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Lexique  
Accords de Nouméa : Signé le 5 mai 1998 à Nouméa, prévoit le transfert de certaines compétences de la France vers 

la Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines, notamment régalien, et prévoit un scrutin d'autodétermination à l'issue des 
accords entre 2014 et 2018. Il fait suite à un processus politique. 

 
Cherts : composé de calcédoine (variété de quartz), se forme par précipitation de la silice dans des fluides plus ou 

moins visqueux et peut remplir des fractures dans les roches magmatiques. 
 
Culture trap : Technique de multiplication et de purification de souche mycorhizienne par deux à trois cycles. 

Procédé : extraction de spores sur le terrain, tri manuel selon des caractéristiques morphologiques, inoculation sur une plante 
hôte adaptée et croissance. 

 
Écologie - approche évolutive : structuration de la diversité à une échelle globale pour en comprendre comment la 

diversité s'est développée à une échelle de temps d’évolution via des événements de spéciation et d'extinction.  
 
Écologie - approche fonctionnelle : Ce qui amène à la biodiversité fonctionnelle = identification de groupes 

fonctionnels entre les êtres vivants et étude des relations entre ces groupes (niveaux de réseaux trophiques et de flux 
d’énergies principalement).  

 
ENSO : acronyme pour "El Niño Southern Oscillation". Phénomène climatique et océanique reliant le phénomène El 

Niño, qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie Est de l'océan Pacifique Sud, et les 
Southern Oscillation (oscillations australes) représentant les variations de pression atmosphérique globale entre Est et Ouest 
du Pacifique. ENSO possède donc des liens importants avec les écosystèmes marins mais aussi continentaux via des 
modifications de pluviométrie.  

 
Garniérite : composé de phyllosilicates de nickel, issu de l'altération de péridotites (principalement Harzburgites et 

Dunites), terme générique recouvrant plusieurs espèces minérales nickélifères. Historiquement, premier minerai de nickel 
exploité en Nouvelle-Calédonie. 

 
Hydroseeding : Technique consistant à asperger les sols nus avec une solution contenant des résidus végétaux, de 

l’eau, des engrais, des substances collantes et des graines afin de revégétaliser ces sols et limiter les risques d’érosion et de 
transferts. 

 
Latérites : se forme par altération de roches sous les climats tropicaux. Désigne l'ensemble des matériaux meubles 

ou indurés, riches en hydroxydes de fer ou en hydroxydes d'aluminium, constituant des sols des horizons superficiels, des 
horizons profonds de profil d'altération. 

 
Péridotites : roches magmatiques, constituants majeurs du manteau terrestre et principalement composés d'olivine et 

de pyroxènes. Il existe différents gisements dans la région d'Oman (Moyen-Orient), en Papouasie Nouvelle-Guinée, en 
Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis par exemple. Il existe différents types de péridotites selon les compositions en olivine et en 
différents pyroxènes (Orthopyroxène et Clinopyroxène). 

 
Plinthosols : sol riche en fer, pauvre en humus, et principalement composé de plinthite (minéraux rouges, riches en 

fer). Issus de l'altération de roche basique (< à 45% de Si) et principalement présents dans les régions tropicales et 
correspondant à des sols rouges tropicaux comme les ferralsols par exemple. 

 
Plinthites : minéraux rouges riches en oxydes de fer et d'aluminium 
 
Polyphosphate (PolyP) : chaine linéaire composée de résidus de phosphore inorganiques liés par des ponts 

phosphoanhydre. (Smith et Smith, 2011). 
 
Putrescine : Polyamine principale (avec la spermidine et la spermine) des les cellules végétales. Trouvée libre ou 

conjuguée à des acides phénoliques et d'autres molécules de faible poids ou à des macromolécules comme les protéines ou 
les acides nucléiques. Impliquée dans de nombreux processus dans la croissance et du développement des plantes 
(sénescence, stress environnementaux et infection par les champignons et les virus). 

 
mycorhizopshère : Comprend l'hyphosphère et la rhizosphère. L'hyphosphère représentant l'extension du mycélium 

extraradiculaire au-delà de la rhizosphère. 
 
Rhizoplan : désigne la surface des racines, ainsi que les particules de sol adhérant fortement à cette surface 
 
Rhizosphère : zone du sol directement sous l'influence des racines (des molécules exsudées par les racines), et qui 

va affecter l'activité microbienne 
 
Roches ultramafiques : Péridotites ou roches issues de l'altération de la péridotite, comme la serpentine. Ultramafique 

signifie une faible concentration en silice (moins de 45% de la masse) et une forte présence de minéraux riches en fer et 
magnésium (plus de 90%). 

 
Saprolite : Roche ou couche géologique produite par l’altération chimique d’une roche mère, due à l’action du climat, 

sans avoir été transportée. Elle est souvent friable et contient un mélange de nouvelles structures et de restes de la roche 
mère. Elle peut être enrichie en Ni dans le cas d’une altération de péridotite. 
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Abréviations 
 

AAS : Atomic Absorption Spectrometry (Spectrométrie d'absorption atomique) 
 
AMF : Arbuscular mycorrhizal fungi. Champignons mycorhiziens à arbuscules 
 
Bf a/r : Biomasse fraîche aérienne/racinaire 
 
Bs a/r : Biomasse sèche aérienne/racinaire 
 
Ca : Calcium 
 
Co : Cobalt 
 
Cr : Chrome 
 
ICP-OES : Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry 
 
K : Potassium 
 
KNS : Koniambo Nickel Society. Filiale de Xsrata Glencore 
 
OTU : Operational Taxonomic Unit. 
 
P : phosphore 
 
PGPR : Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Rhizobactérie promotrice de la croissance des plantes 
 
PIB : Produit Intérieur Brut 
 
ppm: Partie par million (µg/g) 
 
Mg : Magnésium 
 
MHB : Mycorrhizal Helper Bacteria 
 
Mn : Manganèse 
 
N : azote 
 
Ni : Nickel 
 
Ratio A/R = Ratio des biomasses des parties aériennes et des parties racinaires 
 
Ratio Ca/Mg = Ratio des concentrations en calcium et en magnésium dans les parties aériennes des plantes 
 
VS: Volcano-sédimentaire 
 
UF: Ultramafique 
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Introduction générale 

Contextes et problématique 

Contexte général 
La Nouvelle-Calédonie, archipel du Pacifique Sud-Ouest, est une zone prioritaire en terme de 

conservation de la biodiversité terrestre et marine (Myers et al., 2000; Roberts et al., 2002). 

L’endémisme spécifique végétal s’élève à 74%, pour un territoire de 19 000 km2 (Morat et al., 2012). 

La flore néo-calédonienne fait partie des flores les plus riches et les plus originales, mais est aussi 

très menacée (Jaffré, 1998; Morat et al., 1999). Une grande part de son originalité provient de sols 

particuliers, les sols ultramafiques. La flore sur ce type de substrat représente à elle seule 45,5% de la 

flore endémique totale de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces milieux, le taux d'endémisme spécifique 

atteint 80%, pour une couverture spatiale de seulement 29% de l’archipel, soit 5 500 km2 (Jaffré et al., 

2009 a & b). La flore des sols ultramafiques compte 2 150 espèces et doit sa diversité aux 

importantes variations des caractéristiques physiques et chimiques des sols, aux variations de 

l'environnement (topographie, pluviométrie, altitude, température), et à l'isolement géographique 

(Brooks, 1987; Jaffré, 1993) 

Les massifs de roches ultramafiques sont issus de la nappe de péridotites charriée par la 

Nouvelle-Calédonie lors d'événements géologiques (subduction / obduction - Cluzel et al., 2012)). La 

péridotite, riche en fer, magnésium et métaux lourds (comme le nickel, le chrome, le cobalt et le 

manganèse), représente la roche mère de nombreux types de substrats. Parmi eux, les saprolites et 

latérites constituent les gisements nickélifères, supports de l'activité minière en Nouvelle-Calédonie  

(Angleviel, 2006; Jost, 1998; Lagadec, 2004). L'altération des roches péridotitiques libère le nickel qui 

va circuler dans les fractures de la roche pour se fixer aux minéraux de saprolites ou de latérites 

jaunes (Latham, 1986; Trescases, 1973).  

L'exploitation du nickel par des mines à ciel ouvert, nécessite le décapage de la végétation et 

des horizons supérieurs du sol, comportant de trop faibles teneurs en Ni. Ces horizons décapés, ainsi 

que certains fragments rocheux triés du minerai constituaient jusqu'à récemment ce que les miniers 

qualifient de "stériles miniers" qui demandent un stockage et une gestion. Ces "stériles miniers" 

comportent les horizons humifères, représentant le top soil, et qui renferment les potentialités 

biologiques du sol, avec une banque de graines, de la matière organique et tout un édaphon 

(notamment des microorganismes symbiotiques). Ainsi les décapages et les recouvrements par des 

stériles entraînent une réduction importante des écosystèmes sur sol ultramafique (L’Huillier et al., 

2010).  

Au cours du recensement de l’année 2007, la Direction de l'Industrie, des Mines et de 

l'Énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) a comptabilisé pas moins de 20 000 ha de terrains nus 

dégradés en Nouvelle-Calédonie. Ceux-ci sont majoritairement le fruit de l’exploitation minière, mais 

aussi des incendies, ainsi que de l’érosion naturelle de certaines pentes abruptes. Au niveau terrestre, 
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l'impact principal reste la dégradation des sols et du couvert végétal entraînant la perte d'écosystèmes 

et du patrimoine floristique. Au niveau du lagon et des rivières, l'impact est associé aux perturbations 

des régimes hydriques, entraînant un accroissement de l'érosion et des transports de matériaux sur 

les pentes, sources de pollution chimique, d'engravement des cours d'eau et de dépôts d'alluvions 

dans les zones basses et le long des rivages (Bird et al., 1984; Dupon, 1986; Jaffré et al., 1977; 

Sarrailh, 2001). Ainsi aujourd'hui, de nombreuses études sont menées sur les moyens géotechniques, 

permettant de réduire fortement la pollution des rivières et du lagon, mais aussi dans l’objectif 

d’améliorer la restauration écologique des sites miniers dégradés (L’Huillier et al., 2010). 

Dans cette dernière perspective, le sol décapé, traditionnellement mélangé aux stériles, est 

maintenant récupéré et réutilisé ; mais sa gestion et son amélioration en vue de la restauration 

écologique nécessitent encore de nombreuses recherches. En effet, les sols ultramafiques, sont 

caractérisés par un ratio Ca/Mg faible, un taux élevé en métaux lourds (majoritairement Cr, Co et Ni), 

une pauvreté sévère en nutriments (N, P, K) ainsi qu’une faible capacité de rétention en eau (Brady et 

al., 2005; Kazakou et al., 2008; Proctor & Woodell, 1975). Ces substrats sont en général de couleur 

sombre (rougeâtre à noirâtre) dont l’origine revient au fer oxydé présent en forte concentration. Cette 

teinte induit des températures de surface très élevées par accumulation radiative (Brooks, 1987). 

Ces sols présentent donc des conditions défavorables à la croissance des plantes. Les 

espèces végétales qui s'y développent, sont dotées de caractéristiques biologiques et physiologiques 

particulières, les rendant capables d'absorber les éléments minéraux dans un milieu carencé, et de 

tolérer la présence de métaux lourds, dont les concentrations assimilables sont souvent élevées 

(L’Huillier et al., 2010).  

De nombreux travaux de revégétalisation menés sur des zones dénudées par l'activité minière 

mettent en avant la nécessité de mieux maîtriser les espèces indigènes utilisées mais également de 

mieux connaitre et gérer le top soil et les symbiotes (Lagrange, 2009; Perrier et al., 2006; Wulff et al., 

2008; Zongo, 2010). 

L’objectif pratique des recherches dans ce domaine est l'installation d'une couverture végétale 

pionnière, permettant de lutter contre l'érosion du sol, de le fixer en profondeur et d'améliorer sa 

fertilité. Cette première couverture végétale doit permettre d'amorcer les processus de succession 

écologique, qui vont permettre l'installation et le développement de groupements végétaux plus 

diversifiés et plus complexes avec le temps (L’Huillier et al., 2010). Dans ces milieux, les processus 

naturels de succession végétale, très lents, devront être accélérés par régénération naturelle à partir 

d'un apport de top soil et par l'implantation d'espèces pionnières, que ce soit par plantation ou 

ensemencement.  

En Nouvelle-Calédonie, l'utilisation du top soil remonte seulement au début des années 2000, 

et cette méthode présente l'avantage de permettre l'implantation naturelle d'espèces indigènes 

parfaitement adaptées au site, mais aussi de permettre le développement d'une microflore dans la 

rhizosphère des plantes et notamment de symbioses mycorhiziennes. Le top soil et les potentialités 

biologiques qu'il renferme sont essentiels pour initier ou dynamiser le processus de réimplantation 

d'un couvert végétal  (L’Huillier et al., 2010). Toutefois, le top soil ne conserve généralement qu’un 

faible pourcentage de la banque de graine d’origine, de sorte qu’il est souvent préconisé de le 
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compléter par plantation ou ensemencement d’espèces végétales pionnières. Un des inconvénients 

majeurs de ces espèces est la lenteur de leur croissance dans les conditions naturelles ; celle-ci doit 

donc être améliorée par diverses techniques. Parmi ces techniques, l’inoculation avec des 

champignons mycorhiziens ou/et des bactéries promotrices de croissance est une des perspectives 

prometteuses. 

 

Les champignons mycorhiziens à arbuscules et les bactéries 
promotrices de la croissance 

Les mycorhizes sont le résultat d'une symbiose entre les racines de plantes et certains 

champignons. Deux principaux types présents en Nouvelle-Calédonie sont les mycorhizes à 

arbuscules et les ectomycorhizes (Amir & Ducousso, 2010). Les champignons mycorhiziens à 

arbuscules sont des symbiotes obligatoires des plantes, largement répandus dans tous types 

d'écosystèmes et associés à la majorité des plantes (Brundrett, 2009; Smith & Read, 2008; Wang & 

Qiu, 2006). Leur effet positif principal est lié à leur position d'interface entre la plante et le sol, car ces 

champignons forment des structures à l'intérieur des racines de la plante, mais aussi à l'extérieur par 

développement de leur mycélium (Smith & Read, 2008). Ce mycélium extraracinaire forme un réseau 

qui explore un grand volume de sol et permet à la plante d'accéder à des éléments nutritifs hors de sa 

rhizosphère. Ces champignons améliorent ainsi la croissance des plantes mais aussi leur adaptation 

aux milieux difficiles. Il est notamment admis qu’ils interviennent dans la nutrition phosphatée et dans 

la tolérance des plantes à des stress biotiques ou abiotiques (Amir et al., 2013; Smith & Read, 2008).  

Les travaux de microbiologie sur les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, ont montré 

l’abondance dans les sols des spores de ces champignons et leur association avec la majorité des 

espèces végétales de ces milieux (Amir et al., 1997; Amir & Ducousso, 2010). Les études indiquent 

en général que la mycorhization des plantes endémiques avec des isolats natifs améliore la 

croissance et la tolérance aux métaux lourds sur sols ultramafiques (Amir & Ducousso, 2010; Amir et 

al., 2008; 2013; Lagrange, 2009; Lagrange et al., 2013). Ainsi sur ces sols, certaines familles de 

plantes, connues pour être non-mycorhizées, ont été trouvées en symbiose avec les champignons 

mycorhiziens à arbuscules  (Lagrange, 2009; Nicolas Perrier et al., 2006). Cependant, il apparait que 

le degré de mycorhization des espèces dans ces milieux varie selon les caractéristiques du sol et de 

l'environnement (Amir & Ducousso, 2010).  

Les bactéries font partie des organismes les plus diversifiés et les plus abondants dans le sol, 

notamment au niveau de la rhizosphère (Gobat et al., 2010; Richardson et al., 2009). Parmi les 

bactéries de la rhizosphère, un petit nombre est capable de stimuler la croissance des plantes, par 

des mécanismes directs comme l'amélioration de la nutrition minérale (en Fe et P notamment) et en 

jouant sur la balance hormonale des plantes, par production de phytohormones ou interaction avec 

les voies de biosynthèse de ces hormones. Les mécanismes indirects consistent principalement en 

une suppression des maladies causées par les organismes phytopathogènes. Ces bactéries sont 

qualifiées de rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes (ou PGPR pour Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria - Compant et al., 2010; Lugtenberg & Kamilova, 2009; Nelson, 2004; 
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Richardson et al., 2009; Spaepen et al., 2009; Suslow et al., 1958; Vacheron et al., 2013; Vessey, 

2003; Yang et al., 2009) 

De plus, des études montrent qu’il existe une interaction entre les AMF et ces bactéries 

(Artursson, 2005; Artursson et al., 2006; Bonfante & Anca, 2009; Frey-Klett et al., 2007). Par exemple, 

certaines PGPR sont capables de solubiliser les phosphates et les AMF de les absorber efficacement 

et de les transférer à la plante, permettant l'amélioration de la nutrition phosphatée des plantes 

(Artursson et al., 2006; Jakobsen et al., 2005; Richardson et al., 2009). 

Les études sur les bactéries des sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie montrent que les 

conditions édaphiques limitent l'activité microbienne, mais que les bactéries y sont adaptées, 

présentant des résistances au nickel (Amir & Pineau, 1998; Héry et al., 2003; Mercky, 1999; Stoppel & 

Schlegel, 1995). Une première étude générale a été réalisée sur les PGPR de quelques espèces 

végétales sur différents sols en Nouvelle-Calédonie et a montré des potentialités intéressantes d’une 

partie des souches isolées (Mercky, 1998). 

Problématique de la thèse 
Devant la dégradation grandissante des écosystèmes sur sols ultramafiques, la restauration 

écologique des sites miniers dégradés est un enjeu important pour la Nouvelle-Calédonie et la 

conservation de son patrimoine floristique. Par ailleurs, les écosystèmes serpentiniques de Nouvelle-

Calédonie sont encore peu étudiés sur le plan fonctionnel. C’est le cas de la microflore du sol dont les 

fonctions, en particulier dans l’adaptation des plantes à ces milieux extrêmes, restent en grande partie 

à élucider (Amir & Ducousso, 2010).  

Les travaux exposés dans cette thèse ont pour objectif principal de mieux comprendre 

l'importance des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) dans ces écosystèmes particuliers 

que sont les milieux ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Cette importance est appréciée d’abord en 

termes de diversité, puis en termes de rôle dans l’adaptation des plantes aux carences en phosphore 

et aux fortes teneurs en métaux lourds. En ce qui concerne les interactions entre les AMF et les 

bactéries promotrices de la croissance des plantes, elles ont fait l’objet d’une expérimentation partant 

de l’hypothèse d’une complémentarité des effets de ces deux groupes microbiens pour l'amélioration 

de l'adaptation des plantes. 

 

Cette thèse est organisée en trois parties:  

- Diversité des AMF associées aux plantes des écosystèmes serpentiniques : 

Peu de travaux ont été réalisés sur la diversité de ces champignons dans les milieux 

ultramafiques à travers le monde (Fitzsimons & Miller, 2009; Schechter & Bruns, 2008; Schechter & 

Bruns, 2013) et cette étude est la première réalisée en Nouvelle-Calédonie. L’analyse de cette 

diversité est donc d’abord un apport important pour une bonne connaissance des écosystèmes néo-

calédoniens et leur fonctionnement. Par ailleurs l’analyse de la structure des communautés AMF 

devrait nous aider à formuler des recommandations claires pour une optimisation de la mycorhization 

des espèces végétales utilisées en restauration écologique ; ainsi que pour la conservation, 

notamment pour des espèces menacées, en dangers et/ou micro-endémiques. Ici l'étude s'attache à 
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comparer deux genres végétaux (Phyllanthus et Psychotria) présentant des espèces poussant sur sol 

ultramafique et non-ultramafique, et avec des espèces capables d'hyperaccumuler le nickel.  

