à la température ambiante et suspendue dans 40 μl d’eau
MilliQ stérile.
La concentration en ADN des échantillons a été évaluée par comparaison avec un
marqueur de quantification sur un gel d'agarose 0.9% (0.3 g d’agarose + 30 ml de tampon de
migration TAE) (Annexe 3) dans une cuve d’électrophorèse programmée de 100 V et 35 mA
durant 20 min, mis ensuite dans un bain BET (bromure d’éthidium) et visualisé par la suite
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sur plaque UV grâce à la fluorescence du BET dans les rayons d’ultraviolet . Les échantillons
d’ADN ont été conservés à -20°C.
1.3.2. L’amplification par PCR
La caractérisation moléculaire des souches a été réalisée à travers un gène chromosomique
ADNr 16S amplifié par une paire d’amorces spécifiques fD1et rD1 décrites par (Weisburg et
al., 1991) (tableau 12). Ces amorces amplifient des régions conservées qui renferment
suffisamment d’informations permettant d’identifier les bactéries, ils sont capables
d’amplifier la quasi-totalité du gène à partir de plusieurs genres bactériens.
L’amplifia a été préparé dans un volume final de 25 μl dans un mix contenant 0.25 μl
dNTP (25 mM); 2.5 μl de chacune des deux amorces fD1 et rD1 (0.1μM) et 0,2 μl de Taq
polymérase (5 U/μl) additionnée à son tampon à raison de 2,5 μl (1X) et à MgSO4 (25 mM) à
raison de 2,5 μl. L’ADN a été ajouté à raison de 20 ng/réaction.
Tableau 12. Séquences des amorces utilisées. (Weisburg et al., 1991)
Cible
ADNr16S

Amorce
fD1
rD1

Séquences nucléotidiques 5’—3’
GGAGAGTTAGATCTTGGCTC
AAGGAGGTGATCCAGCCGCA

L’amplification a été réalisée dans un thermocycleur (Applied biosystem) selon le
programme cité dans le tableau 13. L’étape de vérification a été effectuée par électrophorèse
horizontale sur gel d’agarose 0.9% dans un tampon TAE comme décrite précédemment. Les
bandes obtenues ont été visualisées sous UV (312 nm) au Biodoc (Biodoc 2 NT / Biometra) et
comparés à celles du marqueur moléculaire Ladder DNA Marker de 100pb.
1.3.3. Séquençage du gène de l’ARNr 16S
Les produits de PCR du gène de l’ADNr 16S amplifiés ont été soumis à une
électrophorèse horizontale sur gel d’agarose (0,9%). Les bandes concordant aux tailles
désirées ont été récupérées à partir du gel et purifiées sur colonnes EZ-10 du kit de
purification de l’ADN selon les instructions du fabricant (Bio Basic Inc.). Les produits
purifiés obtenus ont été séquencés dans les deux directions par les amorces appropriées en
utilisant le séquenceur ABI 3130 selon les instructions du fabricant (Applied Biosystems). Les
séquences obtenues ont été visualisées et vérifiées manuellement, puis rassemblées par le
programme CAP (http://doua.prabi.fr/software/cap3). Un numéro d'accession a été attribué à
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chaque bactérie avec le programme BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) qui a été
utilisé pour rechercher des similarités de séquence dans les bases de données des ADN.

Tableau 13. Cycles de variation de la température au cours de l’amplification du gène de
l’ARNr 16S
Etapes
Dénaturation

1x

95°C, 3mn

Dénaturation

35x

94°C, 1mn

Hybridation

55°C, 1mn

Extension

72°C, 2mn

Extension finale

1x

72°C, 3mn

1.4.Caractérisation phénotypique des souches bactériennes : évaluation des aptitudes
PGPR
L’amélioration de la croissance des plantes induite par les microorganismes implique
plusieurs mécanismes directs et indirects.
1.4.1. Production de phytases
La capacité des souches à produire les phytases a été déterminée selon la méthode de
Singh et al, (2013). Les phytases sont des enzymes qui assurent la décomposition des phytates
(acide phytique) en myo-inositol (phosphate)n et en phosphate inorganique selon la
réaction suivante :
Acid Phytique (phytate) + H20 ----→ myo-inositol (phosphate)n + Pi
La détermination de la concentration de l’enzyme a été adaptée de la méthode de
Singh et al, (2013). Les souches ont été cultivées pendant 7 jours à 37°C sur le milieu
minimum de Bergerzen (Bergersen, 1961). La réaction consiste à mélanger 0,2 ml du
surnageant avec 0,8 ml de tampon acétate (2 mM pH 5,5 contenants 1 mM phytate de
sodium). Après incubation à 37°C pendants 30 minutes, la réaction a été arrêtée en ajoutant
10% d'acide trichloroacétique. L'absorbance du phosphate inorganique libéré a été quantifiée
par spectrophotométrie à 660 nm. Une unité de phytase est définie comme la quantité
d’enzymes qui libère 1 µmol de P inorganique par minute à partir de 0,0015 molL-1 de phytate
de sodium à pH 5,5 et à 37 °C (Simons et al., 1990).
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1.4.2. Productions de composés indoliques
La production de composés indoliques a été analysée moyennant la technique
colorimétrique de Singh et al, (1951). Des suspensions bactériennes (109 UFC mL-1) ont été
inoculées sur le milieu SMS contenant du L-tryptophan (Annexe 2) et incubées pendant 5
jours sous agitation (150 rpm) à 28°C. La détermination de la concentration de l’AIA a été
réalisée par l’addition de 100 µl d’acide orthophosphorique (10 mM) et de 2 ml réactif de
Salkowski (Annexe 2) à 1 ml du surnageant de culture préalablement centrifugée pendant 5
min à 13.000rpm. La lecture de la densité optique a été réalisée à 530 nm avec un
spectrophotomètre après une incubation de 20 min à 25°C. Les bactéries qui synthétisent de
l’auxine sont identifiées par un changement de la couleur de la solution du jaune en rose. La
courbe standard a été réalisée à partir des dilutions en série d’une solution d’AIA 50 μg mL-1.

1.4.3. Production de sidérophores
L’aptitude des souches à produire des Sidérophores a été déterminée sur milieu chrome
azurol S (CAS) gélosé décrit par Schwyn and Neilands (1987) avec quelques modifications.
Le CAS (60.5 mg dissoutes dans 50 ml d’eau distillé) a été mélangé avec 10ml de la solution
fer III (Annexe 2) et additionné au HDTMA (72.9 mg dissoute dans 40 ml d’eau distillée). Le
mélange obtenu a été autoclavé à 121°C pendant 20 min. Par la suite, une deuxième solution
MM9 (Annexe 2) préalablement autoclavée a été ajoutée à la première à raison de 100 ml/L.
Le mélange a été ensuite versé dans des boites de pétri jusqu’à solidification de l’agar.
Le test des souches consiste à déposer 200 µl de culture bactérienne sur chaque boîte en
utilisant la méthode de puits, avec 3 répétitions pour chaque souche. Après incubation pendant
72 h à 28°C, la formation d’un halo orangé, violet ou pourpre autour des puits est un
indicateur de l’activité fixatrice de fer.
La quantification de la production de Sidérophores dans un milieu liquide a été déterminée
par spectrophotométrie avec un lecteur à plaque selon Castellani-Hinojosa and Bedmar
(2017). Les bactéries ont été cultivées préalablement dans le milieu minimal Bergersen pour
atteindre une densité cellulaire de 109 UFC mL-1. Les cellules ont ensuite été récoltées par
centrifugation (10 000 rpm, 15 min, 4°C). Le surnageant a été mélangé avec la solution
liquide de CAS à quantités égales (1:1; v:v) dans des plaques de 96 puits à raison de 3
répétitions par bactérie. Après une incubation à température ambiante et à l'obscurité pendant
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20 min, l'absorbance a été mesurée à 630 nm. La production de Sidérophores a été estimée
selon la formule suivante :
% de siderophores (unités) = [(Ar − Ae)/Ar]*100
Avec :
Ar = absorbance de la solution de référence
Ae= absorbance de l’échantillon

1.4.4. Test de production de l’acide cyanhydrique (HCN)
La capacité des souches sélectionnées à produire l’acide cyanhydrique a été mesurée
qualitativement selon (Feigl and Anger, 1966) avec quelques modifications. Les disques de
Feigl-Anger ont été préparés en trempant du papier-filtre Whatman stérile dans une solution
de chloroforme mélangé avec de l'éthylacétoacétate de cuivre et de tétra base (4, 4 'tertramethyldiaminodiphénylméthane). Ces disques ont été placés sur le couvercle des boîtes de Pétri
ou chaque bactérie a été étalée avec trois répétitions par bactérie. Les boîtes de pétri ont été
scellés avec du parafilm et incubés à 28 °C pendant 5 jours. Le changement de couleur
blanche à bleue des disques de Feigl-Anger indique une production positive du HCN.
1.4.5. Effet de quelques facteurs abiotiques
1.4.5.1.Tolérance au sel
L’évaluation de la tolérance au NaCl a été effectuée par culture des souches sur le milieu
YEM liquide renfermant des teneurs croissantes d’NaCl (700 mM, 800 mM, 900 mM, 1 M,
1,5 M) et incubés en agitation orbitale de 150 rpm à 28°C pendant 72 heures. La turbidité du
milieu a été utilisée comme critère d’évaluation de la tolérance au sel.
1.4.5.2.Tolérance au pH
L’aptitude des souches à croitre sur différents pH a été testée pour une gamme variant de
4 à 9. Les souches ont été incubées dans un agitateur à 28°C pendant 72 heures. La turbidité
du milieu a été utilisée comme critère d’évaluation de la tolérance au pH.
1.4.5.3.Tolérance au PEG
L’évaluation du stress hydrique a été effectuée par culture des souches sur le milieu YEM
liquide renfermant des teneurs croissantes de PEG6000 (15%, 20%, 22% et 25%) avec
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incubation à 28°C pendant 72 heures. La turbidité du milieu a été utilisée comme critère
d’évaluation de la tolérance au stress hydrique.
1.4.6. Test d’antibiose
L'inhibition in vitro des souches les unes contre les autres a été évaluée par la technique de
la plaque de recouvrement (Oresnik et al., 1999). Une suspension bactérienne (109 UFCmL-1)
de la souche indicatrice cultivée dans du milieu YEM liquide a été diluée à 103 dans 5 mL de
milieu YEM semi-solide et transférée sur une couche de YEM solide dans des boîtes de Pétri.
Après solidification, 3 ml de la deuxième suspension appartenant à la souche productrice ont
été inoculés sur la surface de la gélose. Les résultats ont été observés après 5 jours
d'incubation à 28°C. Chaque test d'antibiose consistait en trois répétitions.
1.5.Evaluation de l’efficience d’inoculation des BSP
Pour compléter l’étude in vitro, deux expériences ont été menées afin d’évaluer l’effet des
BSP sélectionnés en tant que bio-inoculants pour favoriser la croissance et la nodulation de
Medicago truncatula. Pour chaque expérimentation, les semences de M. truncatula cv.
Jemalong ont été désinfectées à la surface avec de l'acide sulfurique H2SO4 (95%) pendant 3 à
5 min, puis lavées abondamment à l'eau distillée. Au bout de 6 h, les graines trempées ont été
transférées dans des boîtes de Pétri avec du papier-filtre humide et maintenues à 4°C à
l’obscurité pendant une nuit pour la levée de la dormance. Le lendemain les graines ont été
retirées de 4°C et mis à germer pendant 5 jours à l’obscurité à 25°C.
1.5.1. Essai d’inoculation des BSP sur M. truncatula cultivée en conditions
contrôlées
Cinq souches bactériennes et le consortium ont été testés séparément sur deux lots. Dans
le premier lot, les plantes de M. truncatula ont été cultivées sur du sable stérilisé sans aucun
fertilisant phosphaté. Dans le second lot, les plantes ont été fertilisées avec du TRP à raison de
150 kg ha-1.
Les souches sélectionnées ont été cultivées dans 100 ml de milieu de YEM liquide et
incubées en agitation (150 rpm) pendant 48 heures à 28 °C. Les cellules bactériennes ont été
dénombrées avec un cytomètre de flux (C6 cube, Sysmex). Des suspensions bactériennes
contenant 109 cellules mL-1 ont été utilisées pour l'inoculation. La souche TII7 Ensifer
melliloti a été utilisée comme inoculant rhizobien de base pour tous les traitements. La
stérilisation et la germination des graines ont été effectué selon la technique décrite au
premier chapitre paragraphe 1.5.1. Les plantes ont été maintenues dans une chambre de
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croissance sous conditions contrôlées (25°C/-20°C ; jour/nuit), une humidité relative de 60%
et une photopériode de 16/8 h) et arrosées avec une solution nutritive de Hogland modifiée
avec Pi (0,13 mM) et sans azote (Tableau 14). Les plantes ont été récoltées au stade de la
floraison.