 

- Rôle des AMF dans l'adaptation des plantes aux contraintes des sols 

ultramafiques :  

Les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie sur le rôle des AMF montrent clairement leur 

intervention à la fois dans la nutrition minérale de la majorité des plantes endémiques, mais aussi leur 

influence sur la rétention des métaux toxiques et donc sur la tolérance de la plante, en particulier au 

nickel (Amir & Ducousso, 2010; Amir et al., 2013; Lagrange et al., 2011). L'intervention des AMF dans 

la nutrition phosphatée des plantes est largement documentée, et l'inhibition de la mycorhization par 

de forte concentration en phosphore assimilable dans le sol est largement décrite (Jansa et al., 2011; 

Smith & Read, 2008; Smith & Smith, 2011, 2012). Les travaux sur terrain ultramafique montrent que la 

faible disponibilité en phosphore pourrait aussi inhiber la mycorhization, probablement parce que la 

plante n’a pas assez d’énergie pour nourrir le champignon mycorhizien (Lagrange, 2009; Lagrange et 

al., 2013). Ainsi l'optimisation de la mycorhization nécessite de mieux comprendre les mécanismes et 

de connaitre les marges de concentrations en phosphore favorable à cette symbiose. Ces travaux 

sont menés sur 3 espèces endémiques pionnières afin d'évaluer les variations qualitatives et 

quantitatives de la mycorhization en fonction de différentes concentrations en phosphore dans le sol. 

 

- Rôle de l'interaction entre AMF et PGPR dans l'adaptation des plantes aux 

contraintes des sols ultramafiques  
Des souches bactériennes ont été précédemment isolées de la rhizosphère de différentes 

espèces de Costularia. Ces souches ont été partiellement caractérisées et ont montré des capacités 

intéressantes de résistance au nickel et de solubilisation des phosphates (Lagrange, 2009). Une 

caractérisation in vitro des différentes souches, pour leurs résistances aux métaux lourds et leurs 

propriétés promotrices de la croissance des plantes a ensuite été réalisée. Ce travail de thèse a 

consisté en une caractérisation de l'effet in planta d'un panel de souches les plus efficaces (en termes 

de résistance aux métaux et de propriétés promotrices de la croissance des plantes). Deux souches 

sont ensuite testées en interaction avec les AMF pour évaluer leur rôle dans l'adaptation d'une plante 

modèle et d'une plante endémique. 
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Généralités 

Le contexte néo-calédonien 

Contexte géographique  
La Nouvelle-Calédonie est un archipel du Pacifique Sud-Ouest situé entre les latitudes 19°5' S 

et 22°30' S, à environ 250 km au Nord-Est de l’archipel du Vanuatu, à 1800 km  au Sud de la 

Nouvelle-Zélande et à 1 500km à l'Est de l'Australie. (Figure 1) 

Cet archipel représente une aire de 19.000 km2, comprenant une île principale (appelée La 

Grande Terre, env. 16.400 km2) entourée par plusieurs petites îles, notamment les Iles Loyautés 

(Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa) situées à l'Est ainsi que les Iles Belep au Nord et l'Ile des Pins au Sud 

situées de part et d'autre de la Grande Terre. Cet archipel bénéficie de plus, d'une large zone 

économique exclusive d’une superficie totale de 1.740.000 km². 

La Grande Terre orientée Nord-Ouest/Sud-Est s'étend sur 450 km de longueur et entre 40 et 

70 km de largeur. Près de 80 % de la Grande Terre est escarpée, pourtant l’altitude moyenne ne 

dépasse pas 500 m dans de nombreuses zones, toutefois la chaîne de montagnes constituant l’axe 

central de l'île atteint des points culminants comme le Mont Panié dans le Nord-Est de l'île, à 1.628 m 

d'altitude, et le Mont Humbolt dans le Grand massif du Sud, atteignant 1.618 m d'altitude (Atlas de la 

Nouvelle-Calédonie, 2012). 

Contexte climatique  
La Nouvelle-Calédonie est située en région subtropicale, bénéficiant à la fois d'un climat 

tropical et tempéré, dit "tropical océanique". Les principaux facteurs influençant son climat sont : 

 - sa géographie, avec la combinaison des alizées (Est, Sud-Est) et du relief de la 

Grande Terre, instaurant une zonation climatique Est/ Ouest, avec la côte Est percevant deux fois 

plus de pluies que la côte Ouest. De la même manière le massif montagneux et l'extrémité Sud de 

l'île, exposés aux alizées, peuvent recevoir plus de 3.000 mm de pluie par an.  

 - les phases climatiques ENSO (El Nino Southern Oscillation) influençant les 

variations climatiques interannuelles par les mouvements des eaux chaudes. On distinguera ainsi des 

périodes sèches et fraîches "El Nino", des phases neutres et des périodes plus chaudes et plus 

humides "La Nina". 

Ainsi l'archipel présente une saison chaude et humide de mi-novembre à mi-avril, durant 

laquelle les dépressions se forment pouvant aller jusqu'à l'état de cyclone, puis une saison fraîche, dit 

"hiver austral", de mi-mai à mi-septembre enregistrant les minimums de températures. Ces deux 

saisons sont séparées par deux courtes saisons intermédiaires, la première de mi-avril à mi-mai, 

durant laquelle la pluviométrie et la température diminuent, et la seconde de mi-septembre à mi-

novembre, saison plus sèche durant laquelle la température augmente, et avec un minimum de 

pluviométrie. 

L'écart des températures annuelles moyennes ne dépasse souvent pas 2°C. La température 

moyenne annuelle est de 23,5°C à Nouméa (capitale) où les températures moyennes mensuelles 
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varient de 26,2°C pour le mois de février à 19,9°C pour le mois d’août. La pluviométrie moyenne 

annuelle est de 1.700 mm. 

Contexte économique 
Les principales ressources économiques de la Nouvelle-Calédonie sont le Nickel, la pêche, 

l'aquaculture et le tourisme. Mais le Nickel occupe une place très importante dans l'économie 

calédonienne, ayant un poids plus ou moins grand dans le PIB du pays selon les années, dépendant 

énormément des prix du marché (fixé au London Metal Exchange). Cependant entre 1999 et 2010, la 

forte expansion du secteur du Nickel explique environ un quart de la croissance économique de la 

Nouvelle-Calédonie, notamment due au développement sur cette période de deux gros projets 

d'usine, au Sud et au Nord de la Grande Terre. On peut ici noter que la quasi-totalité des exportations 

(99 % en 2012) est le produit de l'activité minière et que l'industrie minière représente entre 5 et 25 % 

du PIB. La Nouvelle-Calédonie contient entre 20 et 30 % des réserves mondiales de Nickel, et se 

place au 5° rang des producteurs mondiaux de Nickel (ISEE, 2013 ; Robineau & Christmann, 2008). 

 

Histoire géologique 
L'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie se décline en 3 grandes phases (Cluzel et al., 

2012). Une première phase, Permien - début Crétacé est marquée par un détachement du 

supercontinent Gondwana et une séparation de la proto-NC de l'Australie, lors de l'ouverture de la 

Mer de Tasmanie. A cette époque des sédiments d'origine volcanique se déposent sur cette Grande 

Terre en formation. Sa dérive continue, et la seconde phase, à la fin du Crétacé, il y a environ 80 

millions d'années, va durer jusqu'au début de l'Éocène. Cette phase est marquée par l'isolement du 

territoire du reste des terres environnantes. Durant cette phase la Nouvelle-Calédonie va aussi être 

complètement immergée, donnant lieu à de la sédimentation marine de type pélagique uniquement. 

C'est durant cette phase que les Iles Loyauté se mettent en place, mais aussi à cette époque que se 

fait l'orogénèse de la Grande Terre. En effet un événement de subduction entraîne la Grande Terre 

sous la plaque Pacifique, et du fait des différences de densités entre croute continentale et océanique, 

la Grande Terre va remonter par phénomène d'obduction charriant au passage un fragment de la 

croute océanique et du manteau. C'est ce fragment de croute océanique,  ou séquence ophiolitique, 

qui est à l'origine des roches et des sols ultramafiques (appelée « serpentine » par la communauté 

anglo-saxonne) et de la mise en place des principaux massifs montagneux présents sur la Grande 

Terre. 

La dernière phase quand à elle est plus une histoire d'altération, d'érosion et de mise en place 

des différents types de sols sur la Grande Terre et les îles, et elle va être beaucoup moins marquée 

par les mouvements de plaques tectoniques et grands mouvements géologiques. A la fin de l'Éocène, 

il y a environ 37 millions d'années, la Grande Terre émerge. C’est dès lors, que l'altération et l'érosion 

des roches, notamment ultramafiques, permettent la mise en place de différents types de sols, et 

d'accentuer le relief des chaînes de montagnes. Les sols ultramafiques recouvrent aujourd'hui encore 

un tiers de la Grande Terre (Figure 1) et sont principalement représentés par une grande unité 

continue dans le Sud-Est, le Grand Massif du Sud, puis par un ensemble de massifs isolés sur la côte 



 
Chapitre Bibliographique  

 10 

Nord-Ouest. Le reste de la côte Ouest est composé de terrains sédimentaires variés (des schistes, 

micaschistes, flyschs et phtanites) et de basaltes altérés. La côte Nord-Est et la chaîne centrale sont 

principalement constituées de substrats métamorphiques, avec quelques enclaves ultramafiques. 

 
Figure 1 : Carte de la Nouvelle-Calédonie.  
Présente la répartition des différentes formations végétales. En bas à gauche, le globe indique la localisation de la Nouvelle-
Calédonie dans le monde et en haut à droite la carte de répartition des substrats ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. 

 

Les différents types de sols  
La Nouvelle-Calédonie porte une grande diversité de sols (morphologique, minéralogique et 

géochimique), dont la nature est largement due à la variété des substrats rocheux sur lesquels ils se 

sont formés. 

Les sols de la Nouvelle-Calédonie sont donc issus de l'altération et de l'érosion intense 

d'ensembles géomorphologiques aux compositions très variées. On distinguera ainsi globalement les 

sols argileux sur basaltes, siliceux sur cherts, métallifères sur péridotites, alumineux et calcaires sur 

formations volcaniques et récifales. Ainsi cette diversité de sol est en partie à l'origine de la grande 

richesse en espèces endémiques rencontrées, souvent adaptées à des conditions de vie extrêmes 

(cas des sols métallifères).  

Ces derniers types de sols, encore appelés oxisols, ferrasols ou plinthosols (selon le type de 

référenciel pédologique) sont principalement composés d'argiles kaolonitiques, d'oxydes de fer 

(hématite et goethite) et d'hydroxydes d'aluminium (gibbsite, bayerite et nordstrandite). Ces sols sont 

généralement bien drainés entrainant l'exportation d'une grande partie (voir de la quasi-totalité) des 

bases (Ca, K, Na...) mais aussi d'autres éléments majeurs (N, P...). Les sols qui nous intéressent plus 

particulièrement dans cette étude sont formés sur péridotites (roche mère), et peuvent présenter un 

profil d'altération très profond (pouvant aller jusqu'à 60 m). Ils sont généralement constitués 
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exclusivement d'oxydes de fer (surtout de goethite) et vont présenter une forte accumulation de 

métaux (Fe, Al, Co, Cr, Mn et Ni). On distingue les sols ferralitiques ferritiques et les sols bruns 

hypermagnésiens. Les sols ferralitiques ferritiques sont des sols gravillonaires à nodules et blocs 

cuirassés ferrugineux, majoritaires sur péridotites, généralement acides, qui peuvent former des 

cuirasses ferrugineuses massives (>10m) par endroits. Les sols bruns hypermagnésiens sont des sols 

peu profonds, présents sur les versants des massifs, et sont généralement marqués par de fortes 

concentrations en magnésium échangeable. Ce sont des sols qui portent généralement un grand 

nombre d'espèces végétales endémiques de par leurs conditions extrêmes. Ces deux types de sols 

correspondent à des sols ferralitiques ferritiques dont la dénomination changera selon la présence de 

la cuirasse et comme vu précédemment, ils sont le centre d'intérêt des entreprises minières car 

positionnés au dessus des minerais exploités. 
 

La biodiversité végétale 
La Nouvelle-Calédonie n'est pas seulement connue pour ses ressources en Nickel mais aussi 

comme étant l’un des 34 « hotspot » de biodiversité mondiale (http://www.conservation.org). 

Cette richesse floristique est le fruit de l'insularité du territoire, de la diversité des sols, de la 

zonation climatique et du gradient altitudinal qui font que les biotopes végétaux trouvés sont originaux 

(Jaffré, 1993; Jaffré et al., 2009). 

Cette flore comporte 3.371 espèces vasculaires, avec 74,7% d'espèces endémiques (Morat et 

al., 2012). A titre d'exemple, la Nouvelle-Calédonie possède la plus grande diversité de conifères de 

toute la zone Pacifique (De Laubenfels, 1997), dans laquelle on ne citera que Parasitaxus usta 

(Podocarpaceae) seul gymnosperme parasite au monde. Elle possède aussi une forte concentration 

d'espèces d'angiospermes basales, dont la plus connue de par le monde est Amborella trichopoda, 

qui est à la base de l'arbre phylogénétique des angiospermes (Qiu et al., 1999; Soltis & Soltis, 1997; 

Soltis et al., 1999). Cependant cette richesse est dysharmonique avec la surreprésentation de certains 

groupes comme le clade COD (Celastrales, Oxidales et Malphighiales), les Sapindales, les 

Gentianales, Apiales, Ericales et Laurales (Pillon et al., 2010). On distingue 5 grandes formations 

végétales naturelles réparties à l'échelle du territoire : les forêts humides (sur tous types de sols), les 

maquis miniers (sur sols ultramafiques uniquement), les maquis sur roches acides (sur terrains 

volcano-sédimentaires), les forêts sclérophylles (sur terrains sédimentaires) et les mangroves (Figure 

1). 

Une part importante de l'exceptionnelle biodiversité floristique est à mettre en relation avec la 

nature particulière des sols issus de roches ultramafiques (Pillon et al., 2010). La flore sur ces terrains 

est spécifique et fortement adaptée, d'où un fort taux d'endémisme (81 % - Morat et al., 2012).  

Sur ces sols particuliers on retrouve deux grands types de formations évoquées 

précédemment (Figure 2). Tout d'abord les forêts humides, qui occupent environ 600 km2, retrouvées 

à partir de 300 m d'altitude. Mais la formation végétale la plus répandue est le maquis minier, 

formation héliophile à feuilles coriaces et persistantes, arbustive plus ou moins buissonnante ou ligno-

herbacée à strate herbacée dense (dominée par les Cypéracée) (Jaffré & Veillon, 1994). Il occupe 

aujourd'hui 4.500 km2, et se retrouve à toutes les altitudes. On distingue 3 types de maquis minier, 
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classé en fonction du type de végétation qu'il porte, le maquis minier buissonneux, le maquis ligno-

herbacé et le maquis minier arbustif. Des distinctions plus précises existent selon les espèces 

végétales retrouvées et leurs dominances (L’Huillier et al., 2010). 

La répartition des différentes formations végétales ainsi que la biodiversité ont été largement 

remaniées depuis l'arrivée des premiers hommes mélanésiens (il y a environ 3.500 ans), mais surtout 

depuis l'arrivée des premiers colons occidentaux (depuis environ 240 ans - Atlas de la Nouvelle-

Calédonie, 2012). Les multiples activités anthropiques, comme les mines de nickel, l'urbanisation, les 

pâtures, les cultures, les feux de brousses et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes font 

que certaines formations ne se retrouvent à l'heure actuelle que sous forme relictuelle ou sous forme 

de quelques continuums de taille modérée. Ainsi les forêts humides et sclérophylles, autrefois les plus 

répandues sur toute la Grande Terre et recouvrant respectivement deux tiers et un tiers de sa surface, 

ne sont plus, à l'heure actuelle, représentées que par respectivement moins de 50 et 2% de leur 

surface originelle (Jaffré & Veillon, 1994 ; Jaffré, 1993). 

 

 
Figure 2 : Types de formations végétales portées par les sols ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. 
La photo de gauche présente une formation végétale ouverte de type maquis ligno-herbacée. La photo de droite présente une 
formation végétale de type forêt humide  

 

La restauration écologique 
La restauration écologique est définie par la Society for Ecological Restoration (SER, 2004) 

comme "le processus qui assiste l'autoréparation d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou 

détruit". Ainsi dans des zones dénudées ou endommagées par l'activité minière en Nouvelle-

Calédonie, la restauration écologique ou la revégétalisation doit permettre de réamorcer les processus 

de succession primaire, par l'implantation d'espèces végétales adaptées. Un des buts premiers est de 

pouvoir installer un couvert végétal qui protégera le sol contre l'érosion et régulera les débits 

hydriques. Ce couvert devra être constitué d'espèces végétales résistantes, pérennes, natives et 

colonisatrices des terrains dénudés. Sur les sites dégradés, pas complètement dénudés, l'intervention 

consistera souvent à accélérer ou redynamiser les processus de succession secondaire. Dans tous 

les cas, les processus de succession doivent permettre l'évolution du couvert végétal vers des 

groupements végétaux de plus en plus complexes et biologiquement diversifiés représentatifs des 

écosystèmes de la zone (L’Huillier et al., 2010). Les premiers essais de revégétalisation ont été 
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menés à partir des années 70 avec des espèces introduites, ligneuses ou herbacées, mais ces 

espèces ont montré un dépérissement rapide, du à leur manque d'adaptation aux conditions 

édaphiques particulières (Jaffré et al., 1997; Sarrailh, 2001, 2002). Par la suite, l'utilisation d'espèces 

endémiques natives de ces milieux a montré l'utilité des plantes adaptées dans les programmes de 

revégétalisation (Jaffré, 1980; Jaffré & Latham, 1974; Jaffré et al., 1977; L’Huillier et al., 2010). Ainsi 

aujourd'hui les recherches sont tournées vers une meilleure connaissance des espèces endémiques 

de ces milieux, la mise au point méthodologique de revégétalisation avec ces plantes et une meilleure 

compréhension des interactions avec le sol et les organismes qui y vivent. 

Il existe différentes techniques pour revégétaliser un site dégradé, le choix et l'application de 

ces techniques dépendra des caractéristiques du site et des espèces végétales à réinstaller. En 

Nouvelle-Calédonie, les techniques de plantations ou d'ensemencement sont le plus fréquemment 

utilisées (Figure 3). La plantation qui a été la première technique utilisée, est une technique couteuse 

en temps (non seulement pour l'obtention des plants en pépinière mais aussi pour la replantation sur 

site à proprement parler) et en main d'œuvre (Figure 3). Cette technique présente aussi des 

limitations techniques et reste souvent réservée aux zones peu pentues et faciles d'accès. Mais ces 

résultats restent visibles rapidement et fiables. Une autre technique, l'ensemencement, consiste en un 

dépôt direct des graines sur le terrain. L'hydroseeding, ou ensemencement hydraulique, représente la 

technique actuellement la plus utilisée en termes de surfaces à revégétaliser, car elle permet le 

traitement de grandes surfaces en peu de temps et peut être appliquée sur de fortes pentes (Figure 3 

; L’Huillier et al., 2010). 

Aujourd'hui, la préconisation pour la revégétalisation d'un site minier dégradé consiste d'abord 

à apporter du top soil (SERA, 2008). En effet cette couche superficielle du sol contient les potentialités 

biologiques du biotope d'origine (microorganismes, banque de graines, matières organiques) 

nécessaires au réamorçage d'une végétation. Ces potentialités pourront être plus ou moins 

préservées selon le mode de prélèvement et de stockage (Figure 3; L’Huillier et al., 2010). Cet apport 

de top soil doit souvent être accompagné par l'ensemencement ou la plantation de certaines espèces 

importantes qui ne persistent pas dans la banque de graines du top soil. 
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Figure 3 : La revégétalisation en Nouvelle-Calédonie. 
A – B = Hydroseeding sur verse à stérile minier sur la Mine de Kopéto (SLN). C- D : zone de replantation C : sur Goro et D 
photothèque SIRAS Pacifique E- F : verse à stérile minier (http://www.sln.nc) 

 

Les mycorhizes 
Le terme 'Mycorhizes' est tiré du grec et se traduit littéralement par 'champignon-racine' 

(« Mykes » qui signifie champignon et « Rhizo » qui signifie racine). Il est utilisé pour la première fois 

par un phytopathologiste allemand, Frank, en 1885 pour décrire la dépendance nutritionnelle du Pin 

vis-à-vis de champignons symbiotiques des racines (Frank & Trappe, 2005 - traduit de l'allemand). 