Tableau 14. Composition des solutions mères de la solution nutritive de Hoagland (Arnon
and Hoagland, 1940).
Concentration finale (mM)
Macroéléments :
MgSO4, 7H2O
K2SO4, 7H2O
CaCl2, 2H2O
NaH2PO4
Na2HPO4, 12H2O

1
0,7
1,65
0.13
Concentration finale (µM)

Microéléments:
H3BO3
MnSO4, 4H2O
ZnSO4, 7H2O
CuSO4, 5H2O
NaMoO4, 2H2O
CoSO4, 7H2O

4
6.6
1.55
1.56
0.12
0.12

Séquestrène

1.26 mg/L

L'estimation de la réponse de la plante à l'inoculation des BSP en terme d'amélioration
de la biomasse a été calculée à l'aide de la formule suivante:
Gain en croissance: GC (%) = (poids sec aérien des plantes traitées - poids sec aérien des
plantes témoins) / poids sec aérien des plantes témoins × 100.

1.5.2. Essai d’inoculation des BSP sur M. truncatula dans des sols déficients en
phosphore
Une deuxième expérience complémentaire a été menée pour déterminer si la capacité des
PSB à libérer du phosphate soluble de TRP pourrait être bénéfique pour les plantes en
conditions naturelles.
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Les plantes de Medicago truncatula ont été cultivées dans des pots en plastique de 2 kg
contenant des sols déficients en phosphore provenant de la région de Siliana (limoneux
argileux) et la région de Takelsa (limoneux sablo-argileux) (Tableau 7) Cinq traitements ont
été réalisés (témoin non inoculé, LT62, SP77, G62, consortium) avec quatre répétitions pour
chaque traitement.Le TRP a été appliqué quatre semaines avant le semis à raison de 150 kg
ha-1. Le triple superphosphate (TSP) a été utilisé comme contrôle positif avec la dose
recommandée de 50 kg ha-1. La culture a été conduite dans des conditions contrôlées sous
serre vitrée (humidité relative de 65%, photopériode à 28 ° C et 16/8 heures).
Les plantes ont été inoculées avec les bactéries solubilisatrice le phosphore sélectionné
dans l'expérience précédente avec 109 CFU et arrosées deux fois par semaine avec de l'eau
distillée stérile. Au stade de la floraison de la plante, le poids frais des nodules et le poids sec
des pousses ont été déterminés.
1.5.2.1. Dosage du phosphore au niveau du tissu végétal
Le dosage du phosphore au niveau du tissu végétal a été determiné selon la technique
décrite au premier chapitre paragraphe 1.6.2.
1.6. Analyses statistiques
Les mesures réalisées ont fait l’objet d’une analyse de la variance unidimensionnelle
(ANOVA) par le logiciel SPSS 20. par comparaison des moyennes en utilisant le test Tukey
HSD au seuil 5 %.
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2. Principaux résultats
2.1.Estimation quantitative du phosphore solubilisé
Sur une collection de 170 souches bactérienne, un total de huit BSP ont été sélectionnées
sur la base de leur indice de solubilisation (SI> 2,2) dans des plaques NBRIP solide (Figure
20). Le séquençage de l’ADNr 16S a attribué ces souches à quatre genres, Pseudomonas,
Bacillus, Serratia et Burkholderia (Tableau 15). La solubilisation de chaque bactérie a été
ensuite quantifiée dans un milieu NBRIP liquide avec deux formes de phosphore tri-calcium
phosphate (TCP) et le phosphate naturel de Gafsa (TRP). L'aptitude de la solubilisation de
certaines souches variait de manière significative en fonction de la source de phosphore
disponible dans le milieu de culture (Figure 21). La capacité de solubilisation des souches
varie de 107 µg mL-1 à 715 µg mL-1 avec TCP comme source de phosphore et de 9,2 µg mL-1
à 605 µg mL-1 avec le TRP. Pseudomonas corrugate SP77 a exprimé les valeurs les plus
élevées de phosphore solubilisé avec les deux formes TCP et TRP. Cependant, aucune
solubilisation de phosphore n'a été observée avec Burkholdaria sp.1A et Bacillus safensis 65B
sur le milieu ou le TRP est la seule source de phosphore disponible.

Figure 20. Croissance des bactéries sur le milieu indicateur de solbilisation de phosphate NBRIP avec A :
Contrôle positif, présence de l’halo de solubilisation ; B : Contrôle négatif.
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Figure 21. Des boîtes à moustaches représentant une estimation quantitative du phosphate soluble par les
bactéries après 15 jours d'incubation dans du milieu NBRIB avec différentes formes de phosphore (a) phosphate
tricalcique Ca3 (PO4) 2, (b) phosphate naturel tunisien. Les barres d'erreur représentent l'erreur standard. Les
médianes sont affichées avec les 25ème et 75ème quartiles.
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Tableau 15. Identification des isolats solubilisant le phosphate sur la base du séquençage de
l'ADNr 16S
Isolat

Origine

Numéro d’accession

LR88

Khnis

LT58

Souche la plus proche

Similarité

KX374898

Serratia liquefaciens ATCC 27592T

99.86

Khnis

KX374895

Pseudomonas spp.

100

LT62

Khnis

KX374894

Pseudomonas koreensis ***

99.2

SP77

Khnis

KX374896

Pseudomonas corrugata CFBP 5454T

99.85

65B

Tabarka

KX374897

Bacillus safensis***

100

1A

Tabarka

KX374893

Burkholdaria spp.

100

G62

Gafsa

KX374899

W62

Siliena

KX374900

Pseudomonas frederiksbergensis DSM
13022T
Bacillus circulans NBRC 13626T

99.7
99.61

2.2.Caractérisation phénotypique des bactéries solubilisatrices de phosphate
A partir de la collection, cinq isolats présentant des niveaux de solubilisation de TRP
supérieurs à 300 µg ml-1 (SP77, LR88, LT62, G62 et W62) ont été sélectionnés pour
l'évaluation in vitro de leurs capacités de stimulation de la croissance des plantes. Toutes les
souches se sont révélées positives pour la production de phytases (16,1 à 24,8 U ml -1) et
d’acides indoliques (11,5 à 39,6 µg ml-1). Trois souches ont démontrées leur capacité à
synthétiser le HCN et quatre ont été capables de produire et de sécréter de fortes
concentrations de composés chélateurs du fer (CAS). Il est intéressant de noter que
Pseudomonas corrugate SP77 présente les capacités de croissance des plantes les plus élevées
en termes de solubilisation du phosphore, d’acides indoliques, de phytases et de sidérophores
(Tableau 16).
Les tests d'antibiose in vitro ont montré que les cinq BSP retenues ne sont sensibles ni l'un
envers l'autre ni à l'Ensifer meliloti TII7 utilisé comme inoculant rhizobien, leur utilisation
indépendamment ou conjointement ne provoquera aucune interférence indésirable.
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Tableau 16. Caractérisation phénotypique des souches sélectionnées : Production des substances favorisant la
croissance des plantes
Indice de

Activité

solubilisation

phytase

de phosphate

(U L-1)

Pseudomonas corrugata SP77

3.2

23.02

39.6

81.1

Bacillus circulans W62

2.6

16.11

25

Pseudomonas koreensis LT62

2.5

22.85

Pseudomonas frederiksbergensis G62

2.9

Serratia liquefaciens LR88

2.2

Souches

Croissance

Croissance

dans 1M

dans 30%

NaCl

PEG

+

+

+

+

50.16

-

+

-

+

31.63

52.65

+

+

+

-

18.12

31.11

63

+

+

-

-

24.84

11.52

9

-

+

+

+

AIA

Sidérophores

(µg ml-1)

(%)
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2.3. Effet de l’inoculation des BSP sur Medicago truncatula cultivée en conditions
contrôlées
Les cinq souches de BSP sélectionnées in vitro sur la base de leurs capacités PGPR ont été
évaluées sur M. truncatula cultivées dans des conditions contôlées sur du sable stérilisé avec
ou sans fertilisation avec le TRP. Les cinq souches ont été utilisées séparément ou
conjointement en tant que consortium (Figure 22). Sans fertilisation par le TRP, quatre
souches sur cinq ont entraînées une augmentation significative du rendement en matière sèche
de la plante. Pseudomonas corrugata SP77 et le consortium ont montrés les effets les plus
significatifs sur la croissance des plantes (Figure 23). Cependant, Serratia liquefaciens LR88

Matière sèche (g plant-1)

n’a induit aucune amélioration significative.
1

1

0.8

0.8
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c
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Figure 22. Effet de l'inoculation de Medicago truncatula avec les PSB sur la matière sèche aérienne. Les
traitements non fertilisés sont représentés en noiret les traitements fertilisés avec du phosphate naturel Tunisien
(TRP) sont représentés en gris. Les moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes
au seuil de 5% (test HSD, p <0,05, n=3).
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TSP

TRP+BSP

BSP

Figure 23.Effet des différents traitements de la fertilisation phosphatée sur Pseudomonas corrugata SP77
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Avec la fertilisation par le TRP, seules trois souches sur cinq et le consortium ont
entraînés une augmentation significative du rendement en matière sèche de la plante par
rapport au témoin non inoculé. De même, la souche SP77 la plus efficiente dans la
solubilisation du phosphate et le consortium ont donnés les meilleurs résultats en termes de
rendement en matière sèche et enpoids frais des nodules (Figure 24). Serratia liquefaciens
LR88 et Bacillus circulans W62 n’ont entraîné aucune augmentation significative, malgrés
qu’ils présentaient de grandes potentialités in vitro, notamment dans la libération de quantités

Masse nodulaire (mg plante-1)

importantes de phosphore soluble provenant à partir du TRP.
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0
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Figure 24. Effet de l'inoculation de Medicago truncatula avec les PSB sur la masse des nodules fraîches. Les
traitements non fertilisés sont représentés en noir et les traitements fertilisés avec du phosphate naturel Tunisien
(TRP) sont représentés en gris. Les moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes
au seuil de 5% (test HSD, p <0,05, n=3).

2.4.Effet de l’inoculation avec des BSP sur Medicago truncatula dans des sols
déficients en phosphore
Les souches les plus efficientes de l'expérience précédente sur le sable stérile (LT62, SP77
et G62) ont été sélectionnées pour évaluer leur effet sur M. truncatula cultivée sur des sols
déficients en phosphore et fertilisés avec le TRP. L'inoculation avec les trois BSP
selectionnées a significativement augmenté le rendement en matière sèche par rapport au
témoin non inoculé. Les souches les plus efficaces étaient SP77 et G62 ainsi que le
consortium des trois souches. Les deux souches et le consortium ont également augmenté
significativement le poids frais des nodules et leur contenu en phosphore était
significativement plus élevé (Figure 25).
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Figure 25. Effet de l'inoculation de M. truncatula avec les BSP sur la matière sèche (a), le poids des nodules
fraîches (b) et la teneur en phosphore (c) dans deux sols déficients: sol 1 (Siliena) et sol 2 (Takelsa). Tous les
traitements ont été fertilisés avec du phosphore inorganique (TRP). Les moyennes suivies par des lettres
différentes sont significativement différentes au seuil de 5% (test HSD, p <0,05, n=3).