Cette première identification correspond à une symbiose de type ectomycorhizienne, et les 

champignons mycorhiziens à arbuscules sont eux découverts au milieu du 20e siècle, bien que leur 

spores aient été découvertes avant (Mosse, 1953). Aujourd'hui, il est reconnu que cette dernière 

symbiose colonise plus de 80% des espèces de plantes (Brundrett, 2009 ; Wang & Qiu, 2006). La 

relation entre les deux partenaires est définie comme mutualiste. Ainsi la symbiose représentent un 

échange de nutriments bidirectionnel, entre le carbone fournit par la plante et les éléments minéraux 

(particulièrement le phosphore et l'azote) prélevés dans le sol par le champignon (Smith & Read, 

2008). La symbiose mycorhizienne regroupe en faite un ensemble d'interactions de nature différentes 

(traits de vie, spectres d'hôtes) avec des champignons appartenant à des familles distinctes et 

associés à des types caractéristiques de systèmes racinaires (Brundrett, 2004).  
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La mycorhize à arbuscules 
Cette étude se concentre essentiellement sur une symbiose en particulier, celle des 

champignons mycorhiziens à arbuscules, qui est une symbiose ancienne, son apparition coïncidant 

avec la conquête des terres émergées par la plante (environ 460 millions d'années - Ordovicien) mais 

qui est aussi la plus commune retrouvée dans les écosystèmes terrestres (Phipps & Taylor, 1996; 

Redecker, 2000; Remy et al., 1994; Stubblefield et al., 1987). 

Ces champignons appartiennent à un seul et même grand groupe, le phylum des 

Gloméromycètes (Schüßler et al., 2001; Schüßler & Walker, 2010). Ils sont caractérisés par des traits 

de vie communs, étant tous des symbiotes obligatoires. Bien qu'aujourd'hui seulement 230 espèces 

soient décrites morphologiquement, la diversité de ces champignons semble bien plus importante que 

le faible nombre d'espèce décrite (Morton, 1990; Requena & Breuninger, 2004; Sanders, 1999). Un 

point sur la connaissance de leur diversité, sur l'évolution de son étude et son implication fonctionnelle 

est traité dans le premier volet du chapitre bibliographique. 

 
Figure 4 : Schéma du cycle de vie des champignons mycorhiziens à arbuscules depuis la spore jusqu'à la 
colonisation racinaire. 
S : spore ; R : racine ; M : mycélium ; F M : facteurs mycorhizien ; F P : facteurs de la plantes ; A : appresorium ; S M : structure 
mycorhizienne.  

 

La dissémination de ces champignons se fait par des spores et diverses propagules 

(anciennes racines mycorhizées, hyphes fongiques dans le sol, cellules auxillaires extraracinaires) 

(Smith & Read, 2008). Les AMF sont des champignons symbiotiques obligatoires, leur cycle de vie 

comprend une phase de vie asymbiotique, sous forme de spore principalement et qui est une phase 

de conservation, essentiellement inactive. Cette phase est rapidement suivie par une phase de vie 

qualifiée de pré-symbiotique, c’est lorsqu'une spore se trouve à proximité d'une racine et qu'une 
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reconnaissance chimique est faite entre les deux futurs partenaires. La spore germe et le mycélium se 

développe et s'étend dans le sol jusqu'au rhizoderme et va pénétrer dans les cellules des racines en 

formant un appressorium (Figure 5). Ce mycélium franchit les parois mais ne traverse pas la 

membrane plasmique des cellules et, passant ainsi de cellules en cellules, progresse à travers les 

méats et l'apoplasme. C’est seulement dans les cellules corticales que le mycélium va développer un 

organe spécialisé, comportant de nombreuses ramifications donnant un aspect d’arbustes (ou de petit 

buisson), d'où est tiré le nom de ce groupe de champignon. Ces structures arbusculaires sont 

entourées d'une membrane périhyphale ou périarbusculaire et vont être le lieu d’échanges de 

nutriments entre la plante et le champignon, avec les nombreuses ramifications qui permettent une 

augmentation considérable de la surface d’échange (Smith & Read, 2008). Il existe d’autres organes 

développés par le champignon à l'intérieur des cellules corticales de la racine, comme les vésicules, 

de formes variables, situées entre les cellules ou dans les cellules, qui renferment de grandes 

quantités de lipides et de nombreux noyaux et qui sembleraient être d’importants organes de 

réserves. Il est toutefois à noter que ces vésicules ne sont développées que par certaines familles de 

Gloméromycètes.  Mais aussi, des pelotons, mycéliums enroulés dans les cellules corticales, 

impliqués dans le transport d'éléments minéraux tout comme les arbuscules, pouvant par ailleurs 

développer de petites structures arbusculaires (Karandashov & Bucher, 2005; Smith et al., 2004). Les 

structures développées dans les cellules corticales varieront entre deux classes définit : le type Arum 

présentant des structures arbusculaires et le type Paris, présentant des pelotons mycéliens. Il existe 

aussi un continuum de structures intermédiaires entre ces deux types, développées par différents 

AMF (Figure 5 - Figure 5 bis ; Dickson, 2004; Smith & Read, 2008).  

Les champignons développent enfin une importante biomasse à l'extérieur des racines, du 

mycélium extraracinaire ramifié colonisant la rhizosphère et le sol environnant (mycorhizosphère). Ce 

mycélium extraracinaire est responsable de l'absorption d'éléments minéraux, des nouvelles 

colonisations que ce soit sur la même racine ou sur une autre et de la production, dans le sol, d’autres 

spores (Figure 5; Bonfante & Genre, 2010; Bucher, 2007; Morton, 1990; Smith & Read, 2008). Ainsi 

les AMF représentent une part importante dans les cycles de vie de nombreuses espèces végétales 

et un élément essentiel pour les écosystèmes et leur fonctionnement (Smith & Read, 2008). 
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Figure 5: Représentation schématique d'une coupe de racine présentant les différentes structures 
endomycorhiziennes. 
Les structures mycorhiziennes sont ici présentées en bleu et les légendes en orange. (Tiré de Fortin et al., 2008) 

 

 
Figure 5 bis: Vue au microscope de différentes structures mycorhiziennes à l'intérieur des racines 
(coloration au bleu Trypan des structures mycorhizennes). 
A - D : arbuscules ; E - H : pelotons ; I - L : vésicules. Les structures sont désignées par des flèches. La barre d'échelle 
représente 25µm. 
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L'importance de la mycorhization pour les plantes 
Dans les conditions naturelles, les champignons mycorhiziens ne sont que très rarement 

absents de la plupart des écosystèmes (Merryweather & Fitter, 1998; Read, 1991). Comme nous 

l'avons vu précédemment, le principe de base de la symbiose mycorhizienne est l'échange de 

nutriments entre les deux partenaires. La plante, par ses racines, est en principe capable de 

s'alimenter directement en eau et en éléments minéraux, en les absorbant depuis la solution du sol. 

Mais dans beaucoup de sols naturels, la réserve en éléments disponibles est un facteur limitant. Ainsi 

la mycorhize va, en premier lieu, permettre à la plante d'augmenter le volume de sol exploré, par le 

biais de son mycélium extraracinaire. Ce mycélium s'étend au-delà du système racinaire, et va capter 

les éléments hors de la rhizosphère. Le champignon possède des mécanismes d'absorption des 

nutriments plus efficaces que ceux des racines (aspect développé dans le second volet de ce 

chapitre).  

Les effets les plus décrits concernant le rôle des AMF sont donc l'apport de nutriments par le 

champignon et le bénéfice de croissance ou de rendement pour la plante. Le partenaire fongique va 

ainsi fournir du phosphore, de l'azote et d'autres nutriments (Cavagnaro et al., 2010; Chen et al., 

2004; Harrison et al., 1999; Smith & Read, 2008) par le biais d'une autre voie que celle des poils 

absorbants (Smith & Smith, 2011). Le second volet de ce chapitre traitera du phosphore en général et 

de son interaction avec les AMF et la plante.  

Au delà de l'effet décrit ci-dessus, la symbiose mycorhizienne permet aussi à la plante une 

meilleure résistance aux différents facteurs biotiques et abiotiques pouvant affecter sa croissance et 

sa survie. De nombreux travaux montrent le rôle des mycorhizes à arbuscules dans la tolérance des 

plantes à la salinité ou la sécheresse (Augé, 2001; Davies et al., 1993; Feng et al., 2002; Miransari, 

2010). Ils jouent aussi un rôle dans la résistance à différents pathogènes, aussi bien racinaires 

(Azcón-Aguilar & Barea, 1996; Cordier et al., 1998; Newsham et al., 1995; Vierheilig et al., 2008) que 

foliaires (Herre et al., 2007). Par exemple il a été montré que la mycorhize induit une protection 

systémique chez les plantes, notamment par augmentation de la production de métabolites 

secondaires impliqués dans les activités promotrices de la santé des plantes (Cecarelli et al., 2009 ; 

Cameron et al., 2013). Un autre effet intéressant de la mycorhization est l'augmentation de la 

résistance aux métaux lourds dans les sols (qu'ils soient présents de manière naturelle ou issus de 

pollution engendrée par l'activité industrielle - Amir et al., 2013; Hildebrandt et al., 2007; Leyval et al., 

1997). Cette partie sera abordée plus en détail dans le second volet de ce chapitre. 
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L'importance de la mycorhization dans les écosystèmes 
Les effets "directs" des AMF sur les plantes hôtes, présentés précédemment, vont impacter la 

croissance et la survie de la plante mais aussi sa capacité de dissémination (la reproduction sexuée et 

la propagation végétative) et les capacités compétitives de la plante.  

La plupart des AMF ne semblent pas avoir de spécificité d'hôte ; on peut trouver chez une 

même plante, plusieurs espèces de champignons qui la colonisent, et cela parfois au sein d'une seule 

et même racine (Helgason et al., 2002; Redecker, 2002; Fitter, 2005 ; Opik et al., 2008). Ainsi une 

même espèce ou plusieurs espèces d'AMF peuvent coloniser plusieurs plantes différentes, permettant 

ainsi l'interconnexion entre des plantes de la même espèce ou d'espèce différente (Simard et al., 

1997; Leake et al., 2004). Ce réseau mycélium entre les plantes présente un aspect écologique 

majeur, influençant la compétition entre les plantes et l'établissement de jeunes plantules (van der 

Heijden et al., 2009). Ainsi une différence dans la composition en espèces d'AMF influencera la 

composition des communautés de plantes (van der Heijden, 1998 ; Mariotte, 2010 ; Klironomos et al., 

2000). Les effets "sociaux" de ce réseau sont contrastés, dépendants largement de l'identité des 

espèces mycorhiziennes, des espèces de plantes, des combinaisons de plantes et bien sûr des 

conditions environnementales comme la disponibilité en nutriments (Mariotte et al., 2012; Rillig, 2004; 

Wagg et al., 2011; van der Heijden et al., 1998; van der Heijden & Horton, 2009; van der Heijden et 

al., 2004). 

Ce réseau sert aussi dans le recyclage des nutriments, la prévention de la perte de 

nutriments, dans la structuration du sol (notamment au travers de molécules comme la glomaline), et 

peut aussi servir de nourriture pour d'autres organismes voire aussi de route pour la dispersion 

bactérienne (Facelli et al., 2010; Kernaghan, 2005; Marler et al., 1999; Rillig, 2004; Rillig et al., 2001; 

Wright & Upadhyaya, 1998; van der Heijden, 2010; van der Heijden et al., 2004; van der Heijden & 

Horton, 2009). 
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Partie 1: La Diversité des champignons mycorhiziens 
à arbuscules 

 

Aujourd'hui les AMF sont connus pour être des organismes ubiquistes, avec une large gamme 

d'hôtes, présents dans tous les types d'écosystèmes et en association avec de nombreuses plantes, 

des bryophytes aux angiospermes (Brundrett, 1991, 2002; Morton & Benny, 1990; Read, 1991). Chez 

les angiospermes, on considère que 94% des familles sont mycorhiziennes (Brundrett, 2009; Wang & 

Qiu, 2006). Depuis les premières descriptions de spores à la fin du 19° siècle, l'évolution de la 

classification mais aussi l'étude de la diversité de ces champignons a évolué (pour un historique 

complet voir Koide & Mosse, 2004). Aujourd'hui les études moléculaires et génétiques ont permis une 

nouvelle approche sur l'étude de ces champignons. 

 

Les limites des études morphologiques 
Les premiers travaux ont cherché à identifier différentes espèces, en se basant sur des 

études de la structure des parois de spores, ou sur l'identification et la quantification des structures à 

l'intérieur des racines (Abbott, 1982; Gerdemann & Trappe, 1974; Morton, 1990; Morton & 

Bentivenga, 1994; Phillips & Hayman, 1970). Ils ont permis de dresser les premières classifications 

(Gerdemann & Trappe, 1974; Morton & Benny, 1990; Thaxter, 1922), et d'évaluer la diversité des 

AMF dans différents milieux. Les études conventionnelles suggèrent que la distribution des spores 

d'AMF n'est pas aléatoire dans les communautés naturelles. Les facteurs qui influencent la présence 

des spores dans le sol sont de types biotiques ou abiotiques comme les familles de plantes hôtes, le 

type d'écosystème, le pH du sol, l'humidité du sol, la teneur en carbone et azote, la température, les 

saisons et les perturbations subies par le milieu (Abbott & Robson, 1991; Bever et al., 2001; 

Boddington & Dodd, 2000; Carvalho et al., 2003; Egerton-Warburton & Allen, 2000; Gibson & Hetrick, 

1988; Johnson et al., 2003; Johnson et al., 1992; Koske, 1981, 1987; Lovelock et al., 2003; Mcgraw & 

Hendrix, 1986; Schenck & Kinloch, 1980; Stutz & Morton, 1996) 

Les études morphologiques ont montré des limites au niveau taxonomique. Par exemple, 

Merryweather & Fitter (1998) montrent que l'identification des structures intraradiculaires peut 

constituer un indice pour l'identification, mais uniquement jusqu'au niveau de la famille. Les difficultés 

au niveau de la caractérisation des spores, concernent surtout les erreurs d'identification dues au 

changement morphologique de la spore durant son développement, ou alors due aux ressemblances 

entre taxons voisins (par exemple entre spores de Glomus et de Paraglomus - Redecker et al., 2003).  

La sporulation dépend de paramètres physiologiques de l'AMF (capacité à sporuler ou à 

coloniser les racines) mais aussi des conditions environnementales (Bever et al., 1996; 2001), avec 

les populations de spores dans le sol qui ne sont pas nécessairement représentatives des populations 

d'AMF colonisant les racines (Clapp et al., 1995). De plus la fréquence et l'intensité de colonisation 

ainsi que la production de spores dans le sol varient selon les espèces d'AMF. En effet les espèces 
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colonisatrices, qui représentent la forme active des mycorhizes, peuvent ne pas être présentes sous 

forme de spores dans le sol (Sanders, 2003). 

Les études sur les communautés d'AMF incluent aussi des identifications de spores par 

piégeages en "culture trap" en conditions contrôlées avec une espèce hôte (Stutz & Morton, 1996).  

Mais les changements des conditions environnementales affectent l'espèce hôte et influent sur les 

populations d'AMF. La tentative de multiplication de la diversité par plusieurs cycles de culture trap 

montre une diminution progressive de cette diversité (Leal et al., 2009; Sýkorová et al., 2007; Trejo-

Aguilar et al., 2013; Yang et al., 2012). 

Cependant de nombreux travaux ont été réalisés et sont encore aujourd'hui réalisés en se 

basant sur des extractions, des multiplications et des identifications de spores ou de structures 

intraracinaires. Le développement des techniques de biologie moléculaire a ouvert une nouvelle voie 

aussi bien pour l'étude de la diversité des AMF sur le terrain que pour la mise en place de 

classifications phylogénétiques fiables. Les descriptions morphologiques et anatomiques restent 

essentielles dans la description de nouvelles espèces.  

 

La classification des AMF 

Historique sommaire 
Les premiers rapports sur la présence des AMF les classifient dans l'embranchement des 

Zygomycota, dans l'ordre des Endogonales et dans la famille des Endogonaceae (Gerdemann & 

Trappe, 1974; Koide & Mosse, 2004; Mosse, 1953; Thaxter, 1922). Cette classification a beaucoup 

évolué, avec des espèces ajoutées et de nouveaux genres. En 1990, un nouvel ordre est créé, 

Glomales, avec 2 sous-ordres, Glomineae et Gigasporineae, et 3 familles, Acaulosporaceae, 

Glomaceae et Gigasporaceae (Morton & Benny, 1990). Ces premières classifications sont le fruit 

d'études des caractéristiques morphologiques et anatomiques. 

Il faut attendre le début du 21° siècle pour que des études moléculaires permettent la création 

d'un nouvel embranchement, les Glomeromycètes (Walker & Schußler, phylum nov., 2001). Cette 

nouvelle classification place donc l'ensemble des AMF dans un nouvel embranchement, comprenant 

4 ordres (Glomerales, Diversisporales, et deux lignées ancestrales Paraglomerales et 

Archaeosporales) et 7 familles, dont les 3 déjà décrites précédemment et 4 nouvelles Pacisporaceae, 

Geosiphonaceae, Archeospoaraceae et Paraglomeraceae. Par la suite en 2010, les mêmes auteurs 

apportent des corrections à la phylogénie, avec toujours 4 ordres mais avec 10 familles. 3 nouvelles 

familles sont proposées, par éclatement de la famille des Glomeraceae (les Diversisporaceae et les 

Claroideoglomeraceae; Schüßler & Walker, 2010; Schüßler et al., 2001) 

En 2012 une nouvelle classification est faite par Krüger et ses collaborateurs, comportant les 

mêmes 10 familles que chez Schußler et un nouveau genre Septoglomus (famille Glomeraceae). 

(Détail Figure 7 et genres de références en Figure 6). C'est sur cette base phylogénétique que 

s'appuient les travaux de ce manuscrit (Krüger et al., 2012).  

Aujourd'hui encore la classification phylogénétique des AMF est débattue et la formalisation 

n'est pas tout à fait complète. Une synthèse critique est proposée dans une publication de 2013 
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(Redecker et al., 2013) avec une comparaison de différentes classifications. Cette étude crée une 

nouvelle famille (Sacculosporaceae) à la position incertaine, et de nouveaux genres notamment dans 

les familles des Diversisporaceae et Gigasporaceae, dont quelques-uns présentent aussi des 

positions incertaines. Toutefois les points communs avec les phylogénies de Krüger et al. 2012 et 

Schußler et al. 2010 sont nombreux. 

Aujourd'hui, alors que le nombre de séquences provenant de très nombreuses plantes hôtes 

et de nombreux écosystèmes est en constante augmentation, le nombre d'espèces 

morphologiquement décrites est de 241 morpho-espèces (http://schuessler 

.userweb.mwn.de/amphylo/). Ainsi comme cité précédemment, une limite des études morphologiques 

et anatomiques est atteinte, avec un nombre de taxons décrits qui reste faible comparé à la diversité 

qui se dessine avec les analyses moléculaires (Fitter, 2005; Helgason & Fitter, 2009). 

 

 
Figure 6 : Évolution de la classification des mycorhizes à arbuscules 

 

 

Les concepts liés aux études moléculaires 
Plusieurs gènes marqueurs ont été utilisés pour la description de la diversité des AMF ou la 

construction de classifications phylogénétiques, mais le plus communément utilisé aujourd'hui est le 

gène codant pour la petite sous unité ribosomique (SSU rRNA) ou ARNr 18S (Redecker, 2006; 

Sokolski et al., 2011;). Opik et ses collaborateurs recensent en 2013 plus de 170 papiers utilisant ce 

gène, contre plus de 70 respectivement pour les gènes codant pour la grande sous unité ribosomique 

(LSU rDNA) ou ADNr 28S et pour la séquence transcrite interne (ITS) séparant ces deux sous-unités 

ribosomiques.  

Les études basées uniquement sur des critères moléculaires posent la question des limites 

pour la différenciation d'espèces, d'autant qu'on en connaît encore peu sur la variabilité intra-
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spécifique des AMF à un niveau moléculaire (Opik et al., 2006). Une délimitation à 97% de niveau de 

similarité entre séquences, surtout pour la petite sous-unités ribosomique, est aujourd'hui largement 

employée pour définir des équivalents de l'espèce, ou Unité Taxonomique Opérationnel (OTU en 

anglais), ou phylogroupe. Cette délimitation taxonomique est ainsi admise chez les bactéries (Schloss 

& Handelsman, 2006; Stackebrandt & Goebel, 1994) comme chez les AMF (Kivlin et al., 2011; Opik et 

al., 2006; 2009; 2013). Le concept de groupage de séquences est considéré comme le système le 

plus valide et le plus applicable pour délimiter les taxons d'AMF sur le terrain (Opik et al., 2006, 2009, 

2013 ; Kivlin et al., 2011). Des études ont montré que la variabilité du gène 18S de l'ADNr permettrait 

une délimitation pour un groupage de séquence à un bon niveau de résolution taxonomique (à peu 

près au niveau de l'espèce - Lee et al., 2008; Opik et al., 2013). 

Powell et al. (2011) utilisent une délimitation plus objective pour le groupage des séquences, 

basée sur une approche probabiliste des liens entre les différents niveaux de populations. Le modèle 

développé est satisfaisant pour délimiter les espèces sur le terrain et explique bien les variations de 

distribution des AMF en relation avec l'identité de l'espèce hôte végétale, avec des facteurs 

édaphiques. Ils montrent aussi que la délimitation arbitraire à 97% de similarité entre séquences est 

aussi satisfaisante pour l'étude des communautés passant par l'analyse du gène codant pour l'ADNr 

18S et permet aussi une bonne explication de la variabilité des populations en fonction de différents 

facteurs liés à la niche écologique qu'occupe ces populations (Powell et al., 2011). 

 

 
Figure 7 : Phylogénie simplifiée de Krüger et al., 2012, comportant les ordres, les familles et les genres 
des mycorhizes à arbuscules.  
1 : inclut deux espèces non caractérisées phylogénétiquement. 2 : inclut Racocetra weresubiae. 3 : inclut le genre Intraspora. 
(Basé sur la phylogénie de Schüßler et al., 2010) 

 

  

Introduction 
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Regarding the four main lineages in the Glomeromycota it was known that the Paraglomerales and 

Archaeosporales are basal lineages within the phylum, whereas the branching order was not yet resolved, 

and separate from the phylogenetically younger orders Diversisporales and Glomerales (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Schematic phylogenetic relationships of taxa in the Glomeromycota sensu Schüßler & Walker (2010). 
1 

including two phylogenetically uncharacterized species. 
2 
Racocetra now including Racocetra weresubiae. 

3 
the 

genus Intraspora was rejected by Schüßler & Walker (2010) and transferred to Archaeospora.  

Recently several taxonomic changes within the Glomeromycota, mainly in the Diversisporales, took 

place, e.g. the erection of two new (phylogenetically unsupported) genera Entrophospora and Kuklospora 

(Sieverding & Oehl, 2006). The latter genus was recently abolished (Kaonongbua et al., 2010). The 

phylogenetic affiliation of Entrophospora still remains unclear as no reliable sequence data are available. 

Oehl et al. (2008) published a revision of Gigasporaceae and split it into three new families and five new 

genera, which was controversially debated and recently rejected by Morton & Msiska (2010a) leaving 

only Racocetra as a new genus within the Gigasporaceae. A major revision of the Glomerales was 

recently published by Schüßler & Walker (2010). This was so far impossible as the phylogenetic 
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Diversité globale des AMF 

Diversité en espèces 
Au travers de la méta-analyse de travaux sur la diversité des AMF dans différentes 

communautés végétales, il a été montré que la diversité et la structuration des communautés sont 

régies à un niveau local par des facteurs abiotiques, tels que la température et l'humidité du sol, les 

concentrations en éléments minéraux majeurs (N et P) ou encore les concentrations en métaux 

lourds, et à des facteurs biotiques tels que la composition des communautés végétales et l'histoire des 

perturbations d'un site (Opik et al., 2006, 2009; Kivlin et al., 2011). Les terrains anthropisés, 

comportent bien moins de taxons différents et en moins grande quantité. Dans les terres arables, le 

nombre de taxons varie entre 1 et 7 par site et par plante hôte (Tableau 1 - Daniell et al., 2001; 

Helgason, et al., 1998). Un autre exemple est donné dans un milieu semi-naturel de forêt à feuilles 

caduques où le nombre de taxa varie entre 7 et 11 par site (Helgason et al., 1998, 1999, 2002). A 

l'inverse, la diversité est plus grande en milieu naturel. Ainsi, entre 18 et 22 taxons par site et par 

plante sont enregistrés pour une forêt tropicale du Panama (Husband et al., 2002) et 19 à 16 taxons 

en prairie tempérée (Saito et al., 2004). Une autre information sur la diversité est donnée par l'indice 

de Shannon, indice de biodiversité qui permet de quantifier l'hétérogénéité de la diversité en espèce 

dans un milieu donné. Cet indice varie toujours entre 0 et ln (nbr total d'espèces). En plus de 

renseigner sur la richesse spécifique, il permet d'appréhender la structuration de la population, il sera 

d'autant plus bas qu'une espèce domine dans une population. Ainsi dans les terres arables cet indice 

sera très faible montrant la sur-dominance d'un taxa et à l'inverse dans les forêts tropicales ou les 

forêts montagnardes d'Éthiopie, une dominance moins grande des taxons les plus importants sera 

associée à une forte richesse spécifique entraînant un indice de diversité plus élevé (Tableau 1 - 

Husband et al., 2002; Wubet et al., 2004).  

Ainsi ces études mettent en avant que les taxons dominants dans les populations d'AMF 

appartiennent à la famille des Glomeraceae et sont des taxons à large répartition géographique et à 

large spectre d'hôte (dits généralistes). A l'inverse les taxons qui ne sont pas dominants, montrent une 

distribution plus limitée, avec tout de même des exceptions (Saito et al., 2004). 

L'analyse de ces différentes études sur la diversité permet aussi de mettre en avant, qu'à un 

niveau plus global, il existe une corrélation négative entre la similarité des communautés d'AMF et la 

distance entre les différents sites d'études. Ainsi l'effet filtrant de l'habitat, lié à la limitation de 

dispersion des AMF, va être un moteur très important dans la composition des communautés (Kivlin et 

al., 2011). Par la suite il a été montré que la structuration des communautés d'AMF, entre différentes 

communautés végétales, présente toujours la dominance d'un ou deux taxons, généralistes, et qui 

vont être différents dans chaque communauté végétale. Cette structure commune chez les AMF serait 

due aux adaptations aux conditions locales (biotique et abiotique), mais serait aussi due à des 

processus stochastiques, qui influenceraient les types de taxons dominants (Dumbrell et al., 2010). 

Cependant il a été montré que pour une même plante, répartie dans différentes localités, un pool de 

taxons, à large répartition géographique, et large spectre d'hôte, est toujours présent alors même que 
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la structure des communautés d'AMF et la richesse spécifique varient selon les localités (Moora et al., 

2011).  

Ainsi de ces études il ressort que la spécificité d'hôte est peut-être à reconsidérer chez les 

AMF, et l'hypothèse est faite que certains taxons pourraient être plus spécifiques de certains hôtes, ou 

de certains groupes fonctionnels de plantes (Helgason et al., 2002; Husband et al., 2002; Kivlin et al., 

2011; Opik et al., 2006, 2009, 2010). 

Ainsi ces premiers regroupements d'études montrent bien que des différences de diversités 

existent entre les différents types d'écosystèmes mais aussi l'impact négatif de l'anthropisation d'un 

milieu sur la diversité et la composition des communautés d'AMF. Ils mettent aussi en avant une 

surreprésentation des études sur la diversité des AMF en Europe et en Amérique du Nord et un 

manque important d'information, notamment sur de nombreux écosystèmes de l'Hémisphère Sud 

(Opik et al., 2006, 2010; Kivlin et al., 2011).  

 

Tableau 1 : Diversité moléculaire des mycorhizes à arbuscules dans différents écosystèmes.  
Adapté de Opik et al., 2006 
 

Écosystème Nombre 
de sites 

Nombre 
de 
plantes 

Nombre de taxa 
d'AMF par site 

Nombre 
total de 
taxa d'AMF 

Indice de 
diversité 
(Shannon) 

Région 
marqueur 

 Reference 

Forêts 
           Montagnarde : 
        Éthiopie 2 1  11/15 20 2.58  ITS  Wubet et al. (2004) 

    Forêt d'arbre à feuilles caduques 
(Seminaturel) : 

  R-U, Yorkshire 1 5 11 11 1,44 SSU Helgason et al. (1998) 
 R-U, Yorkshire 1 1 7/8 9 1,32-1,62 SSU Helgason et al. (1999) 
 R-U, Yorkshire 1 5 8/6 11 

 
SSU Helgason et al. (2002) 

    Forêt tropicale humide : 
       Panama 1 1 18 18 0,79-1,62 SSU Husband et al. (2002b) 

Panama 3 3 18/18/22 29 2,33 SSU Husband et al. (2002a) 

Japon 2 
 

19/16 24 
 

SSU Saito et al. (2004) 

Terre arable 
       R-U 3 4 7/7/3 10 0,45-1,49 SSU Daniell et al. (2001) 

R-U 3 3 1/3/4 7 0,4 SSU Helgason et al. (1998) 

Sols pollués aux métaux lourds  
      R-U 3 1 6/4/6 9 – SSU Whitfield et al. (2004) 

Chine (Nord de Guangdong)  4 5 2/8/6/4 3 –  SSU Long et al. (2010) 
Iran (Anguran) 4 –  2/4/6/7 9 –  ITS Zarei et al. (2010) 
Espagne (Sud- Ouest) –  6 –  12 0,69-1,94 SSU Alguacil et al. (2011) 
Canada (Québec – Montréal) 9 1 19 19 0,46-1,39 SSU El Din Hassan et al. (2011) 

Écosystèmes serpentinique 
      USA (Californie) 6 1 19 19 0,48-1,17 SSU Schechter et al. (2008) 

USA (Californie) 10 1 12 12 –  SSU Schechter et al. (2010) 
Portugal (Nord Est) 4 1 18 18 –  SSU Fitzsimmons et al. (2010) 
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Diversité des AMF sur sols contaminés et ultramafiques 
Les études sur des sites pollués, par des métaux lourds, montrent en général une diminution 

de la diversité et une dominance des espèces du genre Glomus dans les zones les plus contaminées 

(Del Val et al., 1999; Ezhil Bama & Ramakrishnan, 2010; Hassan et al., 2011; Long et al., 2010; 

Whitfield et al., 2004; Zarei et al., 2010). Alguacil (2011) montre que la diversité des AMF, dans un sol 

contaminé est plus influencé par la capacité d'adaptation de la plante que par les paramètres physico-

chimiques du sol, trouvant ainsi la plus grande diversité pour une espèce métallophyte.  

Il existe aussi à travers le monde des sites présentant des sols aux conditions particulières, 

les sols ultramafiques. Peu d'études sur la diversité des AMF ont été menées sur ces types de sols. 

Schechter et Bruns, en 2008, comparent la diversité des AMF sur une même plante, poussant sur des 

sols ultramafiques et non ultramafiques, en Californie. Ils mettent en évidence une différence des 

communautés entre les deux types de sols. Alors que, sur les sols non-ultramafiques, on observe une 

sur-dominance de Glomus, sur sol ultramafique, la diversité est plutôt dominée par le genre 

Acaulospora. Ces travaux montrent une forte influence des conditions édaphiques sur les 

compositions de communautés d'AMF, résultats confirmés dans la suite des travaux réalisés sur un 

plus grands nombres d'échantillons (Schechter & Bruns, 2008, 2013). A l'inverse de cette étude, la 

comparaison des communautés d'AMF sur des sols ultramafiques et non-ultramafiques au Portugal 

ne montre pas de différences significatives entre les communautés associées à une graminée 

poussant sur les deux types de milieux (Fitzsimons & Miller, 2009).  

Toutefois, il est à noter que dans cette étude ou l'étude californienne, les compositions du sol 

semblent moins contraignantes que dans les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Dans ces 

études, les sols ont des pH moins acides que ceux des sols ultramafiques néo-calédoniens, des 

rapports Ca/Mg moins déséquilibrés et des concentrations disponibles en fer et en métaux lourds 

disponibles inférieures à ce qui est relevé pour les sols ultramafiques néo-calédoniens (Tableau 2). 

En Nouvelle-Calédonie, l'étude présentée dans cette thèse est la première en termes de 

diversité générale des AMF. Par ailleurs quelques informations ont déjà été rapportées par des études 

non formalisées sur la diversité. Les espèces de l'ordre des Glomerales semblent être prédominantes 

sur substrat ultramafique, notamment avec des espèces de Claroideoglomus etunicatum 

(Claroideoglomeraceae) et G. fasciculatum (Perrier et al. , 2006; Lagrange et al., 2009). Les études en 

Nouvelle-Calédonie sur les AMF montrent leur présence chez de nombreuses plantes sur sol 

ultramafique (Amir et Ducousso, 2010).  
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Tableau 2 : Composition minérale de différents sols ultramafiques.  
Les concentrations données sont issues de l’extraction au DTPA, sauf pour le P (méthode d'Olsen) et pour le pH (obtenu avec 
H20). Les valeurs extrêmes sont mises en gras (les plus faibles pour le pH et les éléments majeurs et les plus fortes pour le fer 
et les métaux lourds). L'étude en Californie présente les résultats sur 2 sites. 

Localité pH P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Ca / Mg Fe 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

DTPA 

Nouvelle-
Calédonie 
(Lagrange, 2010) 

5,53 
±0,42 

3,58 
±0,90 

40,10 
±16,12 

0,13 
±0,07 

105,25 
±37,70 

0,58 
±0,13 

957,25 
±267,12 

78,00 
±37,68 

Portugal 
(Fitzsimmons et 
al., 2010) 

6,15 
±0,13 

8,75 
±1,65 

35,25 
±4,21 

0,59 
±0,14 

8,65 
±1,30 

0,28 
±0,06 

49,9 
±2,22 

19,75 
±4,39 

Californie 
(Schechter et al., 
2010) 

7,00 
±0,08 
6,98 
±0,22 

3,75 
±0,96 
2,00 
±0,00 

111,76 
±48,55 
65,75 
±23,77 

0,24 
±0,03 
0,30 
±0,11 

33,00 
±4,00 
22,25 
±4,72 

n. d. 
 
n. d. 

n. d. 
 
n. d. 

n. d. 
 
n. d. 

 

Diversité fonctionnelle des mycorhizes 
Il apparaît de plus en plus que la taxonomie des AMF révèle non seulement des différences 

morphologiques et génétiques, mais aussi des différences fonctionnelles entre les taxons. En effet, les 

différences morphologiques et anatomiques des espèces d'AMF ont une implication fonctionnelle, 

influençant ainsi la stimulation de la croissance des plantes et la stimulation de leur nutrition (Hart & 

Reader, 2002a, 2002b, 2005; Klironomos et al., 2001; Whitfield et al., 2004). 

Ainsi plusieurs études se sont attachées à définir des différences fonctionnelles entre les 

espèces. Tout d'abord au niveau de la tolérance, il a été montré que les espèces d'AMF ne tolèrent 

pas de la même manière les perturbations du sol, les changements de température, ainsi que les 

pollutions aux métaux lourds (Antunes et al., 2010; Del Val et al., 1999; Ezhil Bama & Ramakrishnan, 

2010; Hassan et al., 2011; Klironomos et al., 2001; König et al., 2010; Long et al., 2010; Merryweather 

& Fitter, 1998; Whitfield et al., 2004; Zarei et al., 2010). Il a aussi été mis en avant des différences de 

capacité de colonisation et des différences morphologiques du mycélium à l'intérieur, et à l'extérieur 

des racines, qui vont avoir des implications fonctionnelles notamment au niveau de l'effet sur la plante 

(Hart & Reader, 2002a, 2002b, 2005; Klironomos et al., 2001; Whitfield et al., 2004). 

Dans un milieu naturel, plusieurs espèces d'AMF peuvent coloniser en même temps une 

seule plante et cette diversité permet d'avoir un mutualisme stable dans le temps, avec une 

complémentarité fonctionnelle des différentes espèces d'AMF (Kiers et al., 2011). Ainsi grâce à des 

expériences en pots, il a été montré que l'inoculation par plusieurs espèces d'AMF permet d'avoir une 

meilleure réponse de croissance de la plante (Abbott & Gazey, 1994; Daft & Hogarth, 1983; Daft, 

1983; Jansa et al., 2008; Pringle & Bever, 2002; Sanders, 2004). Les études montrent aussi qu'il y a 

une forte implication de l'identité de l'hôte sur la réponse à la mycorhization. Ainsi via une méta-

analyse, il a été montré que les caractéristiques fonctionnelles de la plante (différence entre arbres et 

herbes, entre plantes fixant l'azote ou non, entre plante de type C3 ou C4) vont influencer la réponse 

à la mycorhization. Par exemple, la réponse de croissance à la mycorhization d'une herbe non-

fixatrice d'azote sera plus positive que celle d'un arbre fixateur d'azote (Hoeksema et al., 2010). 
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Et au niveau plus global d'un écosystème, les plantes sont interconnectées par un réseau de 

champignons mycorhiziens (Klironomos et al., 2000; van der Heijden et al., 1998). Ce réseau 

correspond aux mycéliums des différentes espèces d'AMF qui vont simultanément coloniser et 

connecter des racines de la même espèce de plante ou d'espèces différentes (van der Heijden et al., 

2009). Ce réseau va faciliter l'établissement de certaines plantules, permettre une colonisation rapide 

et augmente le potentiel d'inoculation du sol, et le transport de nutriments entre les plantes (C, N, P, 

eau), et prévenir la lixiviation des nutriments.   
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Partie 2: Fonctionnalité de la symbiose mycorhizienne 

Adaptation des plantes aux contraintes ultramafiques 
Les sols ultramafiques (ou serpentiniques) représentent, comme nous l'avons vu 

précédemment, un milieu posant de multiples contraintes à la croissance des végétaux (Brooks, 

1987). Les communautés végétales sur ces sols possèdent une faible productivité, un endémisme fort 

et le type de végétation qui se développe sur ce sol est distinct des végétations des surfaces voisines. 