77

a

Chapitre 2
3. Discussion
La solubilisation du phosphore est l’un des mécanismes les plus importants par lequel les
PGPRs favorisent la croissance des plantes. Ces bactéries augmentent également la surface
racinaire pour faciliter l'absorption des éléments nutritifs des plantes par le sol (CastellaniHinojosa and Bedmar, 2017). Dans la présente étude, nous avons obtenu une collection de
huit bactéries solubilisant les phosphates isolées de différents sols agricoles basiques
Tunisiens. Aucun effet antagoniste n'a été trouvé entre eux. La solubilisation de TCP par ces
isolats variait de 107 µg ml-1 à 715 µg ml-1. Parmi ces isolats, Pseudomonas corrugata SP77
était la bactérie la plus efficiente. À notre connaissance, SP77 a présenté la plus grande
capacité signalée pour la solubilisation de TCP dans un milieu NBRIP liquide. Dans leur
étude, Kumar et al.(2013) ont obtenu une collection de BSP provenant des sols d’Himalaya
avec des valeurs de solubilisation du phosphore allant de 193 à 642 µg ml-1. De même, Oves
et al. (2013) ont rapporté une solubilisation de 417 µg ml-1 pour la souche de Pseudomonas
aeruginosa isolée à partir d'eau contaminée par des métaux lourds. Dans la rhizosphère du
maïs, Zhao et al. (2013) ont trouvé un maximum de 452 µg ml-1 avec Burkholderia cepacia.
Cependant, pour Serratia sp. isolé des sols de mangrove, Behera et al. (2017) ont rapporté une
activité maximale de solubilisation de phosphate de 45 µg ml-1.
Pour une meilleure quantification de l'efficacité de la solubilisation du phosphore du PSB
sélectionné, nous avons considéré une deuxième forme de phosphore, le TRP. En effet, le
TCP est un minéral amorphe facilement attaqué par les micro-organismes couramment
utilisés dans la littérature, tandis que les roches ignées tunisiennes contiennent des structures
cristallines d'apatite beaucoup plus résistante à la corrosion et aux intempéries (Bashan et al.,
2013). Pseudomonas corrugata SP77 a présenté la quantité de phosphore solubilisé la plus
élevée. Cependant, Burkholderia sp. (1A) et Bacillus safensis (65B) n'ont pas solubilisé le
TRP, bien qu'ils aient solubilisé le TCP. En effet, plusieurs souches bactériennes produisent
des acides organiques à partir du métabolisme des sucres, ils transforment le glucose en
acides gluconiques forts ou acides 2-cétogluconiques (Bashan et al., 2013). Par conséquent,
ils pourraient peut-être dissoudre le TCP mais ne réussiraient pas à dissoudre des formes plus
complexes de phosphore. Plusieurs auteurs ont signalé qu'il n'existait aucune corrélation entre
les BSP isolés sur TCP et leur capacité à favoriser la croissance des plantes (Bashan et al.,
2013; Collavino et al., 2010; Taurian et al., 2010)
Outre la capacité de solubilisation du phosphore par le PSB, il est reconnu que les
phosphatases et les phytases sont l’une des principaux enzymes impliqués dans la
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minéralisation du phosphore, ce qui peut contribuer à augmenter le phosphore disponible pour
les plantes. Au cours des dernières années, la production de phytase par des micro-organismes
a été davantage mise en avant car il s'agit de la plus grande source potentielle de production
de phytase (Simoes Nunes and Kumar, 2018). Nos résultats ont montré une activité phytase
plus élevée pour Serratia liquefaciens LR88 (24,8 U L-1) et Pseudomonas corrugata SP77 (23
U L-1). Récemment, Jorquera et al. (2017) ont signalé des activités de phytase extracellulaires
comprises entre 0,2 et 55,6 UL−1 pour des bactéries provenant d'environnements
hydrothermaux.
Nos souches ont également montré d'autres caractéristiques potentielles, notamment la
production de phytohormones. La production d'auxines a été l'un des principaux traits utilisés
pour distinguer la capacité des souches à promouvoir la croissance et le développement des
plantes. En effet, les auxines stimulent le développement des racines et l’élongation des poils
absorbants qui augmentent la surface d’absorption des plantes (Walpola and Yoon, 2013).
Dans notre étude, l'estimation du niveau d'IAA dans des cultures en milieu liquide a révélé
que toutes les bactéries sélectionnées produisaient des acides indoliques en quantités plus
importantes en présence du précurseur L-tryptophane. Pseudomonas corrugata SP77 était le
meilleur producteur d’acides indoliques avec un taux de 39,6 µg ml-1. Ce niveau de
production d’acides indoliques est considéré comme très élevé selon les niveaux couramment
rapportés dans la littérature. Arfaoui et al. (2018) ont décrit une production d'auxine maximale
de 28 µg ml-1 pour une culture de sept jours de bactéries du genre Bacillus et Streptomyces.
De plus, à partir d'isolats bactériens producteurs de phytase, Singh et al.(2014) ont signalé une
production maximale d'auxine de 35 µgml-1 par Advenella. sp. En revanche, la production de
sidérophores a été détectée dans tous les isolats variants de 6 à 81%. Pseudomonas corrugata
SP77 avait la production la plus élevée. Le taux de production de sidérophores par cette
souche est considéré comme élevé même par rapport aux niveaux couramment rapportés dans
la bibliographie. De plus, les résultats du test qualitatif de la production de HCN ont montré
que trois isolats seulement étaient capables de produire du HCN. Ce composé volatil agit
comme un agent de lutte biologique et contribue à la résistance des plantes (Takos et al.,
2010). Dans les environnements alpins oligotrophes, HCN a été impliqué dans la mobilisation
des minéraux, notamment dans la disponibilité de phosphore (Rijavec and Lapanje, 2016).
Récemment, la capacité de production de HCN a été detectée dans différents genres
bactériens (Shameer and Prasad, 2018). De plus, les BSP sélectionnés se sont révélés tolérants
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au stress osmotique induit par le NaCl et le PEG. Ils peuvent être appropriés pour une
utilisation dans les sols montrant ces contraintes.
Le but de cette partie était de développer un biofertilisant viable et respectueux de
l’environnement comme alternative aux engrais chimiques classiques. Par conséquent,
l'efficacité des PSB sélectionnés sur les plantes a ensuite été réalisée avec ou sans TRP dans
des conditions contrôlées. Le résultat de l'inoculation du consortium à M. truncatula a
contribué à une augmentation du rendement en matière sèche de + 136% sur du sable stérile
sans fertilisation au TRP. Avec la fertilisation au TRP, le consortium des trois BSP était plus
performant, il a amélioré le rendement en matière sèche de la plante de +222% par rapport au
contrôle non-inoculé et non fertilisé et de +59% par rapport aux témoin inoculés et non
fertilisés. Par conséquent, l'utilisation de consortiums bactériens contenant plusieurs souches
de bactéries pour aider la solubilisation du phosphate naturel seront plus appropriées pour
améliorer la productivité des plantes. L'interaction plante-PSB pourrait contribuer à un
équilibre écologique plus approprié.
En plus, l'inoculation des BSP a amélioré la nodulation de la plante. En effet, P est un élément
clé du métabolisme énergétique de la plante, il est un nutriment essentiel pour la nitrogénase
(Meena et al., 2018). Par conséquent, la fixation de l'azote des légumineuses est favorisée par
un niveau optimal de phosphore dans les tissus hôtes (Dhakal et al., 2016). Tagore et al.
(2013) ont signalé que l'inoculation avec des BSP augmentait la teneur en leghémoglobine
dans les nodules de Cicer arietinum au champ. Les résultats des tests d'inoculation au niveau
des sols déficients en phosphore avec les bactéries les plus efficientes (LT62, SP77 et G62)
ont révélé que l'inoculation avec SP77 ainsi que le consortium ont montré le plus important
effet sur le rendement en matière sèche à environ +137% et environ +87% pour le sol 1 et le
sol 2 respectivement. Les résultats sur deux sols différents étaient positivement corrélés avec
la première expérimentation sur du sable stérilisé. Cependant, la mono-inoculation avec G62
Pseudomonas frederiksbergensis dans le sol 2 n'était pas efficace comme dans le premier sol.
Il pourrait être dû aux interactions avec d'autres mécanismes tels que des effets d’antibiose
avec une autre microflore rhizosphérique indigène. Il a été rapporté que l'inoculation avec des
PGPR est hautement influencée par les communautés microbiennes de la rhizosphère, les
caractéristiques du sol et la plante hôte (Antoun, 2012; Buragohain et al., 2018). En effet, le
genre Pseudomonase est raporté le plus répandu parmi les PGPR qui dominent la rhizosphère
en raison de sa compétence de colonisation élevée (Khan et al., 2014). Par conséquent,
l’utilisation de la souche efficiente Psedomonas corrugata SP77 est un enjeux important pour
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la fertilisation avec le phosphate naturel Tunisien. Toutefois, l’utilisation d’un inoculum
composé de multiples souches avec différents mécanismes peut renforcer l'installation du
consortium bactérien dans la rhizosphère et garantirait le succès de ceci sur différents sols et
différentes conditions.
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Approche générale
L'exploitation de bactéries solubilisant le phosphore en tant que biofertilisant avec les
réserves naturelles de phosphates de Gafsa présente un important potentiel pour l’agriculture en
Tunisie. On a pu démontrer au niveau du deuxième chapitre l’efficacité de certaines bactéries
dans la solubilisation du phosphate inorganique peu soluble et leurs rôles pour promouvoir la
croissance et la nutrition de Medicago truncatula (Ben Zineb et al., 2019). De plus, plusieurs
auteurs ont trouvé des effets similaires pour des bactéries appartenant aux genres Pseudomonas,
Serratia, Burkholderia et Bacillus (Behera et al., 2017; Minaxi and Saxena, 2010). Toutefois,
dans certains cas, ce P soluble pourrait ne pas atteindre la surface des racines en raison des
caractéristiques de rétention élevée du sol et d'une diffusion limitée du P. Pour cela, l’idée
d’utiliser un champignon mycorhizien arbusculaire (CMA) en interaction avec les BSP pour
améliorer l’approvisionnement en P des plantes est une approche attrayante. Il a été démontré que
les inoculations avec des CMA avaient des effets bénéfiques sur la croissance globale des plantes
(Javadi Esfehani et al., 2009). De plus, il est connu que cette inoculation améliore aussi
l'établissement de bactéries solubilisatrices de phosphate (PSB) indigènes et inoculés agissant en
tant que bactéries auxiliaires (Barea et al., 2002).
Les plantes sont constamment mises au défi par leur environnement de culture. Les
carences nutritionnelles sont les causes essentielles qui menacent la survie d’une plante. Pour
faire face à ces stress et assurer leur reproduction, les plantes ont développé des adaptations
spécifiques aux contraintes liées à leur habitat. La sécrétion de substances chimiques de réponse
comme les acides organiques ou les phytohormones présentes de manière constitutive dans la
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plante représentent un premier niveau de réponse. Ensuite, des cascades de signalisation
biochimiques sont activées pouvant entraîner des réactions induites locales et systémiques.
Il est connu que les strigolactones et l’acide abscissique (ABA) possèdent un rôle
hormonal essentiel dans le développement des CMA (Foo et al., 2013; Herrera-Medina et al.,
2007). Cependant, pour la plante , la définition de ce rôle nécessitera une analyse détaillée sur les
modifications de l’expression des gènes au cours de la colonisation mycorhizienne, après son
établissement et en absence du partenaire fongique.
Le but de ce chapitre était donc de (i) vérifier si la co-inoculation bactéries solubilisatrice
de phosphate et champignon mycorhizien à arbuscules avec l’application directe du phosphate
naturel de Gafsa peut remplacer l’utilisation du triple superphosphate afin de diminuer
l’utilisation des engrais chimiques (ii) étudier l’effet des différentes formes inoculation et de
fertilisation sur la perception du phosphate par la plante et (iii) inspecter l’implication indirecte
de deux phytohormones (strigolactones et acide abscissique) dans la nutrition phosphatée de
Medicago truncatula.
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1. Matériels et méthodes
1.1.Matériel végétal
La luzerne (Medicago truncatula) a fait l’objet de la présente expérimentation. C’est une
plante endémique de la région méditerranéenne (Lesins and Lesins, 1979), elle a été identifiée
comme la plante modèle des Fabaceae. La connaissance de son génome va faciliter l’étude
moléculaire de l’effet de l’inoculation et la fertilisation phosphatée sur les transporteurs de
phosphore et sur les gènes impliqués dans la synthèse des phytohormones. La stérilisation et la
germination des graines ont été effectué selon la technique décrite au premier chapitre paragraphe
1.5.1.

1.2.Champignon mycorhizien
Le champignon mycorhizien à arbuscule (CMA) Rhizophagus irregularis (souche
EEZ58) nommé Glomus irregulare précédemment connu comme Glomus intraradices
(Błaszkowski et al., 2008) a été utilise dans la présente expérimentation. Il fait partie du phylum
des Glomeromycota. C’est un champignon biotrophe obligatoire qui est très répandu dans les
écosystèmes méditerranéens (Schüβler et al., 2001). Il est souvent utilisé comme modèle d’étude
vu sa vitesse de colonisation des racines (Tisserant et al., 2012).
Cinq grammes d'inoculum de Rhizophagus irregularis EZZ58 préparé sur un substrat inerte
avec environ 60 propagules infectieuses par gramme (selon le test du nombre le plus probable)
ont été ajoutés à chaque pot. Les plantes témoins non inoculées ont reçu la même quantitée
d'inoculum mycorhizien autoclavé.