Ces trois caractéristiques définissent le "syndrome serpentinique" (Whitaker, 1954). Les végétaux sur 

ces sols sont adaptés aux conditions édaphiques particulières et ont donc développé des mécanismes 

de tolérance aux métaux. Ce sol est caractérisé par une faible présence de matière organique, une 

faible capacité de rétention d'eau (Brady et al., 2005; Kazakou et al., 2008). Mais les principales 

causes du syndrome serpentinique sont le fait de trois contraintes majeures. La première concerne le 

rapport Ca/Mg, très faible (<1), hérité du matériel parental riche en magnésium. Le magnésium va être 

un antagoniste pour l'absorption de Ca par la plante, pouvant entraîner des déficiences en Ca. Une 

seconde contrainte majeure est la limitation de nutriments dans ces sols, due à un faible taux de 

matière organique, mais aussi au matériel parental souvent déficient en K et P. Les nutriments limitant 

peuvent varier, avec des manques en N, en K ou encore en P, mais entraînent dans tous les cas un 

taux de croissance très faible et souvent une faible réponse à l'addition de nutriments. La dernière 

contrainte importante concerne les concentrations importantes en métaux lourds. Ces métaux lourds 

dérivent du matériel parental; des fortes concentrations, principalement en Ni, Co, Cr et Mn qui sont 

présentes dans le sol et sont généralement phytotoxiques pour les plantes. Parmi ces métaux lourds, 

le Ni est particulièrement étudié étant généralement plus concentré dans les sols, et sous forme 

souvent plus disponible que les autres métaux lourds. Les espèces de sols ultramafiques ont 

développé différents mécanismes de tolérance à cet élément comme l'exclusion à un niveau racinaire, 

la compartimentalisation dans différents organes de la plante et la tolérance vis-à-vis de 

concentrations habituellement toxiques (Baker & Newman, 2003; Brady et al., 2005; Burt et al., 2001, 

2003; Kazakou et al., 2008; van der Ent et al., 2012). Les rôles des AMF dans l'adaptation des plantes 

aux contraintes de ces milieux n'ont été étudiés que depuis quelques années (Amir et al., 1997, 2008; 

Lagrange, 2009; Doubkova et al., 2011, 2012). 

  



 
Chapitre Bibliographique  

 30 

Le cas du phosphore 

Présentation générale du phosphore dans le sol 
Le phosphore est un élément non-métallique pentavalent. Il est l'un des 17 nutriments majeurs 

indispensables à la croissance des plantes. C'est un élément clé de la structure des acides 

nucléiques, des phospholipides et de plusieurs enzymes et coenzymes. Le phosphore joue un rôle 

central dans les processus physiologiques comme dans le métabolisme énergétique, dans l’activation 

d’intermédiaire métabolique, dans les cascades de transduction de signal et dans la régulation des 

enzymes. De plus, une source fiable de phosphore et le maintien de l’homéostasie cellulaire du 

phosphore sont essentiels pour la vie (Holford, 1997; Raghothama & Karthikeyan, 2005; Vance et al., 

2003).  

Globalement, la quantité de phosphore contenue dans les sols, se situe dans une gamme de 

concentrations allant de 100 à 3000 mg/kg (Bünemann et al., 2010; Turner et al., 2005). Il est présent 

dans le sol sous forme organique (P orga) et inorganique (Pi), formes qui sont toutes les deux 

chimiquement et biologiquement très réactives avec de nombreux constituants du sol. Le P disponible 

et assimilable pour les plantes est le Pi, présent dans la solution du sol, principalement sous forme 

d'orthophosphate (Figure 8 - Gobat et al., 2010; Turner et al., 2005).  

Deux processus rendent le Pi indisponible dans le sol. Le premier est l'immobilisation, où le Pi 

est transformé en P orga en entrant dans la biomasse des microorganismes, et se retrouve ensuite 

dans le sol lors du "turn-over" de cette biomasse microbienne. Le second processus est l'adsorption 

du Pi par les particules du sol; il peut ensuite être précipité dans des phases minérales, sous forme de 

complexes insolubles. A pH acide, le Pi se lie préférentiellement au fer et à l'aluminium, alors qu'à pH 

basique il se liera plutôt avec le calcium. Cette forte réactivité induit par conséquent une faible mobilité 

du phosphore (2-3 mm dans le sol) et une faible disponibilité pour les plantes (Bünemann et al., 2010; 

Frossard et al., 2000; Gobat et al., 2010; Holford, 1997). 

Le réapprovisionnement en Pi dans la solution du sol se fait soit par solubilisation des Pi 

depuis les phases minérales, soit par une minéralisation du P orga faisant intervenir des procédés 

biochimiques permettant une hydrolyse du P orga. La minéralisation de source de P orga représente 

une contribution significative à la nutrition en P des plantes. Le P microbien représente 1 à 10% du P 

total du sol. Le Pi minéralisé par les microorganismes représente une part importante du Pi disponible 

pour les plantes dans la rhizosphère, cependant la contribution relative de ce P dans la nutrition des 

plantes reste inconnue (Cole et al., 1977; Gobat et al., 2010; Jakobsen et al., 2005; Smeck, 1985; 

Turner et al., 2005). 

L'absorption du Pi se fait à proximité immédiate des racines de plantes depuis la solution du 

sol. Cependant le taux d’absorption du phosphate par les racines en croissance reste plus élevé que 

le taux de diffusion du Pi dans le sol, ce qui crée une zone d’épuisement autour du système racinaire 

et par conséquent limite la prise de phosphore par la plante (Bünemann et al., 2010; Holford, 1997; 

Smith et al., 2011; Tarafdar & Jungk, 1987; Turner et al., 2005).  

En Nouvelle-Calédonie, les sols dérivés des roches ultramafiques notamment les sols 

ferralitiques sont très riches en oxy-hydroxydes de fer. Ils présentent en général de fortes carences en 
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éléments minéraux majeurs, et notamment en phosphore, en particulier du fait de la forte adsorption 

de cet élément dans ce type de sol (Latham, 1986). Les oxydes et hydroxydes de fer et d'aluminium 

sont en effet les constituants qui ont le plus d'influence sur la fixation des ions phosphates dans les 

sols à pH acide. Ceci est spécialement important dans les vieux sols érodés où peut se développer un 

phénomène de rétrogradation du P, une insolubilisation secondaire qui va progressivement soustraire 

le P des cycles biologiques (Gobat et al., 2010). 

 

 
Figure 8 : Cycle biologique du phosphore.  
Tiré de Gobat et al., Le sol vivant – Base de la pédologie Biologie des sols 

 

Réponses adaptatives des plantes à la carence en phosphore 
Face à une carence en phosphore dans les sols, la plante a créé un certain nombre de 

modifications physiologiques et morphologiques. 

La première stratégie consiste en un changement de morphologie racinaire, afin d’augmenter 

l’interface sol-plante pour maximiser l’accès au Pi disponible (López-Bucio et al., 2003). En effet une 

faible concentration de phosphore entraînera souvent un développement plus important des racines 

latérales pour la recherche dans la couche superficiel du sol, là où le P est habituellement le plus 

concentré. Les racines peuvent, en augmentant la croissance et le nombre de ramifications, 

augmenter aussi la formation de poil absorbant, ou augmenter la profondeur racinaire, permettant 

ainsi une exploration plus importante du sol (Gahoonia & Nielsen, 2004; Jakobsen et al., 2005). Ce 

changement de morphologie racinaire peut aussi être le fait de microorganismes qui libèrent des 

hormones ou des enzymes régulant la croissance des plantes (Vacheron et al., 2013). Chez certaines 

familles de plantes il y aura aussi développement de racines spécialisées (racine en cluster, racines 

protéoïdes des Proteaceae ou dauciformes des Cypéracées) toujours dans le but de maximiser 

l'accès au Pi disponible (Lambers et al., 2006; Shane & Lambers, 2005; Shane et al., 2006). C'est le 

cas de Costularia comosa, Cypéracée étudiée dans le cadre de cette thèse (Lagrange, 2009). 
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Cependant le taux de diffusion des orthophosphates dans le sol reste insuffisant pour couvrir 

le gradient de concentration résultant de l'absorption racinaire. Les racines ont donc aussi développé 

la capacité de modifier leur environnement chimique, au niveau de la rhizosphère, par la production 

d'exsudats d'anions organiques et d'enzymes phosphatases, permettant la libération du P adsorbé ou 

précipité. Ainsi la seconde stratégie consiste d'une part à solubiliser le Pi lié aux cations des 

complexes argilo-humiques, par la sécrétion d’acides organiques par les racines, et d'autre part à 

minéraliser le P orga par la sécrétion de phosphatases (Hinsinger et al., 2009; Jones, 1998). 

Enfin une dernière réponse importante à la faible disponibilité du phosphore est l'association 

avec les champignons mycorhiziens, ce qui va résulter en une acquisition de nouvelle source de P. Le 

bénéfice de la mycorhization pour les plantes résulte principalement dans l’expansion et la 

complémentation de fonction des racines. En effet par une augmentation du volume de sol exploré du 

mycélium extraracinaire, la plante augmente sa capacité à trouver du P au-delà de sa propre 

rhizosphère. Par ailleurs les champignons mycorhiziens possèdent des mécanismes efficaces de 

récupération du P dans le sol et de transfert vers la plante (Smith et Read, 2008 ; Smith et Smith, 

2011, 2012).  

 

Fonctionnalité de la symbiose pour l'absorption du phosphore 
Largement rapporté pour les ectomycorhizes, la production de phosphatases par les AMF a 

été longtemps discutée. Deux études (Joner & Jakobsen, 1995; Joner & Johansen, 2000) ont remis 

en question la production des phosphatases par les AMF. Toutefois, Tarafdar et Marschner observent 

une augmentation de l'activité de phosphatase de Glomus mosseae, stimulé par un ajout de P orga. 

Cette expérience montre un autre apport de la mycorhization à la nutrition phosphatée de la plante 

avec la capacité de minéraliser les P orga du sol (Tarafdar & Marschner, 1994) 

La prise de Pi, depuis la solution du sol jusque dans les cellules, est conduite par des 

transporteurs de Pi. Ces transporteurs sont de larges protéines transmembranaires, symports H+ ou 

Na+, qui agissent contre le gradient électrochimique, nécessitant donc l'utilisation d'énergie via une 

pompe ATPase (Bucher, 2007; Raghothama & Karthikeyan, 2005). 

Plusieurs transporteurs de Pi ont été identifiés chez différentes espèces de Gloméromycètes. 

Leur expression est différente selon l'espèce, avec certains transporteurs exprimés dans l'hyphe 

germinatif, d'autres dans le mycélium extraracinaire et/ou intraracinaire (Benedetto et al., 2005; 

Harrison & van Buuren, 1995; Maldonado-Mendoza et al., 2001). Des études ont montré que 

l'activation de gène codant pour un transporteur de Pi est régulée par la présence de phosphore (à 

une certaine concentration). L'idée sous-jacente est qu'il existe des mécanismes sensorielles pour 

détecter la présence de P (un signal de la plante), puisqu'une racine de plante ayant reçue beaucoup 

de P, présente une faible expression des gènes codant pour des transporteurs de Pi d'AMF. L'étude 

sur les transporteurs de Pi des AMF indique que ces transporteurs symbiotiques sont essentiels dans 

la symbiose et que la conséquence de leur perte d'activité impacte sur la mise en place de la 

symbiose. (Bucher, 2007; Javot et al., 2007; Smith & Read, 2008; Smith & Smith, 2011; Smith et al., 

2011). 
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Lorsque le Pi est absorbé par les AMF, il peut être stocké et/ou rapidement acheminé sous 

forme de chaînes de polyphosphates (polyP) complexé à l'Arginine ou à des ions K+, vers le 

mycélium intraracinaire. Ce complexe est impliqué dans un transport rapide et longue distance du P, 

jusqu'au mycélium intraracinaire. A ce niveau les polyP sont décomplexés, puis pris en charge par un 

autre transporteur de Pi pour se retrouver dans l'interphase symbiotique, apoplasme modifié, et sera 

ensuite absorbé par la plante via un transporteur Pi végétal couplé là aussi à une pompe ATPase pour 

enfin être intégré dans le métabolisme du P de la plante (Figure 9). Les études montrent qu'il existe 

aussi des transporteurs de P spécifiquement induits par la symbiose chez les plantes, et 

spécifiquement exprimé au niveau des zones d'échanges entre plante et champignon (Callow et al., 

1978; Ezawa et al., 2002; Harrison et al., 2002; Javot et al., 2007; Karandashov & Bucher, 2005; 

Ohtomo & Saito, 2005; Rausch et al., 2001; Solaiman et al., 1999). 

On a ainsi chez les plantes mycorhizées deux possibilités de voie d'absorption du phosphore: 

une voie directe, de la racine et une voie mycorhizienne, au travers du mycélium extraracinaire. Ces 

deux voies, chez les plantes mycorhizées, ne sont pas strictement additives, la voie mycorhizienne qui 

peut délivrer la totalité ou une partie du P, et une voie directe, qui peut être plus ou moins réprimée 

voire complètement inactivée. Ainsi chez une plante mycorhizée, il existe une diversité de 

combinaison possible entre les quantités de phosphore absorbé par chacune des deux voies (Facelli 

et al., 2010; Grace et al., 2009; Smith & Smith, 2011; Smith et al., 2003, 2004) 
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Figure 9 : Mécanismes d'échanges bidirectionnels des nutriments dans la symbiose mycorhizienne à 
arbuscules.  
Avec assimilation du carbone de la plante par le champignon et assimilation et redirection vers la plante du Pi depuis le sol. 
(Adapté de Azcon Aguilar et al., 2009).  
MP = Membrane plasmique ; Glu + Fru = Glucose et Fructose ; PolyP = Polyphosphate ; Pi = Phosphore inorganique ; ATP et 
ADP = Adénosine Tri-phosphate et Adénosine Di-phosphate ; Arg = Arginine ; Glu = Gluthamine ; TGA = Tri-glycérides acides  
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État de la symbiose en fonction des concentrations en phosphore 
La symbiose mycorhizienne est régulée par un équilibre entre carbone fournit par la plante et 

nutriments fournis par les AMF, pouvant induire un bénéfice de croissance, qu'on qualifiera de MGR 

positive (Mycorrhizal Growth Response - Smith & Smith, 2011). L'effet bénéfique des AMF dépendra 

de la disponibilité en nutriments dans le sol. Par exemple une faible quantité de nutriments dans le sol 

sera liée à un faible effet bénéfique, voire une MGR négative. La MGR pourra atteindre un niveau 

optimal avec l’augmentation du niveau de nutriments dans le sol. Lorsque la quantité de nutriments 

devient trop élevée, la MGR pourra devenir à nouveau négative (Jansa et al., 2011; Johnson, 2009). 

Des études montrent que la réponse de la plante le long d'un gradient de conditions 

environnementales (comme par exemple la concentration en phosphore dans le sol) dépend du 

bénéfice apporté par la mycorhization et du coût (en carbone) de cette association. Ainsi on définit 

une courbe unimodale de réponse le long d'un gradient, en fonction du bénéfice de la mycorhization 

et de son coût pour la plante. Ce modèle définit ainsi une gamme où la mycorhization apporte un 

bénéfice net pour la plante, largement supérieur au coût (Figure 10; Jansa et al., 2011). De plus, par 

des techniques d’isotopes marqués, il a été mis en évidence que la mycorhization fonctionne même 

lorsque les effets bénéfiques pour la croissance de la plante ou sa nutrition ne sont pas apparents 

(Smith et al., 2003, 2004). 

Ce phénomène est bien démontré pour le niveau de phosphore dans le sol. Ainsi un niveau 

en P très haut ou très bas peut diminuer la colonisation mycorhizienne et la sporulation ainsi que le 

bénéfice de la mycorhization pour la plante (Azcon et al., 2009; Xie et al., 2014). Cela a notamment 

été largement montré à de fortes concentrations en phosphore dans le sol (Abbott & Robson, 1977; 

Amijee et al., 1989; Covacevich et al., 2007; De Miranda et al., 1989; Jasper et al., 1979; Johnson, 

1993; Koide & Li, 1990; Koide & Schreiner, 1992; Mosse, 1973; Menge et al., 1978; Nelsen & Safir, 

1982; Sangabriel-conde et al., 2013; Taffouo & Ngwene, 2013; Thompson, 1987; Youpensuk et al., 

2005).  

Bien sûr les facteurs qui déterminent l’extension de la colonisation des racines par différentes 

espèces et l’ampleur du bénéfice pour la plantes sont nombreux et dépendent d'un contexte 

environnemental et pas uniquement de la disponibilité du phosphore (Hoeksema et al., 2010). 
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Figure 10 : Courbe de réponse unimodale du coût et du bénéfice de la mycorhization pour la plante le 
long d'un gradient environnemental.  
Les deux axes verticaux représentent le gradient du bénéfice pour la plante qui augmente vers le haut et le gradient du coût 
pour la plante qui augmente vers le bas. La ligne en pointillée indique la limite où le bénéfice de la mycorhization est égal au 
coût pour la plante, indiquant un bénéfice net égal à 0. i + désigne les plantes mycorhizées et i - les plantes non-mycorhizées 
(Tiré de Jansa et al., 2011). 

 

Les métaux lourds dans le sol 

Présentation générale  
Le terme "métaux lourds" définit en général les éléments (métalliques et métalloïdes) avec 

une densité atomique supérieur à 6 g.cm-3 (à l'exception de l'Arsenic, du Bore et du Sélénium), ce 

groupe inclut des oligo-éléments biologiquement nécessaires (par exemple Co, Cu, Cr, Mn, Zn, Ni) et 

des éléments non-nécessaires (Cd, Pb, Hg - Adriano, 2001; Schützendübel & Polle, 2002).  

Les oligo-éléments métalliques sont habituellement présents dans le sol, à l'état de traces et 

représentent des micronutriments pour les plantes. Ces éléments ont un rôle structurel et catalytique, 

intervenant dans les domaines en doigt de zinc d'enzymes (zing finger domains), dans le transport de 

l'oxygène, ou dans l'activité des enzymes impliquées dans des processus de photosynthèse, de 

respiration oxydative, de protection contre les radicaux libres ou de biosynthèse de lipides (Adriano, 

2001; Prasad & Hagemeyer, 1999). 

Les métaux lourds sont phytotoxiques ou zootoxiques à de très faibles concentrations. La 

toxicité de ces éléments est due principalement à un effet compétitif du fait de leur nature chimique 

qui peut mimer les métaux essentiels (Nagajyoti et al., 2010; Prasad & Hagemeyer, 1999). Les seuils 

de toxicités ne sont pas identiques pour les différents métaux lourds (Adriano, 2001). La présence de 

métaux lourds et leurs concentrations dans le sol sont liées au matériel parental dont sont issus les 

sols, mais aussi au niveau d'altération de ces roches. Certaines activités anthropiques comme par 

exemple les mines, les combustions de carburant fossile, les industries de métaux émettent des 

métaux lourds dans l'environnement, qui peuvent être accumulés dans différents compartiments des 

écosystèmes (Adriano, 2001; Galloway et al., 1982). La disponibilité des métaux dans le sol dépend 

des facteurs physico-chimiques du sol, comme la capacité d'échange cationique, la teneur en matière 
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organique, le potentiel redox, le teneur en eau et la température, mais aussi de facteurs biotiques tels 

que les exsudats racinaires et les activités microbiennes. L'absorption des métaux lourds par les 

plantes peut se faire par deux voies, la première correspondant à un transport passif, conduit par le 

gradient de concentration, et la seconde correspondant à un transport actif, conduit par des 

transporteurs d’éléments spécifiques et énergie dépendants (Nies, 1999; Prasad & Hagemeyer, 

1999). 

Chez les plantes, les concentrations toxiques en métaux lourds vont avoir des répercutions à 

un niveau macroscopique comme une réduction de croissance (parties aériennes et racinaires), une 

chlorose et une nécrose des feuilles, une perte de turgescence, une diminution du taux de 

germination et parfois la mort de celles ci. Ces effets sont liés à des changements structuraux, 

biochimiques et moléculaires. A l'intérieur de la cellule, la toxicité des métaux lourds s’exprime par une 

accumulation d'espèces moléculaires réactives à l'oxygène (ROS), l'altération du niveau de nutriments 

et du statut hydrique de la plante, d'une réduction de l'activité H+-ATPase, d'une réduction de la 

photosynthèse, de l'arrêt des divisions cellulaires et des modifications de le transcription et de la 

réplication de l'ADN. (Clemens, 2001, 2006; Hall, 2002). 