1.3.Préparation du substrat
Un sol limoneux a été préalablement recueilli de la province de Grenade (Espagne). Les
caractéristiques physico-chimiques sont éllucidés dans le Tableau 17. Le sol a été d’abord tamisé
à 5 mm et stérilisé à l'autoclave (100 °C pendant 1 heure pendant 3 jours consécutifs) pour éviter
l’introduction de microorganismes étrangers donnant plus de concision et de précision à cette
étude. Ensuite le sol a été malangé avec du sable fin stérile (< 2 mm) à raison de (1: 9 ; sable:
sol ; v: v).
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Tableau 17. Caractéristiques physico-chimiques du sol utilisé pour cette étude
Paramètres

Mesures

pH (1/2.5)

8.5
-1

CE (mmhos cm )

0.12

Sable (%)

38.3

Argile (%)

14.6

Limon (%)

47

C (%)

10.7

N total (%)

0.1

P assimilable (ppm)

10

K échangeable (ppm)

110

Calcaire actif (%)

3.2

1.4.Dispositif expérimental
L'expérience a été réalisée sous la forme d'un plan factoriel complètement randomisé
comprenant deux facteurs, biologiques et chimiques (Figure 26). Le premier facteur comporte
quatre niveaux: les plantes témoins non inoculées (C), les plantes inoculées avec des bactéries
solubilisant les phosphates (BSP), les plantes inoculées avec un champignon mycorhizien à
arbuscule (CMA) et les plantes co-inoculées avec les deux microorganismes (BSP + CMA). Le
deuxième facteur comportait trois niveaux: les plantes non fertilisées (-P), les plantes fertilisées
avec le triple superphosphate (TSP) avec une dose de 50 kg ha-1 et les plantes fertilisées avec le
phosphate naturel de Gafsa (TRP) avec une dose de 150 kg ha-1. La combinaison de ces deux
facteurs a donné 12 traitements différents sur un total de 240 plantes (20 répétitions par
traitement). Les plantes ont été irriguées 3 fois par semaine avec la solution nutritive de Hoagland
(Tableau 16) sans phosphore ni azote. Pour chaque traitement, 10 plantes individuelles ont été
récoltées après 4 semaines après le semis et les restes des plantes ont été récoltées au stade
floraison.
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Figure 26. Dispositif expérimental de l’étude expérimentale. La combinaison de ces facteurs donne 12 traitements
différents avec un total de 240 plantes (20 répétitions par traitement).

1.5.Les paramètres mesurés au niveau de la plante
1.5.1. Dosage des éléments minéraux
Les analyses des éléments minéraux ont été réalisées aux services techniques instrumentaux de
la Station Expérimentale Zaidin (CSIC), Grenade en Espagne par la technique de la spectrométrie
à plasma à couplage inductif (ICP-IOS).

1.5.2. Dosage des pigments photosynthétiques
L’extraction et le dosage des chlorophylles ont été réalisées selon la méthode décrite au premier
chapitre paragraphe 1.6.1.

1.5.3. Efficience photosynthétique
L’efficience du photosystème II a été mesurée avec FluorPen FP100 (Photon Systems
Instruments, Brno, Czech Republic). Une intensité lumineuse actinique de 1000 μmol (photons)
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·m-2·s-1 a été utilisée. Les mesures du rapport Fv/Fm ont été réalisées aprés les durées d’obscurite
sur la deuxième feuille la plus jeune de cinq plantes différentes de chaque traitement.
Le rapport Fv/Fm correspond au rendement quantique maximal de la photochimie du PSII, il est
calculé comme suit :
(Fm −F0)/Fm

avec :
- Fm (Fluorescence maximale) : c’est la valeur maximale de la fluorescence obtenue pour la

même mesure d’intensité lumineuse. Elle reflète la réduction des accepteurs d’électrons du PSII
et n’est accessible que dans le cas où l’intensité lumineuse est saturante.
- F0 (Fluorescence initiale) : c’est la valeur minimale de la fluorescence lorsque tous les
accepteurs d’électrons sont oxydés.

1.5.4. Conductance stomatique
La conductance stomatique a été mesurée un jour avant la récolte avec un poromètre
(Porometer AP4, Delta-T Devices Ltd, Cambridge, UK), les mesures ont été prises sur la
deuxième feuille la plus jeune pour 10 plantes par traitement.

1.5.5. Pourcentage de colonisation mycorhizienne des racines
La fréquence de mycorhization a été estimée en utilisant 5 racines par traitement colorées par
la méthode de Phillips and Hayman (1970) décrite au premier chapitre paragraphe 1.7.3.

1.6. Étude de l’expression des gènes d’intérêt
Àfin de mieux comprendre la réponse de la plante à la suite de la co-inoculation et la
fertilisation phosphatées, une étude de l’expression des gènes responsables du transport de
phosphore et des gènes responsables de la biosynthèse de deux phytohormones (strigolactones et
acide abscissique) a été menée.
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1.6.1. Extraction des ARNs totaux
L’extraction des ARNs totaux a été réalisée par la méthode de Kay et al, (1987) avec quelques
modifications. Les échantillons de racines de Medicago ont été initialement broyés dans un
mortier avec de l’azote liquide jusqu'à obtention d'une poudre blanche suivi d’un deuxième
broyage après ajout du tampon REB (Annexes 3). Le mélange obtenu a été soumis à une série de
purifications avec du phénol-chloroforme-alcool isoamylique (50 : 24 : 1), (25 : 24 : 1) et (0 : 24 :
1). Finalement la phase aqueuse a été récupérée et les ARNs ont été précipités par addition de
LiCl (8 M) toute une nuit à 4°C.
Le jour suivant, les échantillons ont été centrifugés pendant 30 minutes à 14000 rpm, le
surnageant a été éliminé et le culot d'ARNs repris dans 300 µl LiCl (2 M). Une dernière étape
précipitation des acides nucléiques a été effectuée avec l’ajout de l’NaAc (3 M, pH 5.2), éthanol
100% et le tampon TE. Les tubes ont été placés toute la nuit au -20°C puis centrifugés le
lendemain pendant 30 min à 14000 rpm. Le culot a été lavé avec de l'éthanol 75%, séché et repris
dans de l'eau traitée au DEPC.
1.6.2. Analyse qualitative et quantitative des ARN totaux
Avant de procéder à la transcription inverse, il est nécessaire d’examiner la qualité des ARN
totaux extraits et de les quantifier. La qualité des ARNs a été vérifiée par électrophorèse sur gel
d’agarose (1.2%). La migration a été effectuée dans du tampon MOPS 1X (Annexes 3) sous un
champ électrique de 100 volts durant 20 min.
La quantification des ARNs a été effectuée à l’aide d’un nanodrop. Afin de vérifier la pureté
des ARNs, les deux rapports A260/A280 et A260/A230 ont été examinés. En effet, les protéines
absorbent majoritairement à 280 nm, les composés phénoliques à 230 nm, et les acides
nucléiques à 260 nm. Pour approuver la pureté de l’échantillon d’ARN, le rapport A260/A280
doits être supérieure à 2,0. Si ce rapport est inférieur à 1,8, la contamination en protéines est
considérée comme importante. Le rapport A260/A230 doits être proche de 2,0 afin de pouvoir
considérer l’échantillon exempt de contaminants.

1.6.3. Transcription inverse des ARNm en ADNc
La manipulation des ARNm est délicate (faible quantité, sensibilité aux nucléases), il est donc
nécessaire de transformer ces ARNm en ADNc bicaténaire plus stable et aisément manipulable.
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La synthèse des ADNc a été réalisée à l’aide du kit Maxima First Strand cDNA Synthesis KIT
(Thermo scientific)selon les instructions du fournisseur. Une première étape de purification a été
effectuée pour dénaturer les ADN génomiques, les échantillons ont été incubés 2 min à 37° avec
1 µl de la DNase. Ensuite, l’enzyme (Maxima Enzyme Mix) a été ajoutée en présence du tampon
(5 X Reaction Mix) et incubé à 25°C pendant 10 min suivis de 50°C pendant 15 min. Enfin une
dernière étape de désactivation de l’enzyme par traitement thermique à 85°C pendant 5min. Les
ADNc ainsi obtenus ont ensuite été utilisés comme matrice pour la PCR quantitative.

1.6.4. Recherche et designation d’amorces
Pour étudier l’implication des phytohormones (strigolactones et acide abscissique) dans la
réponse de la plante suite à l’inoculation et la fertilisation phosphatée, il est important de suivre
l’expression des gènes impliqués dans la synthèse et la signalisation de ces derniers. Pour cela les
séquences nucléotidiques spécifiques correspondantes aux gènes d’intérêts chez Medicago
truncatula ont été identifiées sur le site web (BLAST ; http://blast.ncbi.nlm.nih.gov ). Ensuite,
trois couples d’amorces ont été désigné (Tableau 18) via le programme Oligo 7 au niveau de la
région codante des séquences d’intérêt selon plusieurs critères permettant une meilleure
spécificité à savoir : la longueur des amorces (18 à 22 nucléotides), leur température de fusion
(Tm : 58°C à 60°C), le taux en C et en G (40 à 60%). De plus, d’autres critères ont été pris en
compte comme l’auto-complémentarité pour minimiser le risque de formation de dimères
d’amorces et de structures en épingle à cheveux « hairpin » et la taille des amplicons (de 100 à
150 pb) pour une amplification optimale et pour distinguer des éventuels dimères d’amorces.
Enfin, l’outil « Basic Local Alignment Search Tool » (BLAST ; http://blast.ncbi.nlm.nih.gov ) a
été utilisé permet de contrôler que les séquences des amorces ne s’hybrident pas sur d’autres
régions du génome de la plante.
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Tableau 18. Séquences d’amorces utilisées pour l’étude de l’expression des gènes
Gènes
Gènes de
ménage

Transporteurs
de phosphore

Strigolactones

ABA

EFα-F
EFα-R
GADPH-F
GADPH-R
MtPt1-F
MtPt1-R
MtPt3-F
MtPt3-R
MtPt4-F
MtPt4-R
MtPt5-F
MtPt5-R
MtCDD7-F
MtCDD7-R
MtCDD8-F
MtCDD8-R
MtNCED-F
MtNCED-R

Séquences

Pb

5’-TGACAGGCGATCTGGTAAGG-3’
5’-TCAGCGAAGGTCTCAACCAC-3’
5’-AGCAAGGACTGGAGAGGTGG-3’
5’-CATCGACGGTAGGCACACGG-3’
5’-AAGAAGGATCATGAACATCACC-3’
5’-CCAAGAAGCATAGGACTGCATC-3’
5’-TGGGCATTGCAACGTGATTTAA-3’
5’-GCAGGCCACATCACACAACG-3’
5’-GTGCGTTCGGGATACAATACT-3’
5’-GAGCCCTGTCATTTGGTGTT-3’
5’GAAAGCGTCGCTTGTGTTACCGGCT-3’
5’-CTTTTGGTTTTGATTCTCAGC-3’
5’-GGCTCATGGAGATTTACACA-3’
5’-ATTCGATCTCATACGGGTT-3’
5’-TGAGCACAATTCAAACACCGA-3’
5’-GTATTCTAAACCGACCAACCC-3’
5’-ATGGTCATTCAGGCATAGCAC-3’
5’-AACCAAACCAGCGTTAGCAA-3’

20
20
20
20
22
22
22
20
21
20
25
21
20
19
21
20
21
21
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Tm
(°C)
60
60
63
65
58
62
58
63
59
59
69
55
56
53
57
59
59
56

%
CG
55
55
60
65
41
50
41
60
47
50
56
38
45
42.1
42.9
47.6
47.6
45

Taille
(pb)

Références

114

(Liu et al., 2008)

142

(Brechenmacher et al., 2004)

157

(Liu et al., 2008)

153

(Liu et al., 2008)

201

(Isayenkov et al., 2004)

241

(Liu et al., 2008)