Pour le nickel, abondant dans la croute terrestre (avec environ 3% de la composition de la 

terre), les concentrations dans le sol peuvent varier entre 0,2 et 1 000 mg/kg (Baker et al., 1992; 

Merian et al., 2004). Les sols ultramafiques sont les plus naturellement riches en cet élément du fait 

des fortes teneurs en nickel de la roche mère dont ils dérivent. Ils peuvent présenter des 

concentrations supérieures à 1 000 mg/kg (Baker et al., 1992; Becquer et al., 1995)  

 

Réponses adaptatives des plantes aux métaux lourds 
Les plantes ont développé différents mécanismes d'adaptations selon le type de métal 

considéré. De façon générale, la plante résiste aux métaux en limitant l'absorption de l'élément 

toxique, au niveau racinaire, mais aussi en améliorant leur capacité à tolérer dans leurs tissus la 

présence de quantités plus ou moins importantes de ces éléments. La concentration seuil acceptable 

(phytocritique ou phytotoxique) pour chaque plante sera spécifique de l'espèce et du type de métal 

considéré (Cobbett, 2000; Pilon-Smits, 2005). Ainsi aujourd'hui, 4 catégories de relations sont définies 

entre plantes et métaux lourds (Baker, 1981). La première comprend des espèces végétales dites 

"excluantes" et qui vont maintenir une faible concentration en métaux dans les tiges (ratio de 

concentration tige: racine<1), et cette stratégie de tolérance est la plus fréquente chez les espèces de 

sols ultramafiques. Ces plantes peuvent concentrer les métaux lourds dans leurs racines, ou 

empêcher leur entrée par une absence d'absorption ou la sécrétion d'exsudats racinaires complexant 

les métaux. La seconde correspond à des espèces dites "indicatrices", qui possèdent une 

concentration égale à la concentration en métaux dans le sol (ratio de concentration tige/racine=1). La 

troisième correspond à des espèces dites "accumulatrices", qui ont une capacité à transloquer et 

accumuler de fortes concentrations en métaux lourds dans les parties aériennes (ratio de 

concentration tige/racine>1). La dernière catégorie correspond à une hyperaccumulation de métaux 

lourds dans les parties aériennes des plantes (résumé dans Kazakou et al., 2008). Les 

hyperaccumulateurs sont définis comme des plantes qui contiennent dans leurs tissus plus de 1 000 
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µg/g poids sec de Ni, Co, ou Cr, ou plus de 10 000 µg/g poids sec de Zn ou Mn (Tableau 3; Reeves, 

2003; van der Ent et al., 2012) 

Ces plantes qui stockent les métaux lourds en fortes concentrations dans les parties 

aériennes ont développé des moyens de les inactiver dans différents compartiments de la cellule, 

moins sensibles à la toxicité, comme les vacuoles, les parois cellulaires. Cette accumulation est 

souvent plus importante dans certaines cellules comme les cellules épidermales ou les trichomes 

(Clemens, 2001).  

Pour le nickel, les teneurs chez les végétaux supérieurs sont en général de 5 ppm (Heller, 

1969). De par le monde, environ 400 espèces hyperaccumulatrices de nickel sont réparties dans plus 

de 40 familles, exclusivement chez les Angiospermes. En Nouvelle-Calédonie, on recense environ 65 

espèces hyperaccumulatrices de Nickel réparties dans 12 familles de plantes (Jaffré et al., 2013). 

Certains genres, comme Psychotria ou Phyllanthus, présentent des espèces capables 

d'hyperaccumuler le nickel, de manière récurrente dans différentes localités distantes (en Nouvelle-

Calédonie et dans les Caraïbes - Barrabé, 2013; Jaffré et al., 2013). Alors qu'en Europe les 

hyperaccumulateurs de nickel connus sont plutôt des espèces de la famille des Brassicaceae, qui ne 

forment pas de symbioses avec les AMF, en Nouvelle-Calédonie les espèces hyperaccumulatrices 

appartiennent à des familles qui sont connues pour être mycorhizées (Amir et al., 2007; Perrier et al., 

2006). 

Le même type de réponse a été décrit pour le manganèse, bien que les teneurs classiques 

dans la plante soient plutôt de l'ordre de 20 à 500 ppm (L'Huillier et al., 2010). La flore néo-

calédonienne comporte aussi des hyperaccumulateurs de manganèse, et avec un exemple frappant, 

Denhamia fournieri (Celastraceae) aussi capable d'hyperaccumuler le nickel (Jaffré et al., 2013). Pour 

le chrome et le cobalt, il n'existe pas d'exemple d'espèces connues, en Nouvelle-Calédonie, (L'Huillier 

et al., 2010).  

 

Tableau 3 : Gamme de concentrations de différents métaux lourds dans les plantes et limites inférieurs 
de concentrations définissant l'hyperaccumulation (Tiré de Reeves et al., 1995) 
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Métaux lourds et mycorhizes 
Comme nous l'avons vu précédemment, les AMF peuvent être retrouvés dans tous les types 

de milieu. Ils sont ainsi présents dans des sols naturellement riches en métaux lourds, mais aussi des 

sols qui ont été contaminés par l'activité industrielle. Il a été montré qu’ils sont naturellement 

abondants sur sols ultramafiques ou similaires (Amir et al., 1997; Amir & Ducousso, 2010; Perrier et 

al., 2006; Fitzsimmons et al., 2010 ; Schechter et Bruns, 2008 ; 2010). Les études sur ces 

champignons montrent qu'il existe une large variation en terme de tolérance aux métaux lourds. Chez 

des isolats non-tolérants, une diminution du développement de la symbiose est observée, autant en 

terme de nombre de spores, de capacité de germination et de colonisation (Amir et al., 2007; 

Gustafson & Casper, 2004; Jarstfer et al., 1998). Amir et al. (2008) ont montré que des isolats de 

Glomus provenant de sols ultramafiques sont 3 fois plus tolérants aux concentrations en nickel que 

des isolats de Glomus non natifs de ces sols. En générale les espèces d'AMF natives d'un milieu 

ultramafique présentent un meilleur pourcentage de germination, en présence de nickel, que des 

espèces non-natives. Plus particulièrement, les espèces d'AMF issues de rhizosphères de plantes 

hyperaccumulatrices de nickel montrent les plus fortes résistantes aux concentrations en nickel (Amir 

et al., 2008).  

Plusieurs études suggèrent que les AMF jouent un rôle clé dans l’adaptation des plantes sur 

sol naturellement riches en métaux lourds (Amir et al., 2014; Lagrange, 2009; Leung et al., 2007; Ma 

et al., 2006). Les hyphes des AMF semblent montrer une grande sélectivité selon le type de métal et 

sa concentration (Joner et al., 2000). Dans une synthèse, Amir et al. (2014) rapportent que sur 39 

publications traitant de l'effet de la mycorhization sur la tolérance des plantes aux métaux lourds , 84% 

montrent une amélioration de la tolérance en présence d'AMF. La mycorhization peut augmenter à la 

fois la tolérance d'une plante aux métaux lourds et l'accumulation de ces métaux, au niveau des 

parties aériennes ou racinaires de cette plante (Andrade et al., 2009; Deram et al., 2008; Marques et 

al., 2006; Redon, 2009; Tseng et al., 2009). Certaines études relèvent une augmentation de 

l'accumulation seulement dans la partie racinaire des plantes mycorhizées (Arriagada et al., 2010; 

Bissonnette et al., 2010; Carvalho et al., 2006; Huang et al., 2006; Li et al., 2009; Redon, 2009; 

Rufyikiri et al., 2004). D'autres études ont détecté une augmentation des concentrations en métaux 

lourds dans la plante entière, en présence d'AMF (Ahmed et al., 2006; Andrade et al., 2010; Yan 

Dong et al., 2008; Vivas et al., 2005; Vogel-Mikus et al., 2006). Ainsi les AMF auront des effets 

différents selon le type d'adaptation développé par la plante pour lutter contre la toxicité des métaux 

lourds. 

Différentes voies métaboliques semblent permettre à la plante mycorhizée d’être plus 

tolérante à la toxicité des métaux lourds du sol, avec 4 grands mécanismes directs, présentés dans le 

Tableau 4. Ainsi par ces différents mécanismes, les AMF vont pouvoir bloquer les métaux lourds dans 

le sol (inactivation extraradiculaire), ou les stocker dans leurs parois, ou bien les laisser passer et 

gérer leur inactivation à l'intérieur des cellules ou encore aider à la gestion du stress oxydatif causé 

par la présence de ces métaux dans la cellule. En plus de ces mécanismes "directs", viennent 

s'ajouter des mécanismes indirects, comme par exemple l'amélioration de la nutrition minérale, qui va 
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augmenter la croissance de la plante, et la capacité de tolérance de la plante aux stress 

environnementaux (Amir et al., 2014). 

 

Tableau 4 : Mécanismes de tolérance aux métaux lourds conférés par les champignons mycorhiziens à 
arbuscules à la plante dus aux fortes concentrations en métaux lourds.  
(Adapté depuis Amir et al., 2014). 

 
 

Cas des sols ultramafiques 
Des recherches sur des sols ultramafiques en République Tchèque montre que la 

mycorhization est positivement corrélée au pH du sol, à la concentration en Ca, en K et au ratio 

Ca/Mg et elle va stimuler positivement la croissance de la plante (Doubková et al., 2011). En condition 

de stress hydrique, la mycorhization a un effet bénéfique sur la croissance et sur l'absorption de P 

(Doubková et al., 2012). Dans ces sols, aucun effet n'est trouvé sur la tolérance des plantes au nickel. 

L'utilisation d'AMF native d'un sol non-ultramafique présente même une aggravation des effets de la 

toxicité du nickel sur la plante mycorhizée (Doubková et al., 2013). Mais dans ces sols la principale 

contrainte édaphique reste les fortes concentrations en Mg 

Les premiers travaux en Nouvelle-Calédonie ont montré l'importance des AMF dans les 

milieux ultramafiques (Amir et al., 1997 ; Perrier et al., 2006). Amir et al. (2008) montrent que les 

Mécanisme de 
tolérance 

Mode d’action Molécules en jeu Référence 

In
a
c
ti

v
a
ti

o
n

 
e
x
tr

a
c
e
ll
u

la
ir

e
 Exsudation d’agents 

complexant par les 

hyphes 

Acides citriques, 
maliques, oxaliques, 

phénoliques 

Ahonen-Jonnarth et al., 
2000 ; Gimmler et al., 2001 ; 

Schutzendubel & Polle, 

2002 ; Meharg, 2003 ; 

Hinsinger et al., 2009 
Glomaline 

Association avec 
bactéries 

Agrégats chélateurs 
(Zn, Pb, Mn) 

Cabala et al., 2009 

Exsudation enzymes 
redox 

Superoxyde dismutase Vallino et al., 2009 

F
ix

a
ti

o
n

 d
a
n

s
 l
e
s
 

p
a
ro

is
 f

o
n

g
iq

u
e
s
 

Structure de la paroi 
avec sites de fixation 

des métaux 

glucanes, chitines et 
galactosamines 

polymères, petits 

peptides et protéines, 

Glomaline 

Joner et al., 2000 ; Meharg, 
2003 ; Bellion et al., 2006 ; 

Marques et al., 2007 ; 

Orlowska et al., 2008 ; 

Gonzalez-Guerrero et al., 

2008 ; Purin & Rillig, 2008 ; 
Zhang et al., 2009 

In
a
c
ti

v
a
ti

o
n

 i
n

tr
a
c
e
ll
u

la
ir

e
 Augmentation des 

efflux de métaux 

lourds 

Protéines transporteurs 
ou perméases 

Meharg, 2003 ; Ouziad et al., 
2005 ; Hildebrandt et al., 

2007 

Compartimentation 
intracellulaire : 

vacuoles, vésicules 

spores 

Chélateurs puis 
transporteurs : mêmes 

molécules que 

précédemment, 

metallothionines 

fongiques ET végétales 

Stommel et al., 2001 ; 
Lanfranco et al., 2002 ; 

Courbot et al., 2004 ; Bellion 

et al., 2006 ; Gonzalez-

Guerrero et al., 2007 ; 

Gonzalez-Guerrero et al., 
2008 ; Orlowska et al., 2008 ; 

Ferrol et al., 2009 

R
é
p

o
n

s
e
 a

u
 

s
tr

e
s
s
 o

x
y
d

a
ti

f 

Synthèse de 
molécules de 

résistance au stress 

oxydatif (voies 

enzymatiques et non 

enzymatiques) 

Glutathione, vitamine C, 
E et B6, 

Jacob et al., 2001 ; Abdel 
Latef et al., 2010 

Catalase, superoxide 
dismutase, 

thioréductase 
Ferrol et al., 2009 



 41 

isolats natifs de sols ultramafiques sont plus résistants au nickel que des isolats non-natifs. Les 

études ont pu montrer que certaines plantes, habituellement considérées comme non-

mycorhiziennes, sont en symbiose active avec les AMF dans ces milieux. C'est le cas de différentes 

espèces hyperaccumulatrices de nickel, toutefois le pourcentage de colonisation des racines par les 

AMF est négativement corrélé aux concentrations en nickel dans le sol et dans les feuilles de ces 

espèces végétales. La mycorhization est inhibée au-delà d'un certain seuil de concentration en nickel 

dans la plante. La famille des Cypéracées, principale composante de la strate herbacée sur milieu 

ultramafique, présente aussi une symbiose avec les AMF dans ces milieux. Mais les pourcentages de 

mycorhization sont faibles chez ces espèces (Lagrange et al., 2009 ; Lagrange et al., 2013 ; Perrier et 

al., 2006). Cette famille présente un grand intérêt de par le nombre important d'espèces endémiques  

mais aussi de par les caractères pionniers de certaines de ces espèces sur des sols ultramafiques 

dégradés (Jaffré, 1992). Costularia comosa est une espèce de Cypéracée endémique et présentant 

une large répartition sur l'ensemble des sols ultramafiques. Des essais en serre et au champ montrent 

un effet bénéfique de la mycorhization sur la croissance de cette espèce et que même à un faible 

pourcentage, la mycorhization est fonctionnelle. Sur le terrain, l'ajout de phosphore stimule la 

mycorhization et la croissance de Costularia comosa (Lagrange et al., 2011, 2013). 

Enfin chez Alphitonia neocaledonica et Cloezia artensis, deux espèces endémiques de sol 

ultramafiques, la mycorhization montre une augmentation de la croissance, de la concentration en P 

et une diminution des concentrations en nickel dans les parties aériennes et racinaires et une 

augmentation importante de la tolérance au nickel (Amir et al., 2013). 

Ainsi les AMF jouent là encore, un rôle essentiel dans la croissance, la survie et l'adaptation 

des plantes aux milieux ultramafiques. Plusieurs études d’effets combinés (mycorhizes/ 

rhizobactéries, mycorhizes/vers de terre, par exemple) ont par ailleurs révélé une amélioration accrue 

de la réponse de croissance à la mycorhization, de l’assimilation d’éléments nutritifs ainsi que de la 

tolérance aux stress métalliques. Ces pistes d’études sont au cœur de la recherche dans le domaine 

de la revégétalisation et phytorémédiation de sites pollués par l’activité humaine (Hildebrandt et al., 

2007; Leyval et al., 1997) et de la restauration des écosystèmes ultramafiques dégradés (Amir et al., 

2013) 
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Partie 3 : Les PGPR et les interactions avec les AMF 
Au niveau de la rhizosphère des plantes, la flore dite rhizobactérienne se nourrit des exsudats 

racinaires, tel que des acides organiques, des acides aminés, des lipides, des nucléotides, des acides 

phénoliques, des régulateurs de croissance des plantes, des putrescines, des stérols, des sucres et 

des vitamines (Lugtenberg & Kamilova, 2009). Ces bactéries utilisent également des éléments 

provenant de la décomposition de matière organique morte comme les débris de cellules végétales ou 

de mycélium. Par ce mécanisme, la plante peut ainsi largement influencer le développement et la 

structure des communautés bactériennes, sélectionnant ainsi les espèces physiologiquement 

bénéfiques pour sa nutrition (Richardson et al., 2009). Pour qu’il y ait un effet de la population 

bactérienne sur la croissance d’une plante, il faut d'abord que la bactérie colonise le rhizoplan et/ou la 

rhizosphère de la plante. La nature des exsudats racinaires joue un rôle dans la reconnaissance et 

l’attraction par chimiotactisme entre les bactéries et les tissus de la plante (Gray & Smith, 2005). La 

prise en compte de la compatibilité plante-bactérie et de la compétitivité des bactéries concernées, 

semble figurer parmi les facteurs importants dans l’expression d’un effet bénéfique sur la croissance 

des plantes, sans pour autant exiger une spécificité d’une souche particulière à l’égard de la plante. 

Certaines bactéries présentes dans la rhizosphère sont en interaction avec les AMF, de façon plus ou 

moins étroite. Ce chapitre présente tout d'abord le groupe des bactéries promotrices de la croissance 

des plantes (PGPR en anglais pour Plant Growth Promoting Rhizobacteria), puis leur comportement 

sur sols contaminés. On s'intéressera enfin aux interactions entre PGPR et AMF (Lugtenberg & 

Kamilova, 2009). 

 

Présentation des PGPR 

Effets sur les plantes 
Les rhizobactéries sont très nombreuses dans la rhizosphère et interagissent avec la plante 

de différentes manières. Mais seulement 2 à 5% de ces rhizobactéries sont qualifiées de PGPR (Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria), stimulant la croissance des plantes au travers de divers 

mécanismes directs ou indirects. (Glick, 2012; Lugtenberg & Kamilova, 2009; Richardson et al., 2009; 

Vacheron et al., 2013). Les PGPR sont aussi appelées PHPR (plant health promoting rhizobacteria) et 

sont des rhizobactéries libres. Ces bactéries sont capables de coloniser la surface des racines et 

parfois l'intérieur des tissus, sans pour autant former de structures particulières. Cette coopération 

implique des interactions moins spécifiques et obligatoires que pour les bactéries nodulantes. Les 

espèces PGPR appartiennent notamment aux genres Bacillus, Pseudomonas, Burkholderia et 

Azotobacter (Drogue et al., 2012; Lugtenberg & Kamilova, 2009; Richardson et al., 2009).  

Plusieurs mécanismes d'actions de ces bactéries ont été observés. Elles peuvent agir sur 

l'architecture du système racinaire principalement en influençant leur balance hormonale, comme 

rapporté dans la synthèse de Vacheron et al. (2013). Les PGPR peuvent aussi produire des 

hormones végétales et des métabolites secondaires qui peuvent interférer avec les voies hormonales 

de la plante. La balance auxine/cytokine est un élément clé dans l'organogénèse des plantes, et 
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notamment dans l'architecture des racines. De nombreuses PGPR sont capables de produire des 

acides indole-3-acétique (AIA), des phytohormones auxiniques, mais aussi du 2,4-

diacetylphloroglucinol (DAPG) et des oxydes nitriques (NO) pouvant interférer avec les voies de 

l'auxine de la plante (Spaepen et al., 2009; Vacheron et al., 2013). D’autres PGPR produisent 

également des cytokinines, phytohormones stimulant la division cellulaire, contrôlant la différenciation 

des méristèmes, induisant la prolifération de chevelu racinaire mais inhibant la formation des racines 

latérales et l'élongation de la racines primaire (Riefler et al., 2006; Silverman et al., 1998). Certaines 

PGPR produisent aussi de l'acide abscissique (AAB) ou de l'acide gibbérellique. Ces deux hormones 

jouent des rôles dans l'architecture racinaire, mais peuvent aussi être impliquées dans des 

mécanismes de défense (synthèse dans Pieterse et al., 2009). Enfin de nombreuses PGPR ont 

montré des actions sur les niveaux d'éthylène de la plante. Cette phytohormone peut inhiber 

l'élongation des racines et le transport d'auxines, et est impliquée dans la senescence et l'abscission 

de plusieurs organes, la maturation des fruits, mais aussi dans des mécanismes de défense des 

plantes (Bleeker & Kende, 2000). La production par certaines PGPR d’une enzyme, l'acide 1-

aminocyclopropane-1-carboxylique déaminase (ACC déaminase), qui dégrade un précurseur de 

l'éthylène, l'ACC, en ammonium et α-kétobutyrate. Cette dégradation permet une réduction du niveau 

d'éthylène dans les racines de la plante (Glick, 2014; Glick et al., 2007). De nombreuses études 

suggèrent la production de cette enzyme par les PGPR, mais il semblerait que cette participation à la 

régulation de l'éthylène ne joue pas un rôle majeur dans l'architecture racinaire (Contesto et al., 2008; 

Galland et al., 2012; Zamioudis et al., 2013). 

Ainsi l'amélioration de la nutrition de la plante peut être le fruit du développement racinaire 

conféré par les PGPR, mais ces bactéries peuvent aussi intervenir dans l'absorption des nutriments 

par la plante (Mantelin & Touraine, 2004). Par exemple, de nombreuses PGPR ont été montrées 

comme ayant la capacité de solubiliser les phosphates, au travers d'acides organiques à faibles poids 

moléculaires (acide gluconique ou citrique), et de minéraliser du phosphore organique, par production 

de phosphatases (Glick, 2012; Miller et al., 2010; Richardson et al., 2009; Rodríguez & Fraga, 1999).  

Il existe enfin des PGPR qui sont fixatrices d'azotes libres, et qui peuvent contribuer à 

améliorer la nutrition azotée de la plante (Richardson et al., 2009). 

En plus de ces effets "direct" sur la croissance, les PGPR améliorent la résistance aux 

pathogènes par des mécanismes d'antagonisme ou de compétition en produisant diverses molécules, 

notamment des sidérophores, des chitinases (fragilisant les parois des champignons pathogènes) et 

des antibiotiques. Ces bactéries ont aussi la capacité de moduler l'immunité de la plante en stimulant 

l'expression de gènes liés à la défense ou en induisant des résistances systémiques (Lugtenberg & 

Kamilova, 2009; Pieterse et al., 2009; Vacheron et al., 2013).  

L'implication de ces bactéries dans la résistance à des stress abiotiques est aussi bien 

documentée ; tel que dans la résistance à la salinité, à la sécheresse, au froid, mais aussi dans la 

résistance aux fortes concentrations de métaux lourds. Les PGPR vont ici être impliquées dans des 

changements métaboliques influençant le développement de métabolites spécifiques (Ait Barka et al., 

2006; Bharti et al., 2013; Jha et al., 2011; Vacheron et al., 2013; Zhang et al., 2010). 
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Effet en milieu contaminé en métaux lourds et en milieu ultramafique 
En plus des divers effets positifs sur la plante, les PGPR pourraient intervenir dans les 

mécanismes d'hyperaccumulation des métaux lourds. L'augmentation de l'accumulation des métaux 

lourds par une plante pourrait être due à l'acidification du sol nécessaire à la solubilisation du P (Abou-

Shanab et al., 2003, 2006)  

Il a aussi été montré que divers mécanismes de transformation des métaux lourds sont 

utilisés par les bactéries pour réduire leurs mobilités et leurs disponibilités : oxydation, réduction, 

méthylation, déméthylation ainsi que des formations de complexes avec des molécules organiques 

(Nies, 1999). L'inoculation par des PGPR peut aussi réduire les effets phytotoxiques des métaux par 

accumulation dans les cellules bactériennes (bioaccumulation) ou par adsorption (biosorption) sur les 

cellules bactériennes, permettant leur immobilisation (Ma et al., 2009, 2011; Rajkumar & Freitas, 

2008; Rajkumar et al., 2009). Une méta-analyse sur les effets de l'inoculation de PGPR en milieu 

contaminé montre qu’elle améliore plus fréquemment la biomasse des parties aériennes mais moins 

fréquemment la concentration en métaux lourds dans les organes. Cette analyse montre aussi que 

l'effet de l'inoculation est dépendante de différents paramètres comme le pH du sol, la nature de la 

source de métal (géologiques ou anthropiques) ou encore le type d'inoculum (une ou plusieurs 

souches). Dans de nombreuses études on constate ainsi que les microorganismes peuvent 

augmenter, diminuer ou ne pas avoir d'effets sur l'accumulation de métaux lourds, alors que les effets 

négatifs sur la production de biomasse sont rarement observés. (Sessitsch et al., 2013: revue de 73 

publications représentant 738 cas d'inoculation). Ainsi selon le type d'adaptation de la plante face aux 

fortes concentrations en métaux lourds, les PGPR peuvent augmenter les capacités d'absorption de la 

plante ou réduire la disponibilité des métaux lourds. 

De nombreux travaux ont été réalisés sur des espèces hyperaccumulatrices et ont montré une 

augmentation de biomasse après inoculation avec des souches rhizosphériques ou endophytiques, et 

parfois des accumulations plus fortes en métaux lourds (Idris et al., 2004, 2005; Mengoni et al., 2010; 

Whiting et al., 2001).  

L'amélioration par les rhizobactéries de la croissance des plantes et de leur tolérance aux 

conditions des sols ultramafiques vont conforter les différents effets directs décrits précédemment 

(Rajkumar et al., 2009, 2010; Sessitsch et al., 2013). La production de sidérophores permet la 

complexation des ions Fe3+, mais aussi d'autres ions métalliques, qui peuvent ensuite être assimilés 

par la plante. Cette synthèse de sidérophore semble être une capacité récurrente chez les PGPR 

isolées de sol ultramafique et même de manière obligatoire chez les bactéries endophytes de plantes 

(Rajkumar et al., 2010). Il y a aussi de nombreuses bactéries solubilisatrices de phosphates 

caractérisées par des résistances aux métaux (Abou-Shanab et al., 2003). La dégradation de l'ACC, 

par l'ACC déaminase bactérien représente une source d'azote pour les bactéries, et il a été montré 

que l'ACC peut être la seule source d'azote pour certaines bactéries; cet élément souvent limitant 

dans les sols ultramafiques (notamment chez les endophytes - Ma et al., 2011; Rajkumar et al., 2009).  

En Nouvelle-Calédonie peu de travaux ont été réalisés sur les PGPR. Les premiers travaux 

en 1998, ont montré qu'il existe un certains nombre de souches qui présentent des propriétés 

promotrices de la croissance des plantes et potentiellement intéressantes à utiliser en revégétalisation 
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des sites miniers dégradés (Mercky, 1999). Par la suite l'isolement de souches provenant de la 

rhizosphère de différentes espèces de Costularia a montré qu’elles peuvent avoir des caractéristiques 

intéressantes. En effet ces différentes souches bactériennes ont des capacités pour solubiliser les 

phosphates, mais aussi pour conférer une résistance aux fortes concentrations en nickel (Lagrange 

2009). 

Interaction des PGPR avec les AMF 
Les AMF interagissent dans le sol avec de nombreux microorganismes, dont de très 

nombreuses bactéries qui peuvent être rhizosphériques ou dans endophytiques (des racines de 

plante ou des champignons - Bonfante, 2003; Miransari, 2011). La présence des champignons 

mycorhiziens impacte la physiologie de la plante et les exsudats racinaires, influençant ainsi la 

structuration des communautés bactériennes (Bonfante & Anca, 2009).  

Les PGPR peuvent interagir directement avec les AMF, affectant leur croissance et leur taux 

de colonisation, la germination de leur spores, ou indirectement par la solubilisation des nutriments, la 

production de phytohormones, le contrôle des pathogènes et la lutte contre différents stress 

(Artursson, 2005; Miransari, 2011; Richardson et al., 2009). L'effet synergique des AMF avec les 

bactéries solubilisatrices des phosphates permet, par exemple, d'augmenter la colonisation des 

racines par les AMF et d'améliorer les concentrations en P de la plante (Artursson et al., 2006; 

Jakobsen et al., 2005; Richardson et al., 2009).  

De cette interaction, les PGPR peuvent tirer avantage en utilisant le mycélium du champignon 

pour se déplacer et inoculer de nouvelles zones rhizosphériques. Elles utilisent aussi les molécules 

organiques produites par les AMF comme source d'énergie (Andrade et al., 1998; Bianciotto & 

Bonfante, 2002). Les PGPR retrouvées en association avec les AMF sont en majorité des GRAM 

négative, appartenant aux genres Pseudomonas, Bacillus, Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, 

Paenibacillus et Bradyrhizobium.  

Parmi les PGPR certaines sont qualifiées de MHB (Mycorrhizal Helper Bacteria) et vont 

généralement améliorer l'activité et le développement des AMF (Frey-Klett et al., 2007; Miransari, 

2011; Richardson et al., 2009). Ces bactéries vont notamment améliorer la germination des spores en 

affectant leur paroi, en produisant du CO2, ou en améliorant l'absorption du P par l'AMF (Boer et al., 

2005; Bonfante & Anca, 2009; Maia & Kimbourgh, 1998; Roesti et al., 2005). Il a été montré in vitro 

que la germination de spores d'AMF était dépendante de la présence de certaines souches 

bactériennes (Mugnier & Mosse, 1985). Au niveau de la plante, les MHB sont capables d'induire le 

développement de petite racines, de ramollir les parois des cellules racinaires facilitant ainsi la 

pénétration des hyphes fongiques (Frey-Klett et al., 2007).  

Les spores d’AMF arborent des endosymbiotes bactériens dans leur cytoplasme nommés 

BLO (pour Bacteria Like Organisms), comme cela a été montré pour des espèces du genre Glomus 

Gigaspora, Scutellospora et Acaulospora (Bonfante & Anca, 2009). Ces endosymbiotes ne sont pas 

cultivables seuls et la description de leur morphologie nécessite des techniques de microscopie 

électronique et confocale, ou des techniques d'amplifications et de séquencages d'ADN. Il a été 
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montré que ces bactéries sont importantes pour le développement de l'hôte fongique (Bonfante & 

Anca, 2009).  

Dans un milieu présentant de fortes contraintes édaphiques, les PGPR associées aux plantes 

mycorhizées vont ainsi avoir diverses actions sur les plantes, en stimulant leurs croissances racinaires 

mais aussi la formation et le fonctionnement de la symbiose, les activités microbiennes dans la 

mycorhizosphère et la biodisponibilité des métaux lourds (Barea et al., 2005). 
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Résumé de l'article présenté 
Peu de travaux ont été réalisés jusqu'à présent sur la diversité des AMF sur sol ultramafique 

(Fitzsimmons et al., 2010; Schechter et Bruns, 2008, 2012). Ces deux études portent  principalement 

sur la comparaison de la diversité des AMF associés à une plante poussant sur milieu ultramafique et 

non-ultramafique. En Nouvelle-Calédonie, la diversité des AMF n'a pas encore été étudiée, mais 

différents travaux ont montré une abondance des AMF plus ou moins importante selon les sols et leur 

association avec la grande majorité des espèces végétales dans les milieux ultramafiques (Amir et al. 

1997 ; Perrier et al. 2006 ; Amir et Ducousso 2010) et s'intéressent aujourd'hui à comprendre leur rôle 

dans l'adaptation des plantes aux contraintes de ces sols (Lagrange et al. 2011 ; 2013 ; Amir et al. 

2013). 

Dans cette étude, la diversité et la composition des communautés d’AMF sont étudiées pour 

deux genres de plantes, Psychotria et Phyllanthus, sur deux types de sols, l’un ultramafique, l’autre 

volcano-sédimentaire (non ultramafique). Sur sols ultramafiques, deux espèces hyperaccumulatrices 

de nickel sont choisies, Phyllanthus favieri et Psychotria gabriellae ainsi que deux espèces non-

hyperaccumulatrices, Phyllanthus sp. et Psychotria baillonii. Ces deux dernières espèces sont aussi 

collectées sur milieu volcano-sédimentaire. Une extraction, et une amplification de l'ADNr 18S des 

AMF présents dans les racines de ces plantes sont réalisées. Les séquences obtenues sont alors 

alignées, puis regroupées sur la base de leur similarité (similarité à 97% - seuil de délimitation des 

OTU). Enfin, les séquences de références sont choisies pour chaque OTU et comparées aux 

séquences disponibles sur les bases de données. Un arbre phylogénétique est construit à partir des 

séquences de référence issues d'une publication récente sur la phylogénie des AMF (Krüger et al., 

2012). Cette étude a permis de trouver 290 séquences réparties en 44 OTU. Les résultats montrent, 

tout d'abord, qu'il y a une différence dans la composition des communautés d'AMF associées aux 

plantes de milieux ultramafiques comparées à celles d’un milieu volcano-sédimentaire. Ces OTU 

appartiennent à différents genres d'AMF, réparties différemment selon le type de sol. Ainsi les 

espèces des genres Glomus, Rhizophagus, Diversispora et Archaeospora sont plus fréquemment 

retrouvées associées à des plantes sur sols ultramafiques, alors que les espèces du genre 

Claroideoglomus, Acaulospora et des espèces du genre Glomus à la position incertaine sont plus 

fréquemment retrouvées associées à des plantes sur sol volcano-sédimentaire. Enfin les espèces du 

genre Sclérocystis et Scutellospora/Gigaspora/Racocetra se retrouvent sur les deux types de sols de 

manière égale. La diversité est largement dominée par des espèces appartenant à la famille des 

Glomeraceae (72% des séquences identifiées). Enfin les assemblages des communautés d'AMF 

montrent une spécificité en fonction de la capacité d'adaptation de la plante sur milieu ultramafique. 

Plusieurs OTU, notamment sur milieu ultramafique pourraient correspondre à des taxons nouveaux. 
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Introduction  
New Caledonia, a tropical archipelago in the South Pacific, is known as one of the world’s most 

important biodiversity hot spot displaying a very high concentration of endemic and endangered plant species 

[1]. Over 3200 species represent the actual flora of which 74% are endemic to the archipelago. The high 

percentage of vascular plant endemism is mainly due to serpentine ecosystems developed on ultramafic rocks 

and covering one third of the main island [2,3]. Consequently New Caledonia has also been listed among the 

world’s main hotspots for metallophytes with 2145 serpentine plant species, among which 82% are endemic [4]. 

Moreover rain forests in New Caledonia are the richest ecosystems with 2106 vascular plant species [3]. 

Ultramafic soils are characterized by very low concentrations of phosphorus, potassium and calcium 

and high levels of iron, magnesium and heavy metals including nickel, cobalt, chromium and manganese [5]. 

The highly adapted flora developed on these soils exhibit different adaptive mechanisms, especially mechanisms 

alleviating nickel toxicity. Up to 65 endemic plant species are also known as Ni hyperaccumulators [6]. These 

may accumulate nickel at concentrations higher than 1000 mg.kg-1 dry weight in their leaves [5]. Ni 

hyperaccumulation appears recurrently in some genera, e.g., Psychotria and Phyllanthus living in New 

Caledonia, Cuba and other regions [7]. Furthermore, In New Caledonia, up to 2% Ni can be detected in the 

leaves of Psychotria gabriellae and Phyllanthus favieri [8]. 

Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi (Glomeromycota) are the main mycobiont in land ecosystems, 

forming symbiosis with 95% of angiosperm families [9]. They are as much abundant in herbaceous species, as in 

tropical and temperate forest tree species [10,11]. In addition to their role in plant mineral nutrition [9], AM 

fungi protect plants against diverse biotic and abiotic stresses [9,12]. Indeed, they are involved in plant metal 

tolerance, in heavy metal polluted soils [13–15] and in ultramafic soils [16,17]. 

In the last decades, studies on AM fungal diversity were based only on morphological characters of the 

spores, but they generally allowed identification at family level only [18]. Moreover morphological characters of 

the spores change during the course of development [19], complexifying the identification of field species. 

Furthermore, the spores which may be identified in soils don’t always coincide with the observed fungal 

colonisation of host roots [20]. The molecular techniques developed provide new insights and advances in 
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phylogeny, ecology, genetics concerning the evolution of this group [21–26]. Knowledge on fungal community 

composition in many ecosystems was developed [27,28]. Using new techniques we were able to analyze what 

was not possible before [29], the diversity of AMF communities inside the roots, and expand our knowledge of 

fungal community composition in many ecosytems [28,30–32]. The molecular description of AMF diversity in 

field without any morphological description brings the question of species boundaries. Today, the sequence 

grouping concept, in Operational Taxonomic Unit (OTU) is the most used and applicable system for delimiting 

AM fungal taxa in the field and facilitates phylogenetic and communities composition analyses. It has also been 

established that a 97% similarity threshold could provide a useful preliminary assessment of AM fungal diversity 

based on SSU rRNA gene sequences [33]. 

Different studies showed that AM fungal diversity patterns are affected by climate, soil conditions, 

characteristic of habitat, geographical isolation and anthropogenic activities [32,34–37]. AM fungal diversity and 

community composition present a highest specific richness in tropical forest and in non anthropogenically-

altered habitats [30].  

Until now, no studies were published on AMF diversity in New Caledonian soils and in particular, in its 

very original serpentine ecosystems. Very few studies were reported on AMF diversity on serpentine ecosystems 

over the world [38–41]. As introduced above, New Caledonia is ecologically unique because of the abundance 

on the main island of ultramafic soils [42] which support an unusual flora [43,44]. Therefore, it was interesting 

to compare the AMF assemblages between ultramafic and non-ultramafic soils to highlight the relationships 

between soil, plants and associated AMF. 

In this study, we have analysed AMF communities in roots of plants growing comparatively on 

ultramafic and on non-ultramafic soils. By this approach, we wanted to know if the distribution of the AMF was 

affected by edaphic conditions and if some phylogroups were predominant in roots of plants growing on these 

two types of substrates. We have focused our analysis on plants displaying two physiological adaptation 

mechanisms on ultramafic soils: Psychotria gabriellae and Phyllanthus favieri, Ni-hyperaccumulators and 

Psychotria baillonii and Phyllanthus sp. that do not hyperaccumulate Ni. On volcano-sedimentary soils, 

Phyllanthus sp., and Psychotria baillonii were chosen, to compare AMF community compositions. 
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Materials and methods  
 

Study sites and root sampling 
Four sites were defined for this study. Two of them, the Koniambo Massif and the Mt Koghis exhibit an 

ultramafic soil pattern (UF). The Mt Koghis site is located 20 km north of Noumea (in the south part of the main 

island) and is composed of a tropical rain forest. The soil is a brown hypermagnesian clayey soil formed on 

serpentinised peridotite. The Koniambo Massif, located in the north of the main island, is composed of a tropical 

rain forest dominated by Nothofagus balanse. The soil is a colluvial lateritic soil (oxisol). 

The other two sampling sites, “Parc des Grandes Fougères” in Farino and Col d’Amieu contain volcano 

sedimentary soils (VS) [45]. They are located in the central region of the main island of New Caledonia and their 

geological substrate is composed of quartzose polymetamorphic mica schist. 

 

The AMF distribution analysis was carried out on two plant genera present on the four sites of study: 

Phyllanthus and Psychotria. Two species, Phyllanthus favieri and Psychotria gabriellae live exclusively on 

ultramafic soils and exhibit the ability to strongly hyperaccumulate Ni. Phyllanthus favieri was collected on the 

Koniambo Massif (UF) and Psychotria gabriellae at the Mt Koghis (UF). Psychotria baillonii and Phyllanthus 

sp. can be found on both ultramafic or volcano sedimentary soils. Psychotria baillonii live in the Mt Koghis 

(UF) and the Col d’Amieu (VS). Phyllanthus sp. live in the Koniambo Massif (UF) and Farino (VS).  

Three replicates were collected randomly from each plant species in each sampling site. For each 

individual plant, fine root tips were cut from three points of the root system, washed and stored in the collection 

buffer (10 mM Tris pH8, 150 mM NaCl, 0.2% SDS, 1 mM EDTA) prior to DNA extraction. It was difficult to 

obtain more than three samples (three plants) per species because two of the four species are relatively rare. 

DNA extraction, PCR and sequencing 
Fine root tips for each sample were grinded in liquid nitrogen with a mortar and a pestle. The resulting 

powder was used to extract genomic DNA using the Ultraclean Plant DNA extraction kit (MoBio - ref # 13000-

250) according to the manufacturer’s instructions. 