163

Cette étude

104

Cette étude

110

Cette étude
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1.6.5. PCR en temps réel
La PCR quantitative (qPCR) ou PCR en temps réel (RT-PCR) est une méthode de réaction en
chaîne par polymérase permettant de détecter, de quantifier et de suivre la fluorescence émise qui
est directement proportionnelle à la quantité les amplicons générés pendant la réaction de PCR.
La quantité de fluorescence émise à chaque cycle est proportionnelle à la quantité initiale de la
matrice originale cible (Poitras and Houde, 2002).
Dans ce travail, les réactions RT-PCR ont été réalisées à l’aide du fluorophore ‘SYBR Green’
avec le Kit PowerUPTM SYBRTM Green Master Mix de Applied biosystems.
Les amplifications des gènes d’intérêt ont été réalisées dans les plaques de 96 puits en présence
des ADNc et du mélange réactionnel contenant les amorces spécifiques du gène à amplifier
(Tableau 17) et du tampon Master Mix. Le mélange de PCR contenait 1 µl d’ADNc, 10,5 µM du
MasterMix (Bio-Rad Laboratories S.A, Madrid), 8,6 µl d’eau désionisée et 0,45 µl de chaque
paire d’amorces. Le SYBR Green émet une fluorescence à 521 nm lorsqu’il s’intercale à l’ADN.
L’amplification des gènes étudiés par PCR en temps réel a été effectuée par iCycler iQ Real Time
PCR Detection System (Bio-Rad, Hercules, California, USA) avec les amorces de références
pour chaque gène d’intérêt (Tableau 18).
Le programme utilisé consiste en un premier palier à 95°C pendant 3 min, suivi de 40 cycles de
10 sec à 95°C et 30 sec à 55°C. La PCR quantitative permet également de vérifier la spécificité
des amorces au travers de l’analyse de courbes de fusion. En fin d’amplification, l’ADN est
soumis à trois températures 95°C pendant 1 min et 70 °C pendant 1 min et enfin 60 cycles de 70
°C pendant 10 sec. La fluorescence a été enregistrée à chaque palier de température. Lorsque
l’amplification de la séquence est spécifique, un seul pic est obtenu. Une courbe de fusion a
également été réalisée en fin de réaction pour s’assurer de la spécificité de l’amplification,
notamment l’absence de dimères d’amorces.
La quantité relative des gènes transcrits (QR) a été calculée à partir des cycles seuils (Ct :
Cycle Threshold) obtenus. Le Ct est le nombre de cycles à partir duquel le produit PCR est
détectable. Il est directement lié à la quantité d’ADN cible présent initialement dans l’échantillon.
Plus le Ct est élevé (30-35), moins l’ARNm détecté est présent, car il faut plus de cycles PCR
pour pouvoir détecter l’amplification fluorescente. Si le Ct a une petite valeur (10-15), le gène est
fortement exprimé. Les contrôles endogènes ont souvent un Ct plus petit que les autres gènes. Le
QR est calculé selon la formule suivante :
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QR= 2e-∆∆Ct
∆ Ct = Ct gène – Ct contrôle endogène
∆∆Ct = ∆Ct échantillon – ∆Ct calibrateur
Avec :
▪

Contrôle endogène : c’est le gène qui ne varie pas entre les échantillons testés (gène de
ménage). Dans notre cas le GAPDH et Efα.

▪

Calibrateur : c’est l’échantillon « non traité » auquel tous les autres sont comparés. Le
QR du calibrateur est égal à la valeur 1 car il ne varie pas par rapport à lui-même.

1.7. Détection de la sécrétion des Strigolactones
La production des strigolactones a été quantifiée par une méthode indirecte moyennant des
essais de germination utilisant des graines de l’orobanche (Phelipanche ramosa). C’est
une espèce de plantes herbacées parasites de la famille des Orobanchaceae. Sa germination est
une étape très critique

dans son cycle, elle est régulée par des signaux chimiques des

strigolactones exsudés par les racines des plantes hôtes La germination est active même pour des
faibles concentrations, de 107 à 1015 M (Matusova et al., 2004).

1.7.1. Extraction des métabolites racinaires
Pour chaque traitement, 0,3 g de racines fraîches de luzerne (Medicago truncatula) issues de
chaque traitement ont été broyés avec de l'azote liquide et extrait deux fois de suite avec 0,5 ml
d'acétone 100% dans un tube eppendorf de 2 ml. Les tubes ont été par la suite vortexés pendant 2
min et centrifugé à 4 °C pendant 5 min à 8 000 g. Le surnageant a été transférée avec précaution
dans des flacons en verre de 2 mL et conservée à -20 ° C jusqu'à son utilisation.
1.7.2. Essai de germination des graines d’Orobanche
Les graines de l’orobanche Phelipanche ramosa nécessitent une étape de préconditionnement
indispensable avant qu’ils deviennent sensibles aux stimulants de la germination (Matusova et al.,
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2004). Cette étape a été élaboré dans des conditions stériles. Les graines ont été stérilisées en
surface avec de l'hypochlorite de sodium à 2% contenant du Tween 20 à 0,02% (v : v) pendant 5
min, puis rincées abondamment à l'eau déminéralisée stérile. Ensuite, les graines ont été séchées
pendant 30 min sous une hotte à flux d’air laminaire. Environ 100 à 150 graines ont été étalées
sur un disque de papier filtre en fibre de verre (GFFP) (diamètre 9 mm) et placées dans des boîtes
de Pétri stériles (diamètre 9 cm) recouvertes de papier filtre Whatman humidifiées avec 2,7 ml
d’eau déminéralisée (Figure 27). Les boîtes de Pétri ont été scellées avec du Parafilm et incubées
à 21°C et à l'obscurité. Les boîtes de Pétri ont été vérifiées régulièrement et les graines arrosées
avec de l'eau déminéralisée selon leurs besoins.

b

a

Figure 27. Traitement des graines de l’orobanche (Phelipanche ramosa.) (a) Étape de pré-conditionnement de 12
jours sur les disques de papier filtre en fibre de verre en présence d’eau déminéralisée ; (b) Étape de mise en
germination pendant 8 jours au milieu du papier filtre en anneau.

Après 12 jours, les disques GFFP contenant les graines ont été retirés de la boîte de Pétri
et séchés pendant 20 min pour éliminer le surplus d'humidité. Les disques ont été transférés
ensuite dans une autre boîte de Pétri dans un filtre en anneau (diamètre extérieur 9 cm, diamètre
intérieur 8 cm) humidifié avec 0,9 ml d’eau, ce qui a permis de maintenir un environnement
humide pendant le bioessai de germination. Des aliquotes de 40 µl de la solution extraite à partir
des racines ont été ajoutées à chacun des disques répliqués. L’analogue synthétique des
strigolactone GR24 (10-9 M et 10-10 M) a été utilisé comme contrôle positif l’eau déminéralisée a
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été utilisée comme contrôle négatif pour chaque essai biologique avec 3 boîtes de Pétri pour
chaque traitement. Les boîtes ont été ensuite incubées à 25 °C dans l'obscurité pendant 8 jours.
Les graines germées et non germées ont été comptées à l'aide d'un microscope binoculaire. Les
graines ont été considérées comme germées lorsque la radicule a dépassé à travers l'enveloppe de
la graine (Figure 28).

Figure 28. Protrusion de la radicule des graines de l’orobanche (Phelipanche ramosa.) par les strigolactones de la
solution extraite à partir des racines de Medicago truncatula des différents traitements phosphatés (×40)

1.8.Analyses statistiques des données
L’ensemble des mesures réalisées dans l’étude de la co-inoculation (BSP-CMA) avec la
fertilisation phosphatée a fait l’objet d’une analyse de la variance (ANOVA) par le logiciel SPSS
20 par comparaison des moyennes en utilisant le test de Tukey (HSD) au seuil de 5 %.
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2. Principaux résultats
2.1. Effet de l’inoculation et de la fertilisation phosphatée sur le rendement en matière
sèche aérienne de Medicago truncatula
Au niveau de la première récolte (1 mois de culture), on a constaté une amélioration
significative du rendement en matière sèche de M. truncatula pour les traitements inoculés et
fertilisés par rapport aux traitements non inoculés et non fertilisé et aux traitements fertilisés sans
inoculation. Pour la fertilisation avec le TSP, le rendement en matière sèche a été
significativement plus élevé (p ≤0,05) de 270% et de 325% respectivement pour les traitements
(CMA) et (BSP+CMA) par rapport au témoin. Pour la fertilisation avec le TRP, le rendement en
matière sèche a été significativement plus élevée pour le traitement CMA par rapport au témoin
fertilisé avec le TRP. Cependant, une légère amélioration non significative a été observée au
niveau du traitement (BSP+CMA).
Au niveau de la récolte finale au stade floraison, les résultats révèlent que le meilleur rendement
significatif (p ≤0,05) obtenu en matière sèche aérienne est celui de la co-inoculation (BSP+CMA)

Matière sèche (g plant-1)

avec le traitement TRP suivie du traitement (CMA) et du traitement (BSP) (Figure 29).
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Figure 29. Effet de l'inoculation et de la fertilisation phosphatée sur le rendement en matière sèche des plantes de
Medicago truncatula au niveau des deux récoltes, histogrammes noirs : récolte après un mois de culture ;
histogrammes gris : récolte au stade floraison. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement
différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77 ; CMA = Rhizophagus irregularis
EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation
avec le triple superphosphate.

96

Chapitre 3
2.2.Effet de l’inoculation et de la fertilisation phosphatée sur le rendement de la matière
sèche racinaire de Medicago truncatula
De même que la biomasse sèche aérienne pour la première récolte (1 mois), la biomasse
racinaire des plantes de M. truncatula est significativement (p ≤0,05) supérieure pour les
traitements inoculés CMA et BSP+CMA à l’exception du traitement fertilisé avec le TRP (Figure
30), il semble que les deux partenaires biologiques ont du mal à s’installer ensmble en présence

Matière sèche racinaire (mg)

du TRP.
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Figure 30. Effet de l'inoculation et de la fertilisation phosphatée sur le rendement en matière sèche racinaire des
plantes de Medicago truncatula après un mois de culture. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas
statistiquement différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77 ; CMA = Rhizophagus
irregularis EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP],
fertilisation avec le triple superphosphate.
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Pour la récolte au stade floraison (Figure 31), seules les traitements inoculés (CMA) et
(BSP+CMA) en présence du phosphate naturel de Gafsa sont significativement (p ≤0,05) plus
élevés par rapport au témoin inoculé et non fertilisé et aussi par rapport au traitement inoculé et
fertilisé avec le triple super phosphate. Les résultats du rendement en matière sèche racinaire sont

Matère sèche racinire (g)

corrélés positivement avec le rendement en matière sèche aérienne.
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Figure 31. Effet de l'inoculation et de la fertilisation phosphatée sur le rendement en matière sèche racinaire des
plantes de Medicago truncatula au stade floraison. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement
différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77; CMA = Rhizophagus irregularis
EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation
avec le triple superphosphate.
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2.3.Effet de l’inoculation et de la fertilisation phosphatée sur la masse nodulaire de
Medicago truncatula
Au niveau de la première récolte (après un mois de culture), on a observé une amélioration
significative (p ≤0,05) de la masse nodulaire au niveau des traitements fertilisés et inoculés par
rapport au témoin non fertilisé (Figure 32). Ceci pourrait être expliqué par le rôle essentiel du
phosphore soluble au niveau des premiers stades de l’établissement de la symbiose rhizobiale.
Cependant, à ce stade, le traitement TRP sans inoculation a donné un rendement en masse
nodulaire équivalant au témoin.
L’inoculation avec le champignon mycorhizien R. irregularis EZZ58 et la bactérie
solubilisatrice de phosphate P. corrugata SP77 a donné le meilleur taux de nodulation chez M.
truncatula avec le TRP au stade floraison. Cette co-inoculation à contribuée à l’amélioration de la
fixation symbiotique de l’azote atmosphérique avec une augmentation significative de la

Masse nodulaire (mg plante -1)

nodulation de 116 % ce qui explique la nette amélioration observée au niveau de la matière sèche.
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Figure 32. Effet de l'inoculation et de la fertilisation phosphatée sur le rendement en masse nodulaire des plantes de
Medicago truncatula au niveau de deux stades de culture ; récolte après un mois de culture (histogrammes noir) ;
récolte au stade floraison (histogrammes gris). Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement
différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77; CMA = Rhizophagus irregularis
EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation
avec le triple superphosphate.
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2.4. Effet de l’inoculation et de la fertilisation phosphatée sur la mycorhization
Les observations microscopiques des racines colorées de Medicago truncatula ont montré
que les deux plantes sont colonisées au niveau des deux stades de récolte (Figure 33). Le
traitement avec le fertilisant minéral TSP a induit une diminution importante de le taux de
mycorhization au niveau des deux stades.
Au niveau des traitements fertilisés avec le TRP du premier stade, le taux de colonisation
racinaire pour le traitement d’inoculation avec R. irregularis est nettement plus élevé que celui de
la co-inoculation (BSP-CMA) ce qui n’est pas le cas pour les autres traitements, il semble que la
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Figure 33. Effet de la fertilisation et l’inoculation sur le taux de mycorhization chez Medicago truncatula au niveau
de deux stades de culture ; récolte après un mois de culture (histogrammes noir) ; récolte au stade floraison
(histogrammes gris).. BSP = Pseudomonas corrugata SP77; CMA = Rhizophagus irregularis EZZ58; [-P], plantes
non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation avec le triple
superphosphate.

2.5.Effet de l’inoculation et la fertilisation phosphatée sur quelques paramètres
physiologiques de la plante
Les résultats des différents paramètres physiologiques au niveau du premier stade de
culture ont été écartés, on a seulement retenu les mesures enregistrées au niveau du stade
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floraison (Tableau 19). Une augmentation significative de la teneur en chlorophylle a été
observée chez les plantes de Medicago truncatula au niveau des traitements fertilisés. Les plantes
fertilisées avec le TRP ont maintenu des valeurs similaires à celles obtenues dans la fertilisation
conventionnelle avec le TSP.
La conductance stomatique et le rendement quantique maximal de la photochimie du PSII
(Fv/Fm) ont été significativement plus élevés (p<0.05) chez les plantes fertilisées avec le TRP et
inoculés avec les deux micro-organismes. L’inoculation a entraîné une augmentation de 39 % et
40 % pour la conductance stomatique et la fluorescence, respectivement, par rapport aux plantes
non inoculées.

Tableau 19. Etude de quelques paramètres physiologiques chez Medicago truncatula en fonction
de la nature de l’engrais phosphaté et de l’inoculation individuelle ou combinée par Pseudomonas
corrugata SP77 (BSP) et Rhizophagus irregularis EZZ58 (CMA).
Traitements

-P

+TSP

+TRP

C
PSB
AM
PSB+AM
C
PSB
AM
PSB+AM
C
PSB
AM
PSB+AM

Chlorophylle
(µg/mg MF)

Fluorescence
Δ Fv/Fm’

5.17c
10.54c
11.03bc
12.14bc
23.81abc
20.59bc
20.64bc
23.16abc
15.44bc
22.46abc
31.08ab
42.47a

0.436e
0.428e
0.480e
0.521e
0.607d
0.616d
0.629cd
0.685ab
0.515e
0.665bc
0.697ab
0.724a

Conductance
Stomatique
(mmol H2O m-2 s-1)
13.28d
20.98bcd
27.73bcd
28.46bc
18.61bcd
15.38cd
26.45bcd
26.23bcd
22.43bcd
27.76bcd
29.41ab
31.2a

2.6. Effet de l’inoculation et la fertilisation phosphatée sur la nutrition minérale de la
plante
L’analyse de la composition minérale des feuilles de M. truncatula a montré une variation
significative pour le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium (tableau 20) avec les
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traitements appliqués mais on n’a pas enregistré une différence significative pour l’azote total au
niveau du premier stade de culture. Les concentrations en phosphore ont été significativement
très différentes selon les traitements de fertilisation. A la première récolte, la fertilisation avec le
TRP a induit une légère amélioration significative par rapport aux traitements témoins. Une nette
amélioration significative de la nutrition minérale des feuilles de Medicago a été constatée au
niveau des traitements fertilisé avec le TSP. Le traitement TSP (BSP+CMA) a été le plus élevé
en quantité de phosphore au niveau des feuilles.
Au niveau du stade floraison, les traitements en mono-inoculation TSP (BSP) et TSP
(CMA) ont des teneurs en phosphore statiquement similaires et plus élevées que le traitement de
la co-inoculation TSP (BSP+CMA).
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Tableau 20.Teneur des feuilles en éléments minéraux chez Medicago truncatula en fonction de la nature de l’engrais phosphaté et de
l’inoculation individuelle ou combinée par Pseudomonas corrugata SP77 (BSP) et Rhizophagus irregularis EZZ58 (CMA)
Traitemets
Fertilisants Inoculum

Ca

Mg

N

P

Stade 2
K

1.63g

4.33a

0.53abcd

0.26d

0.122e

1.54ef

4.73a

0.49h

0,094g

1.48h

4.59a

0.55abcd

0.27d

0.137e

1.68cde

3.55e

0.61e

CMA

0,151fg

2.26a

2.87e

0.36d

0.30cd

0.144e

1.60de

3.16f

0.64de

BSP+CMA

0,169f

2.13b

2.87e

0.39d

0.32cd

0.445c

1.86cd

4.23b

0.53fg

Témoin

0,381c

1.88e

3.61c

0.72a

0.038cd

0.434c

1.82d

3.88cd

0.64de

BSP

0,392c

1.93cd

2.92de

0.71a

0.28cd

0.641b

1.76de

4.19bc

0.43i

CMA

0,512b

1.44i

3.05de

0.64ab

0.04c

0.65b

2.03bc

3.68de

0.63c

BSP+CMA

0.575a

1.60g

2.92de

0.68ab

0.33cd

0.283d

1.55ef

2.8g

0.52gh

Témoin

0.315d

1.74f

3.94b

0.59abc

0.035cd

0.287d

1.45f

4.62a

0.55f

BSP

0.292de

1.90de

4.43a

0.60abc

0.038cd

0.576b

1.68cde

4.61a

0.66cd

CMA
BSP+CMA

0.286de
0.256e

1.55h
1.95c

3.21d
2.92de

0.51bcd
0.43cd

0.07b
0.106a

0.738a
0.768a

2.32a
2.14ab

3.82de
4.17bc

0.75b
0.83a

N

P

ns

0,103g

BSP

Témoin
-P

+TSP

+TRP

Stade 1
K

Ca

Mg

Pour chaque élément chimique, les moyennes suivies d’une lettre différente sont significativement différentes selon le test de HSD (p <0,05, n=3) ;
ns : résultats non significatifs.
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Le traitement (BSP+CMA) en présence du TRP a les teneurs en phosphore, en azote, en
potassium et en magnésium les plus élevée statistiquement (p<0.05). Pour le calcium l’analyse
foliaire a montré que témoin non inoculé et non fertilisé a la teneur la plus élevée suivi du
traitement TRP (Témoin) et TRP (BSP).

2.7.Détection de l'expression de gènes de transport de phosphore sous différents types de
traitements d’inoculation et de fertilisation phosphatée par q-PCR
Les résultats ont révélé que l'inoculation et la fertilisation phosphatée ont influencé
l'expression des gènes étudiés (MtPt1, MtPt3, MtPt4 et MtPt5). En effet, l'inoculation avec le
consortium BSP-CMA a considérablement influencé l’expression des gènes étudiés par rapport
au contrôle non inoculé. Les résultats obtenus ont montré une expression différentielle de MtPt1,
MtPt3, MtPt4 et MtPt5 dans les racines de Medicago truncatula au niveau des deux stades de
culture.
2.7.1. Etude de l’expression du gène MtPt1
L’expression du gène MtPt1 a été fortement induite au niveau du premier stade pour les
traitements fertilisés avec le TRP ainsi que ceux du contrôle non fertilisé à l’exception du
traitement de co-inoculation. Aucun effet n’a été observé pour les traitements fertilisés avec le
TSP. Cependant, pour le deuxième stade de récolte, une répression significative a été observée
pour les traitements inoculés avec la bactérie solubilisatrice de phosphate .

104

Niveau d'expression relatif du gène
MtPt1

Chapitre 3

MtPt1
3

2

*

*

*

*
*

*
*

*

*

1
*

*

Niveau d'expression relatif du gène
MtPt1

0
2

*

1.5

1.254

1

0.5

*
*

*

*

0

-P

+TSP

+TRP

Figure 34.Etude du profil d’expression du gène MtPt1 chez Medicago truncatula en réponse de l’inoculation et la
fertilisants phosphatées au niveau du stade floraison . L'expression de chaque gène dans les conditions de contrôle
(sans fertilisation ni inoculation) a été utilisée comme référence. Les gènes EFα et GADPH de Medicago truncatula
ont été utilisés en tant que facteur d'élongation. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement
différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77; CMA = Rhizophagus irregularis
EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation
avec le triple superphosphate.
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2.7.2. Etude de l’expression des gènes MtPt3
L’expression du gène MtPt3 a été similaire au témoin pour le premier stade de récolte (après un
mois). A nivau du stade floraison, on a une répression hautement significative par rapport au

Niveau d'expression relatif du gène
MtPt3

témoin non inoculé et non fertilisé (Figure 35).
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Figure 35. Etude du profil d’expression du gène MtPt5 chez Medicago truncatula en réponse de l’inoculation et la
fertilisants phosphatées au niveau du stade floraison. L'expression de chaque gène dans les conditions de contrôle
(sans fertilisation ni inoculation) a été utilisée comme référence. Les gènes EFα et GADPH de Medicago truncatula
ont été utilisés en tant que gènes de références. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement
différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77; CMA = Rhizophagus irregularis
EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation
avec le triple superphosphate.
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2.7.3. Etude de l’expression du gène MtPt4
Au niveau de la première récolte, une accumulation importante et significative des
transcrits du gène MtPt4 a été révélée pour les traitements inoculés avec le champignon
mycorhizien Rhizophagus irregularis (EEZ58) indépendamment du traitement de fertilisation
phosphatée.

2.7.4. Etude de l’expression du gène MtPt5
Une augmentation significative de l’expression du gène MtPt5 au niveau des racines de
Medicago trunncatula a été notée au niveau de la première récolte et ceci pour les traitements
non fertilisés et les traitements fertilisés avec le TRP. Cependant, au niveau du deuxième stade,
cette induction a été stoppée pour les traitements inoculés (CMA et BSP+CMA). De plus, une
diminution importante des transcrits a été observé pour les traitements (CMA) et (BSP+CMA)
fertilisé avec le TSP.
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Figure 36. Etude du profil d’expression du gène MtPt4 chez Medicago truncatula en réponse de l’inoculation et la
fertilisants phosphatées au niveau de deux stades de culture, (a) après un mois de culture ; (b) stade floraison.
L'expression de chaque gène dans les conditions de contrôle (sans fertilisation ni inoculation) a été utilisée comme
référence. Les gènes EFα et GADPH de Medicago truncatula ont été utilisés en tant que gènes de références. Les
moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP =
Pseudomonas corrugata SP77 ; CMA = Rhizophagus irregularis EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP],
fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation avec le triple superphosphate.
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Figure 37. Etude du profil d’expression du gène MtPt5 chez Medicago truncatula en réponse de l’inoculation et la
fertilisants phosphatées au niveau de deux stades de culture, (a) après un mois de culture ; (b) stade floraison.
L'expression de chaque gène dans les conditions de contrôle (sans fertilisation ni inoculation) a été utilisée comme
référence. Les gènes EFα et GADPH de Medicago truncatula ont été utilisés en tant que gènes de références. Les
moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP =
Pseudomonas corrugata SP77 ; CMA = Rhizophagus irregularis EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP],
fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP], fertilisation avec le triple superphosphate.
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2.8. Détection de l'expression des gènes de synthèse des strigolactones et de l’acide
abscissique à différents types de traitements d’inoculation et de fertilisation
phosphatée par RT-qPCR

2.8.1. Etude de l’expression des gènes CCD7 et CCD8
L’expression de deux gènes CCD7 et CCD8 dans les racines de Medicago trunncatula
sous différents régimes d’inoculation et de fertilisation phosphatée au niveau des deux stades de
culture a été étudié par PCR en temps réel. Au niveau des deux stades de culture, on a une
corrélation d’expression entre les deux gènes. Pour le premier stade, on a observé une induction
significative de l’expression des transcrits de ces deux gènes pour les traitements -P (BSP) et
TRP (C). Cette augmentation des transcrit est corrélée à une répression significative de
l’expression des transcrits pour les traitements fertilisés avec le TSP (Figure 32). Au niveau du
stade floraison, une réprétion significative des traitements s’est déclenché avec les traitements
TSP (BSP+CMA), TRP (CMA) et TRP (BSP+CMA) tout en conservant l’induction des transcrits
des deux gènes observés au niveau de la première récolte après un mois de culture.

2.8.2. Etude de l’expression du gène NCED
Au niveau du premier stade de culture, l’expression du gène NCED impliqué dans la
synthèse de l’acide abcissique a été significativement induite pour le traitement TRP. Cette
augmentation a été maintenue jusqu’au stade floraison avec une agmentation plus importante des
amplicons. D’autre part, une répression significative des traitements inoculés et fertilisés avec le
TSP et avec le TRP a été observé au niveau des deux stades.
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Figure 38. Etude du profil d’expression des gènes responsables de la synthèse des strigolactones (CCD7 et CCD8)
chez Medicago truncatula en réponse de l’inoculation et de la fertilisation phosphatée aux niveaux de deux stades de
culture : après un mois de culture (histogrammes blanc); stade floraison (histogrammes gris). L'expression de chaque
gène dans les conditions de contrôle (sans fertilisation ni inoculation) a été utilisée comme référence. Les gènes EFα
et GADPH de Medicago truncatula ont été utilisés en tant que gènes de références. Les moyennes avec les mêmes
lettres ne sont pas statistiquement différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77; CMA
= Rhizophagus irregularis EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel
tunisien; [+TSP], fertilisation avec le triple superphosphate.
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Figure 39. Etude du profil d’expression du gène responsables de la synthèse de l’ABA chez Medicago truncatula en
réponse de l’inoculation et la fertilisants phosphatées au niveaux de deux stades de cultureaprès un mois de
culture (histogrammes blanc); stade floraison ((histogrammes gris). L'expression de chaque gène dans les conditions
de contrôle (sans fertilisation ni inoculation) a été utilisée comme référence. Les gènes EFα et GADPH de Medicago
truncatula ont été utilisés en tant que gènes de références. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas
statistiquement différentes (test HSD, p <0,05, n = 3). BSP = Pseudomonas corrugata SP77 ; CMA = Rhizophagus
irregularis EZZ58 ; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP],
fertilisation avec le triple superphosphate.
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2.9.Détection de la synthèse de strigolactones au niveau des métabolites racinaires
La production des strigolactones a été testée par une méthode indirecte à travers le test de
germination des plantes parasite du genre Orobanche. En effet, la germination des graines de P.
ramasa ne s’effectue que si et seulement s’il y a présence de strigolactones dans le milieu de
culture. Pour les deux stades de culture, les résultats des traitements fertilisés avec le TSP ont été
éliminés, on n’a pas trouvé de graines germées.
Au niveau du premier stade de culture, les graines de P. ramosa ont germé seulement pour les
traitements non fertilisés (-P) et ceux fertilisés avec le TRP. On a une augmentation significative
du taux de germination pour les traitements-P (C) et TRP (C) ce qui est positivement corrélé avec
la détection de l’expression des deux gènes CCD7 et CCD8. La germination des graines de P.
ramosa pour le traitement de la co-inoculation était non significative au niveau du premier stade
de récolte et complètement absente pour le stade floraison (Figure 37)
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Figure 40. Germination des graines de l’orobanche (Phelipanche ramosa) induite par les extraits de racines de
plantes témoin. Les dilutions 1/10 et 1/50 dans de l'eau déminéralisée de chaque extrait de racine ont été utilisées. Le
GR24 (10−8 et 10−9 M) et de l’eau déminéralisée ont été utilisés comme témoins positifs et négatifs, respectivement.
L’analyse statistique de chaque dilution a été effectuée séparément. Les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas
statistiquement différentes (test HSD, p <0,05, n = 5). BSP = Pseudomonas corrugata SP77 ; CMA = Rhizophagus
irregularis EZZ58; [-P], plantes non fertilisées; [+TRP], fertilisation avec du phosphate naturel tunisien; [+TSP],
fertilisation avec le triple superphosphate.
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3. Discussion
Dans ce travail, l’interaction entre le champignon mycorhizien arbusculaire, Rhizophagus
irregularis EZZ58 associé à la la souche indigène de BSP, Pseudomonas corrugata SP77 a
favorisé d’une manière significative la minéralisation du phosphate naturel de Gafsa, cette coinoculation a montré une augmentation significative du rendement en matière sèche aérienne
(174%), en matière sèche racinaire (177%) et en masse nodulaire (116%) par rapport au témoin
non inoculé et fertilisé avec le PN. Cependant, cette synergie n’a été observée qu’à la récolte
finale au niveau du stade floraison. En effet, il semble que l’établissement de cette association
met du temps pour être en faveur de la plante. Des études similaires de Zhang et al, (2014) ont
démontré une corrélation positive entre l’interaction BSP-CMA contribuant à l’amélioration de la
biomasse végétale de la luzerne (Medicago sativa) et la minéralisation des phosphates du sol. La
co-inoculation de blé tendre avec un champignon mycorhizien arbusculaire, Glomus etunicatum
et une souche indigène de PSB, Burkholderia cepacia BAM-6, sur un sol déficient en phosphore
ont induit une augmentation significative du rendement en grains de plus de 50% et une
augmentation du pourcentage de colonisation racinaire par la population de PSB dans la
rhizosphère. L’intégration d’une demi-dose d’engrais NP avec un biofertilisant a permis d’obtenir
des rendements comparables à ceux obtenus avec une dose complète d’engrais (Saxena et al.,
2014).
De plus de cette amélioration importante de la croissance, les plantes fertilisées avec le
TRP et inoculées par la BSP et le CMA ont présenté une activité photosynthétique élevée, ceci
est dû à la disponibilité élevée de phosphore assimilable. En effet, les mesures de la fluorescence
chlorophyllienne indiquent la performance de l’activité photosynthétique des plantes (Baker et
al., 2015). Une augmentation du P assimilable se reflète par une augmentation prélèvement de P
par la plante et par conséquent un meilleur fonctionnement du système PSII. Kalaji et al. (2014)
ont montré que sous une déficience en P, la diminution du rendement quantique maximal de la
photochimie du PSII (Fv/Fm) indique une baisse du fonctionnement de la photosynthèse.
Au niveau de la deuxième récolte, le contenu de la plante en éléments nutritifs a été
largement plus élevé au niveau des traitements inoculés et fertilisés avec le TRP. Nos résultats
ont montré que les plantes inoculées avec le CMA (R. irregularis EZZ58) ou avec la
combinaison BSP (Pseudomonas corrugata SP77) et CMA (Rhizophagus irregularis EZZ58)
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ont des teneurs en phosphore statiquement plus élevées que celles des traitements TSP. Ceci est
en concordance avec les résultats de Zhang et al. (2014) qui ont trouvé que l’effet interactif de
Rhizophagus irregularis et Pseudomonas alcaligenes améliore le contenu en phosphore de
Medicago sativa.
Dans des conditions de déficience en Pi, la détection systémique et la signalisation jouent un rôle
essentiel dans le maintien de l'homéostasie cellulaire du phosphore, au niveau de la plante entière.
En effet, les signaux perçus par les racines sont transmis vers la partie aérienne par le Xylème
pour induire une cascade de réponses systémiques moléculaires (Ham et al., 2018). Les membres
de la famille PHT1 sont les plus étudiés des transporteurs de phosphore (D. Wang et al., 2017),
ils sont localisés au niveau de la membrane plasmique et impliqués principalement dans la voie
d’absorption directe du Pi au niveau des racines (Gu et al., 2016; Nussaume et al., 2011). Dans
notre étude, le gène MtPt1 a été significativement induit au niveau du premier stade pour les
traitements déficients en phosphore, cette induction a été arrêtée au niveau du stade floraison
pour les traitements inoculés avec le CMA. Raghothama and Karthikeyan (1999) ont rapporté
que les transporteurs de phosphate à haute affinité sont exprimés afin d’absorber le moindre Pi
environnemental disponible au niveau des poils absorbants et de la zone épidermique proche de
l’apex. Dans leur étude, Secco et al, (2013) ont montré que OsPHT1;3 est l’un des gènes PHT1
les plus fortement induits dans les plants de riz en cas de déficience en Pi. Chez le peuplier,
Zhang et al, (2017), ont trouvé que les transporteurs de la famille PHT1 (PtPHT1; 2, PtPHT1; 4,
PtPHT1; 6 et PtPHT1; 8) étaient fortement induits par la déficience en Pi.
Outre l'absorption de Pi directement du sol, la plupart des plantes peuvent obtenir du Pi à
partir de symbiose avec les champignons mycorhiziens arbusculaires par échange de glucides
(Smith et al., 2011). Ces CMA sont d'importants régulateurs de la productivité des plantes et
contribuent à améliorer l'absorption de Pi dans les environnements écologiques et agricoles
(Walder et al., 2015). Dans notre étude, une forte inhibition de la mycorhization a été observée
suite à la fertilisation minérale. Tandis que, la fertilisation avec le TRP n’a pas affecté
l’établissement de cette symbiose et ceci est corrélé avec l’expression du gène MtPt4. Il a été
démontré que MtPT4 était essentiel pour l’acquisition de Pi chez Glomus versiforme et que la
perte de la fonction de ce gène avait entraîné la mort prématurée des arbuscules de ce
champignon (Javot et al., 2007). Dans une autre étude, Zhang et al, (2017) ont raporté que
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PtPHT4;1a a été régulé positivement dans des conditions de faible Pi chez le peuplier, tandis que
PtPHT4; 1b et PtPHT4; 5b ont été induits sous une forte concentration en Pi. Des études récentes
suggérent l’implication du gène MtPt4 dans différents rôles au niveau de la plante en réponse à
l'offre de Pi. Chez le blé, Shukla et al, (2016) ont raporté que TaPHT4; 2 et TaPHT4;4 se sont
révélés être fortement exprimés dans l'endosperme au cours du développement du grain,
suggérant leurs fonctions dans la répartition de Pi dans les compartiments de semences. Chez le
peuplier Zhang et al, (2017), ont trouvé que PtPHT4;4 et PtPHT4;6 ont été induits par le stress
dû à la sécheresse dans des conditions de forte Pi ce qui ouvre d’intéressantes perspectives pour
l’étude du fonctionnement de gène.
La famille de protéines PHT5 a été identifiée comme étant des transporteurs Pi
vacuolaires contribuant au stockage de Pi dans la vacuole (Ham et al., 2018). Dans notre étude, le
manque de phosphore dans le milieu de culture au niveau du premier stade de récolte pour les
traitements non fertilisés et les traitements fertilisés avec le TRP a induit une surexpression des
transcrits du gène MTPt5, la plante a tendance à utiliser le phosphore stocké au niveau des
vacuoles. L’installation de l’inoculum et l’établissement de la symbiose ont fait que la
surexpression du gène MtPt5 a été totalement inhibée au niveau du stade floraison. En effet, la
vacuole sert comme principal réservoir de Pi pour la plante, elle joue un rôle important dans la
maintenance locale de l'homéostasie du phosphore. Récemment, il a été montré que la déficience
phosphorique chez arabidopsis, a activé la surexpression des transcrits du gène AtPHT5 et a
conduit à un ratio Pi vacuolaire / cytosolique plus élevé ce qui amène à une séquestration massive
de Pi vacuolaire (Liu et al., 2016).
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Il est bien connu que la croissance des plantes est en partie régulée par des changements
hormonaux. Dans notre étude, l’expression du gène NCED impliqué dans la synthèse de l’acide
abscissique a été inhibé suite à l’inoculation au niveau des deux stades de culture. En effet,
l'acide abscissique réduit la croissance des plantes, bien qu'une certaine quantité d'ABA soit
nécessaire pour une croissance normale, car il régule l'ouverture des stomates et donc la perte
d'eau et l'absorption de CO2 (Pospisilova, 2003). Belimov et al. (2014) ont raportés que certains
PGPR peuvent réduire les niveaux d’ABA dans la plante hôte et augmenter indirectement la
croissance de la plante. Récemment, Fan et al. (2015) ont constaté que Burkholderia sp. LD-11
peut augmenter la sensibilité des plants de maïs (Zea mays L.) à l'ABA. Il est donc possible que
l'un des mécanismes utilisés par les micro-organismes pour favoriser la croissance des plantes
pourrait être des modifications du contenu hormonal de la plante hôte. Les résultats de l’étude de
Herrera-Medina et al, (2007) démontrent que l'ABA contribue aussi à la susceptibilité de la
tomate à l'infection par les CMA, elle semble jouer un rôle important dans le développement de
l'arbuscule complet et de sa fonctionnalité.
L’induction de l’expression des deux gènes CCD7 et CCD8 observée au niveau du
contrôle et du traitement TRP pour la première récolte est corrélée avec une détection de
Strigolactones au niveau des métabolites racinaires, ceci reflète un manque du nutriment
phosphaté pour la plante. Cependant, au niveau de la deuxième récolte, l’établissement et le bon
fonctionnement de la symbiose ont fait que la plante avait ses besoins en P ce qui explique
l’absence des strigolactones au niveau des métabolites racinaires. En effet, chaque plante produit
un mélange différent de strigolactone en quantités différentes, et ceci est influencée par le stade
de développement de la plante et les conditions environnementales (Al-Babili and Bouwmeester,
2015; Andreo-Jimenez et al., 2015; Xie et al., 2010). Il a été raporté que les plantes augmentent la
production de strigolactone en cas de carence en P (Mayzlish-Gati et al., 2012), ce qui modifie
l’architecture racinaire et favorise la symbiose fongique pour améliorer l'absorption de phosphate
(B. Wang et al., 2017). En contrepartie, la présence du champignon mycorhizien dans les racines
des plantes engendre des variations de concentration de cette phytohormone (Herrera-Medina et
al., 2007). Dans leur étude, Yoneyama et al, (2011) ont trouvé que les strigolactones s'accumulent
considérablement (jusqu’à 100 000 fois) dans le trèfle rouge cultivé dans des conditions de
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déficience phosphorique. De même, chez Petunia hybrida, la faible teneur en phosphate
augmente l'abondance des transcrits CCD7, CCD8 et PDR1 (Drummond et al., 2015).
Dans notre étude on a une corrélation négative entre l’induction de l’expression des deux
gènes CCD7 et CCD8 et la nodulation au premier stade de récolte. Toutefois, aucune relation n’a
été détectée au niveau du stade floraison. Plusieurs auteurs utilisant des approches génétiques ont
raporté que les strigolactones jouent un rôle positif dans la nodulation (De Cuyper et al., 2015;
Soto et al., 2010), elles influencent la motilité des rhizobiums (Peláez-Vico et al., 2016; Tambalo
et al., 2014) agissant à plusieurs stades pour favoriser l'infection rhizobienne et la formation de
nodules (López-ráez et al., 2017). Certains auteurs ont rapporté que l'expression des gènes clés de
la biosynthèse des SL (D27, CCD7 et / ou CCD8) est activée par interaction avec Rhizobium
(Breakspear et al., 2014; Liu et al., 2013; van Zeijl et al., 2015). Cependant, un effet négatif sur le
nombre de nodules a été observé lors de l'utilisation de fortes concentrations de l'analogue
synthétique de synthèse GR24, chez Medicago truncatula (De Cuyper et al., 2015). Jusqu’à
présent, on ne sait pas encore à quel stade de l'interaction plante/Rhizobium les strigolactones
agissent. Il n'y a aucune preuve directe que les strigolactones influencent les rhizobiums d'une
manière analogue à la symbiose CMA, telle que l'amélioration de la croissance bactérienne ou la
production de signaux symbiotiques (Moscatiello et al., 2010; Soto et al., 2010).
.
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Ce travail de thèse relatif à l’effet de la fertilisation avec le phosphate naturel de Gafsa et
à l’inoculation avec des bactéries solubilisatrices de phosphate et des champignons mycorhiziens
à arbuscules a permis de formuler certaines conclusions et réflexions quant à l’impact
agronomique et biologique de ce biofertilisant.
On a entamé le travail par l’étude de l’application directe du phosphate naturel de Gafsa
par rapport au triple superphosphate utilisé en agriculture conventionnelle et cela à différentes
doses d’application pour deux plantes et dans deux sols déficients en phosphore. Cette étude a
montré d’énormes potentialités du TRP. À part sa capacité à améliorer le rendement en matière
sèche des deux plantes étudiées, le phosphate naturel a contribué également à l’amélioration de la
structure du sol rhizosphérique en stimulant sa richesse ribotypique. Cependant, la fertilisation
avec le TSP a négativement affecté l’équilibre des microorganismes du sol avec l’inhibition de
certains phylums bactériens et l’induction d’autres reconnus pour leurs effets pathogènes. De ce
fait, l’application directe adaptée et judicieuse du phosphate naturel peut contribuer de manière
significative à l’intensification agricole durable en utilisant les ressources naturelles d’éléments
nutritifs pour les plantes. Néomoins, des essais d’évaluation de l’efficacité agronomique du TRP
au champ et conduits pendant un certain nombre de saisons de cultures dans des sites
représentatifs des régions agro-écologiques ayant un intérêt potentiel sont essentielles par la suite.

Le développement de nouveaux systèmes de production agricole qui renforcent
l’utilisation des ressources naturelles écologiquement non polluants et qui permettent de réduire
l’usage d’engrais notamment riches en azote a permis de concentrer l’attention sur le rôle
potentiel des microorganismes du sol. En effet, la solubilisation microbienne des phosphates joue
un rôle important dans la conversion du P insoluble en P soluble. L’utilisation de bactéries
solubilisant le P comme biofertilisant a des potentiels intéressants et c’est un intrant à faible coût
offrant d’importants avantages à l’agriculture. Néanmoins, pour distinguer les bactéries élites
solubilisant le phosphate, les moyens devraient être bien considérés. Dans cette étude, le choix
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des bactéries sélectionnées été basé sur leur capacité à solubiliser le phosphore inorganique
(TRP) comme unique source. Certaines bactéries supposées être solubilisatrices ont la capacité de
solubiliser uniquement la forme TCP et cela peut être lié à d’autres mécanismes. Cette activité
microbienne est améliorée lorsque les bactéries sont associées aux champignons mycorhiziens à
arbuscules ce qui conduit à une meilleure biodisponibilité du P pour les plantes. L'utilisation
multispécifique de microorganismes impliqués dans la solubilisation du phosphate avec des
consortiums polyvalents de PSB conjointement avec TRP peut être une stratégie de gestion
prometteuse pour améliorer la croissance et préserver l’équilibre dynamique du sol.
Dans notre étude, l’impact de l’utilisation du phosphate naturel de Gafsa sur la culture de
Medicago truncatula en présence de la souche la plus performante de solubilisation de phosphate
en synergie avec le champignon mycorhizien à arbuscule Rhizophagus irregularis a permis
d’avoir un rendement en matière sèche meilleur que celui obtenu avec le triple superphosphate.
En présence de ces microorganismes, le rendement en matière sèche de la plante a été amalioré
significativement. Ce biofertilisant compense non seulement les coûts de production industriels
des engrais phosphatés mais contribue également à l’amélioration de la structure du sol. D’autre
part, l’étude de l’expression des gènes impliqués dans le transport du phosphore (MtPt1, MtPt3,
MtPt4 et MtPt5) sur la légumineuse modèle Medicago truncatula a affirmé que les transporteurs
à haute affinité sont activés par l’application du TRP et que l’inoculation stimule l’expression des
transporteurs à faible affinité. Par ailleurs, l’étude de l’expression des gènes impliqués dans la
synthèse et la signalisation de deux phytohormones (strigolactone et acide abscissique) (CCD7,
CCD8 et NCED) a montré le rôle de la co-inoculation dans l’amélioration de la nutrition
phosphatée de la plante.
L’ensemble des résultats obtenus dans cette thèse apporte des pistes intéressantes pour
l’avenir de l’agriculture durable et donnent des réponses évidentes sur la problématique de
l’efficacité d’utilisation du phosphate naturel de Gafsa en application directe. De plus,
l’interaction entre les BSP et CMA en présence du TRP a une influence significative sur
l’amélioration de la croissance et la nutrition de Medicago truncatula, il permet de réduire les
intrants chimiques et de les substituer par des ressources naturelles et écologiques. Enfin, il serait
donc

nécessaire

de

vérifier

l’efficacité
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ANNEXES

Annexe 1 : Analyse du sol

▪

L’analyse granulométrique du sol

La classe texturale des deux sols a été déterminée sur la partie minérale du sol selon la
méthode de pipette de Robinson-Khône (Naanaa et Susini, 1988). La matière organique a été
éliminée par oxydation avec de l’eau oxygénée (H2O2) à chaud. Les particules minérales du sol
ont été classées selon leur diamètre. Les prélèvements du limon et de l’argile ont été effectués par
sédimentation (diamètre inférieur à 20 µm) et la fraction des sables par tamisage sous eau jacente
(diamètre supérieur à 50 µm).
La distribution pondérale des différentes fractions texturales a été effectuée selon le triangle
d’Hénin.

▪

Mesure du pH et de la conductivité électrique du sol
La mesure du pH a été réalisée sur une suspension sol/eau distillée (1/2,5) (10 g sol dans

25 ml eau distillée et agitation pendant 2 heures) au moyen d’un pH-mètre lecture directe de
précision 0,01 selon la méthode décrite par Pauwels et al, (1992).
La conductivité électrique permet d’obtenir une estimation globale en sels solubles. Pour la
mesurer, un échantillon de sol a été saturé avec de l’eau distillée pendant 24 heures. L’extraction
du filtrat a permis de mesurer la conductivité à l’aide d’un conductimètre à une précision de 0,01.

▪

Dosage de la matière organique
Le dosage de la matière organique a été réalisé à partir du carbone organique existant dans

le sol par la méthode de Walkley et Black décrite par Pauwels et al, (1992). En milieu fortement
acide (H2SO4), le carbone a été oxydé par le bichromate de potassium (K2Cr2O7) et l’excès a été
titré à l’aide de sulfate ferreux (FeSO4, 7H2O). Le point d’équivalence est indiqué par le virage de
diphénylamine (indicateur redox) du violet au vert. Ce titrage a permis de calculer la quantité de
bichromate qui a été neutralisée par le carbone organique. Le pourcentage de matière organique
(% MO) a été calculé par la formule suivante :

%MO= 4×1.725(a-b) /a
Avec
a : volume de FeSO4 ajouté au blanc.
b : volume de FeSO4 ajouté à l’échantillon.

▪

Le phosphore assimilable
Le phosphore assimilable a été extrait avec la solution de Mehlich III (Annexes 1)

(Mehlich, 1984). La teneur en phosphore du sol a été évaluée par spectrophotométrie selon
(Murphy and Riley, 1962).
En premier lieu, le phosphore inorganique (Pi) disponible dans l’extrait réagit avec l’ammonium
molybdate selon la réaction suivante :
Pi + Ammonium molybdate → acide molybdophosphorique
Par la suite, le complexe formé est réduit dans des conditions acides en bleu de molybdène selon
la réaction suivante :
acide Molybdophosphorique + H2S04 / acid Ascorbique → blue de Molybdène
La quantité de bleu de molybdène formée dans cette réaction est proportionnelle à la
quantité de Pi présente dans l'échantillon de départ. La concentration du Pi a été mesurée par
l'augmentation de l'absorbance à 660 nm comparaison avec une courbe standard préparée à l'aide
d'une série de dilutions de KH2PO4.

Solution de Mehlich III
Solution mère
11,11 g de fluorure d'ammonium
5,85 g d'EDTA
200 ml eau
Solution extractive (1 L)
20,01 g de nitrate d'ammonium
10 ml de la solution mère Mehlich III
11,5 ml d'acide acétique
0,8 ml d'acide nitrique

Annexe 2: Milieux de culture

YEM (Yeast Extract-Mannitol, Vincent, 1970)
K2HPO4

0,5g/l

MgSO4.7H2O

0,2g/l

NaCl

0,1g/l

Extrait de levure

0,6g/l

Mannitol

10g/l

YEMA R-C (Yeast Extract-Mannitol Agar Rouge Congo)
Il s’agit du milieu YEM +15g/l Agar agar + Rouge Congo à 0,025g/l.
Le rouge congo permet à la fois de neutraliser les actinomycètes et de déceler certains
contaminants qui absorbent le colorant.

LB (Luria-Bertoni)
Tryptone

10g/l

Extrait de levure

5g/l

NaCl

10g/l

Agar

15g/l

Bergersen
K2HPO4

0,23g

*Solution d’éléments traces (100x)

MgSO4, 7H2O

0,10g

H3BO3

0.01g

Glycerol

4 ml

ZnSO4, 7H2O

0.12g

Glutamate de sodium

1,1g

CuSO4, 5H2O

0.07g

Solution d’éléments
traces (100x)*

10 ml

MnCl2

0.01g

MaMoO4, 2H2O

15g

Eau distillée

1L

FeCl3

0.1g

Eau distillée

1L

NBRIP (National Botanical Research Institute’s Phosphate growth medium)
Glucose

10g/l

MgCl2, 6H2O

5g/l

MgSO4, 7H2O

0,25g

KCl

0,2g/l

(NH4)2SO4

0,1g/l

Ca3 (HPO4)2

5g/l

Agar

15g/l

pH=7

Solution de fer III
FeCl3.6H2O

1mM

HCl

10mM

Milieu MM9
Na2HPO4

60g/l

KH2PO4

30g/l

NaCl

5g/l

NH4Cl

10g/l

MgSO4 (1M)

2ml

Glucose 20%

20ml

CaCl2 (1M)

100µl

Agar

15g/l

pH 6,8

Milieu SMS
Sucrose

10g/l

(NH4)2SO4

1g/l

K2HPO4

2g/l

MgSO4.7H2O

0,5g/l

Yeast Extract

0,5g/l

CaCO3

0,5g/l

NaCl

0,1g/l

Tryptone

0,5mg/ml

pH= 7,2

Réactif de solwaski
FeCl3 (0,5M)

3ml

Acide perchlorique 35%

98ml

Annexe 2 :Tampons

TAE (Tris Acetate EDTA)
Tris

40mM

Acétate de sodium

4mM

Na2EDTA

1mM

pH 7,9

Tampon REB
Tris-HCl (pH8, 25 mM)

1M

EDTA (25 mM)

0.5M

NaCl (75 mM)

2.5 mM

SDS 1%

10%

H2O-DEPC
Β-Mercapto 1M

Tampon MOPS
MOPS

0.2M

Acétate de sodium

0.05M

EDTA

0.1M

pH=7

Annexe 4 : Gamme étalon Auxine

quantité d'auxine µg ml-1

1.2
y = 2.1635x
R² = 0.9556

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.1

0.2

0.3
Absorbance

0.4

0.5

0.6