Target region for sequence analysis was a part of the SSU rDNA. In order to avoid cross amplification 

of host plant or non AMF fungi DNA, we used a nested PCR approach. First PCR was performed using the 

AML1 and AML2 primers [46], in a 25 µl reaction containing 1X AmpliTaq® 360 PCR buffer (ABI), 2.5 mM 

MgCl2, 200 µM dNTP, 0.4 µM of each primer and 0.5 U AmpliTaq® 360 DNA polymerase. Reaction 

conditions were as follows: one initial denaturation step at 95 °C for 3 min; 30 cycles of: 94 °C for 45s, 50 °C 

for 45s, 72 °C for 45 s; 72°C for 10min. One microliter of the PCR product was used to perform the second PCR 

amplification with primer pair AM1 [29] and NS31 [47]. The PCR was performed in the same conditions except 

the annealing temperature that was set to 55°C. 

The PCR products were cloned into pGEM-T using a pGEM-T easy vector system (Promega) following 

the manufacturer’s instructions. Ligated plasmids were transformed into CaCl2 competent E. coli DH5α cells 

using a heat-shock approach. The transformed bacteria were plated into LB (Luria-Bertani) medium containing 

ampicillin (50 µg ⁄ mL) and grown overnight at 37°C. A PCR using the universal M13F and M13R primers was 
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performed directly on bacterial colonies to screen for positive clones. Clones that exhibited fragments with the 

expected size were sequenced on an Applied Biosystems 3730xl capillary sequencer with the BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). 

Sequence analyses and construction of phylogenetic tree 
DNA sequences were proofread and trimmed to remove primer sequences. The obtained sequences 

were aligned using the clustalW [48] implemented in the MEGA5 program [49], refined by eye and grouped into 

Operational Taxonomic Units (OTUs) using the average-neighbour algorithm of the MOTHUR program with a 

97% sequence similarity cut off [50]. Representative sequences for each OTU were used to retrieve the closest 

known sequences from Genbank or MaarjAM databases [28] using nucleotide BLAST [51]. Retrieved 

sequences, our data set and consensus sequences as determined by Krüger et al. [22] were subsequently aligned 

as described above. The alignment was used to construct a neighbour-joining tree with MEGA5 using a Kimura 

2-parameter model. The confidence of branching was assessed by computing 1000 bootstrap resamplings [52]. 

Throughout this publication, we have adopted the nomenclature from the recently revised classification of the 

Glomeromycota [21,23]. The AM1/NS31 primers used could not let us discriminate between AMF species, but 

in order to have the most accurate identification of our OTUs, we have built a phylogenetic tree using most 

representative sequences extracted from MaarjAM [28] as well as consensus sequences from different species 

given by Krüger et al. [22]. 

Statistical data analysis 
The global richness in the diversity of AMF communities was calculated by the Shannon-Wiener 

diversity index (H), which combines two components of diversity, species richness and evenness of individuals 

among the species, using the following formula: 

   where Pi is the proportion of individuals of species i. 

A principal component analysis (PCA) was used to better understand how relative abundance of 

different AMF phylotypes commonly found in roots was related to the soil composition and host plants. For this 

study, each AMF communities was analysed with regard to their hosts. This analysis was performed with the 

XLSTAT software (Addinsoft, France). 

Pearson correlation coefficient was calculated to highlight links between different plant species 

regarding their associated AMF communities. 

Hierarchical Classification Analysis was performed on AMF communities for each plant species with 

respect to the number and abundance of OTU. The Pearson clustering method with means neighbour linkage was 

used to perform a dendrogramm. 

 

Nucleotide sequence accession numbers 
Newly generated 18S rDNA sequences were deposited in GenBank under the accession numbers 

KJ942289 - KJ942578. The sequences of each OTU used for phylogenetic analyses have also been submitted to 

the GenBank (accession numbers KJ942245 - KJ942288). 

H = ! Pi " lnPi
i=1

n

#
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Results  
 

Global AMF diversity 
Starting with root extracts from four plant species isolated from different soils, we were able to obtain 

290 sequences. Among them, 164 sequences were obtained on plants growing on ultramafic soils (UF) and 126 

were from volcano-sedimentary (VS) soils (Table 1).  

For the two plant species collected on Mt Koghis, P. baillonii and P. gabriellae, 48 and 40 sequences 

were obtained, respectively. From the Koniambo Massif, 46 and 30 sequences were resolved from roots of 

Phyllanthus favieri and Phyllanthus sp., respectively. These two sampling sites correspond to rain forest on UF 

soils. The 126 sequences obtained from VS soils were isolated from Phyllanthus sp. and Psychotria baillonii. 

These 290 SSU rDNA sequences were then grouped in Operational Taxonomic Units (OTUs), based on their 

sequence similarity. 44 OTUs were obtained by using a similarity cut off value of 97%, (Table 1, Figure 1). The 

six most abundant OTUs represented more than 52% of total sequences, and 17 OTUs were represented by only 

one sequence. Moreover 90% of total sequences were contained in only 21 OTUs. 

From these 44 OTUs, 10 (23%) contained only sequences found on VS soils. These 10 OTUs 

represented 61 sequences (21%) in total out of the 290. It is important to note that OTU01, the largest one, 

regrouped 36 sequences found in roots of P. baillonii from the Col d’Amieu. 23 OTUs (53%) contained 

sequences found only in ultramafic soils. This indicates that the 90 sequences (31%) grouped within these OTUs 

were specific to ultramafic soils. The remaining 11 OTUs (25%) were found in both ultramafic and volcano 

sedimentary soils. It concerned 139 sequences (48%). 

The Shannon-Wiener diversity index varied from 1.04 (P. baillonii in VS soil) to 2.24 (Phyllanthus sp. 

in VS soil). Indeed, only two OTUs represented 90% of the AMF sequences found in P. baillonii on VS soil 

whereas nine OTUs could account for the same representation in Phyllanthus sp. in VS soil. All the data from 

plant species grown on UF soils were included between these two values (Table 1). 

 

  



 
 

 54 

 

Table 1. Sequencing effort and global diversity on ultramafic or volcano sedimentary 

soils 

Site Soil Plant species sequences OTU H 

Mt Koghis 

Ultramafic 

Psychotria baillonii 48 16 2.21 

Psychotria gabriellae* 40 10 1.93 

Koniambo Massif 
Phyllanthus favieri* 46 9 1.80 

Phyllanthus sp. 30 10 1.90 

Farino Volcano-
sedimentary 

Phyllanthus sp. 69 14 2.24 

Col d’Amieu Psychotria baillonii 57 7 1.04 
  Total 290 44  

For each plant species, the number of individuals sampled (root samples), sequences obtained (sequences) and the resulting 
number of OTU generated (≥97% homology) are indicated. H represents the Shannon-Wiener diversity index. The two Ni 
hyperaccumulator (P. gabriellae and P. favieri) plant species are highlighted with an asterisk. 
 

 
 

Figure 1. AMF sequences frequency distribution 
For each designed OTU (97% cutoff), the number of sequences is indicated. Sequences identified in volcano 

sedimentary soils (VS) are indicated in blue, whereas sequences found in ultramafic soils (UF) are represented in red. 
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Molecular and phylogenetic analysis 
Using a nested PCR approach, we could amplify and sequence mainly rDNA fragments from the 

phylum Glomeromycota but not exclusively. Some sequences from Ascomycetes and Basidiomycetes were 

obtained but withdrawn from this study. Most of the OTUs obtained matched with sequences belonging to the 

Glomerales (17 OTUs for 225 sequences). We found also some OTUs from the Diversisporales (10 OTUs for 62 

sequences) and two OTUs from the Archaeosporales (3 sequences). 

In terms of diversity, two OTUs matched with Claroideoglomeraceae (OTU_7 and OTU_43). These 

OTUs were only found on VS soils associated with the roots of Phyllanthus sp. and exhibit a strong homology 

with Claroideoglomus etunicatum (Figure 2, Table S1). 

From our data, we could separate the Glomus genus in two distinct phylotypes, one linked to the 

Glomus indicum / Glomus iranicum species, and the other one corresponding to sequences relative to the Glomus 

macrocarpum species. We identified a group of sequences, mainly found in UF soils, that could be related to the 

Glomus genus, linked to the Glomus iranicum/Glomus indicum. Among these, OTU 40, 14, 26 and 44 could not 

be clearly linked to a specific Glomus species, whereas OTU_35 gave a strong homology to Glomus indicum. 

They represented a total of 17 sequences where only 2 were found in VF soil. The second group of sequences 

that could be classified within the Glomus genus exhibited a stronger homology with the Glomus macrocarpum 

species. These OTUs (32, 36, 2, 8, 15, 34, 42, 4, 12, 25 and 18) were representative of 92 identified sequences, 

thus composing the most important one. This group was also more frequently found in ultramafic soils (72 

identified sequences) than in volcano sedimentary ones (20 sequences). 

Interestingly, no Funneliformis could be detected in our study whatever the type of soil we investigated. 

Another important group of OTUs and sequences identified within the Glomeraceae family was linked to the 

Sclerocystis / Rhizophagus genera. It was not easy, with the SSU rDNA fragment sequenced to discriminate 

between these two genera. Based on our phylogenetic tree and to the results of our Blast analyses against the 

MaarjAM database, we artificially set the limit between Sclerocystis and Rhizophagus. So we decided to set the 

delimitation between these two genera by assigning the OTU_3 to the Sclerocystis genus and the OTU_24 to the 

Rhizophagus one (Figure 2). Four OTUs (5, 9, 37 and 24) were linked to the Rhizophagus. They represented 4 

and 30 sequences identified on VS soil and UF soils respectively. With this cut off, we assigned 6 OTUs to the 

Sclerocystis genus (29, 13, 41, 11, 20 and 3). These sequences were representative of AMF found in both types 

of soils with 17 VS and 31 UF identifications. The last sequences linked to the Glomeraceae family appeared as 

a distinct clade and composed 3 OTUs mainly identified in VS soils (OTU 30, 6 and 31). 

Diversispora were only detected in UF soils (OTU 19 and 39). They gave a closest match to the 

Diversispora epigaea species, however, they appeared as a distinct clade. 

We also identified an important group of sequences belonging to the Acaulosporaceae family (53 

sequences distributed in 6 OTUs — OTU 38, 21, 10, 23, 1 and 28). In total, the Acaulospora represented 18% of 

the whole sequences. All these OTUs could be separated in two distinct groups. A first one with high homology 

to Acaulospora longula / Acaulospora rugosa was only found associated with roots of Psychotria baillonii in VS 

soils (Col d’Amieu - 36 sequences) or in UF soil (Mt Koghis – 1 sequence). The second group exhibited 

similarities with Acaulospora brasiliensis and was found more importantly in VS soil (Farino – 12 sequences) 

but also in UF soils (3 sequences). 
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Within the Gigasporaceae family, 2 OTUs were identified. It was not clear whether they were linked to 

Scutellospora, Gigaspora or Racocetra genus, but the closest homology was found between OTU_33, only 

found in UF soils, and the Racocetra castanea / Racocetra weresubiae. The OTU_17 seemed more related to the 

Racocetra fulgida. Thus, it is more likely that these Gigasporaceae belong to the Racocetra genus. 

Finally, 2 OTUs belong to Archaeospora, and they were found only in ultramafic soils in the Mt 

Koghis. They were obtained from roots of Psychotria gabriellae (OTU 22) and Psychotria baillonii (OTU 27). 
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Figure 2. Neighbour-joining (NJ) phylogenetic tree of AM fungal SSU rDNA sequences obtained volcano sedimentary 
of ultramafic soils. 
AM1/NS31 partial SSU rDNA sequences obtained from AMF isolated from roots of plants isolated from ultramafic or volcano-
sedimentary soils were clustered in Operational Taxonomic Units (OTU). For each OTU (OTU 1-OTU 44), one representative 
sequence was isolated and used to create this NJ phylogenetic tree along with sequences extracted from databases or from 
Krüger et al. (2012) (SSUcons_XX). All bootstrap values (1000 replicates) >50% are shown. 
Black squares indicate that all the sequences composing the OTU were recovered from UF soil. Open squares indicate that all 
the sequences composing the OTU were recovered from VS soil. Shared OTUs are followed by both black and open squares. 
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Statistical analyses 
A Principal Component Analysis (PCA) was performed to better understand the distribution of AMF 

genera within the different types of soils. Results are shown in biplot in Figure 3. Statistical analysis showed that 

UF soils and VS soils were clearly separated in regard of the AMF genera associated with host plants. 

Archaeospora, Diversispora, Rhizophagus and Glomus genera were closely related to plants grown on UF soil, 

whereas Claroideoglomus, Unknown Glomeraceae and Aucalospora were more closely related to plants grown 

on VS soil. Scutellospora/Racocetra/Gigaspora and Sclerocystis genera were found equally distributed in both 

types of soil. This PCA show a real difference in the assemblage of AMF in relation to the soil composition, and 

both axes on this PCA explain 65.69% of total variations. 

A total correlation test (Pearson coefficient) between plant species for their OTUs sequence 

compositions was also performed. A significant correlation was found between the two studied Ni-

hyperaccumulator plant species (Psychotria gabriellae and Phyllanthus favieri - R2=0.401, p-value=0.007). 

Hierarchical Ascendant Classification analysis is represented by a dendrogram where OTUs are 

grouped based on plant adaptation against high nickel concentration in soil (Figure 4). The first group was 

composed of OTUs mostly found on ultramafic soils, but associated with non-hyperaccumulator species 

(Psychotria baillonii at Mt Koghis and Phyllanthus sp. at the Koniambo Massif). The second group was mainly 

composed of OTUs associated with Ni hyperaccumulator plant species (Psychotria gabriellae and Phyllanthus 

favieri). The third group was represented by OTUs associated with non-ultramafic plant species. 
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Figure 3.  PCA biplot of the AMF community composition in six host plants recovered 

from UF and VS soils 

The AMF genera recovered in our study are indicated with grey circle. Host plants grown on 

ultramafic soils (UF_XX) are indicated by black diamonds and those grown on volcano sedimentary 

soils (VS_XX) are represented by black circles. 
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Figure 4: Hierarchical Ascendent Classification analysis using Pearson similarity and 

the medium neighbour linkage. 

Clustering methods were used on sequence composition of different OTU classified by the 

behavior of host plant when placed in high nickel concentration in soil. The dotted line represents the 

clustering limit to differentiate groups. 
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Discussion 
Within this study, we have investigated the diversity of AMF communities in two types of rain forest 

soils in New Caledonia using a molecular approach. We have focused our investigations on the diversity of AMF 

associated with two plant genera, Psychotria and Phyllanthus, which are well represented in ultramafic and 

volcano-sedimentary soils. Both genera exhibit plant species that are able to hyperaccumulate Ni [6,8]. Despite 

their important role in host plants establishment and growth in stressful conditions [13,16,17,53], no data were 

available to date concerning the diversity of AMF in New-Caledonia. In previous studies, we have shown that 

AMF isolates from ultramafic soils displayed a greater tolerance to Ni than the one exhibited from AMF isolates 

on non-ultramafic soils [54]. Furthermore, isolates collected from rhizosphere of Ni-hyperaccumulating plants 

were shown to be highly tolerant to high Ni concentration [54]. However, only one AMF species corresponding 

to a Claroideoglomus etunicatum has been previously identified from ultramafic soil and from roots of 

Cyperaceae [17,55]. 

Here, we describe 44 OTUs based on the sequencing of 290 partial SSU rDNA fragments. Strikingly, 

the AM1/NS31 primers used allowed us to amplify a large set of sequences and even to detect members of the 

Archaeosporaceae family (Figure 2) which had been identified in previous studies, as a mispriming of the 

oligonucleotides [29,56]. This could be explained by the used nested PCR approach. Indeed, each PCR could 

selectively eliminate contaminating amplification products and this allowed us to lower the PCR stringency thus 

improving the detection ability. 

Though the AM1/NS31 fragment could not be used to resolve AMF at a species level [21,23,57–59], it 

is one of the best documented in databases and gives a strong support to the delimitation of phylogroups and 

community analysis [21,31,46,60]. The ITS region which is now proposed for the fungal DNA barcoding is not 

suitable for species identification within the Glomeromycota phylum [61]. 

To assess the relative importance of each identified phylogroups within the roots of our host plants we 

used the relative abundance of their sequences. This approach is of course to carry with great caution since 

biases due to PCR amplification, cloning or even sampling could occur [62–64]. This fact has been discussed in 

several articles however and the conclusion that relative abundance of dominant sequence groups within 

AM1/NS31 PCR product gave a correct estimation of species abundance has been proposed [65–67]. 

The Shannon-Wiener indexes exhibited in all the plant/soil systems investigated showed a great 

diversity of AMF within our sampled roots. Interestingly no reduction of the diversity was observed in 

ultramafic soils despite the stressful conditions of this environment. This can be due to long term adaptation of 

AMF to these edaphic conditions. Indeed, this is not the case on recently heavy metal polluted soils where a 

significant decrease of the diversity has been shown [68,69].  

21 OTUs, out of the 44 identified, represented 90% of all the identified sequences (262/290). 8 out of 

these 21 OTUs were found only in ultramafic soils (72 sequences) and two were only found in roots of Ni-

hyperaccumulating species (21 sequences), 2 were found in volcano sedimentary soils only (51 sequences) and 

the remaining 11 OTUs (139 sequences) were found in both types of soils. Differences were higher if we include 

less abundant sequences, but this could be due to an insufficient sampling effort. Therefore, it seemed clear that 

edaphic conditions had a strong influence on the AMF assemblages within the roots of host plants studied. This 

observation is consistent with analogue studies comparing the AMF distribution between serpentine and non 

serpentine substrate [38,39,70]. However, another studies performed on Avenula sulcata in both serpentine and 
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non-serpentine substrates in Portugal showed very contrasted results and very weak effects of the substrate on 

the AMF diversity in roots of this host plant [41]. In this later example, the authors failed to identify a single 

OTU found more than once among the replicate samples that was specific to serpentine or non-serpentine soils 

[41]. The same observation that serpentine did not influence the global fungal diversity has been made on ecto-

mycorrhizal fungi [40,71]. This was not the case in our study. Such contrasted results indicate that the 

constitution of AMF assemblages is influenced by edaphic conditions, but that many parameters contribute to the 

diversity. It is important to outline that New Caledonian ultramafic soils are among the most extreme soils of this 

type in the world, with very low essential mineral elements and very high heavy metal contents. This is not the 

case in Portugal’s or USA’s ultramafic soils [39,41]. 

 

We mainly identified members of the Glomeraceae family (72% of the identified sequences) with a 

strong representation of the Glomus genus as described by recent classification [21–23]. This predominance of 

the Glomeraceae is consistent with previous studies on the AMF diversity in different sites [28,31,72–75]. 

According to our phylogenetic tree (Figure 2), the Glomus genus appeared to be divided in two distinct 

clades. One is related to Glomus indicum and Glomus iranicum, the other one appears to be linked to Glomus 

macrocarpum. 6 of our 17 OTUs were connected to the first clade whereas the remaining 11 OTUs were linked 

to the second one. Such observation is consistent with the recent analysis of Krüger et al. [22] which could not 

clearly assign a position to G. indicum and iranicum but claims that their sequences form a basal clade in the 

Glomeraceae family for which unknown taxonomic affiliation is established to date [23]. Isolation of spores 

corresponding to these sequences would able a precise genetic and morphological description, unravelling finely 

tuned relations of this clade within the Glomeraceae family.  

Interestingly, no sequence belonging to the Funneliformis genus has been detected in our study. 

Following this study, other sites with different soil compositions, and with different hosts have been 

investigated, but again no member of this genus could be detected (Cavaloc, unpublished results). Yet, this genus 

is widely found all over the world and in very diverse ecosystems [31], but could not be detected in New 

Caledonia. Further investigations will be necessary to confirm this point. We have also identified a group of 

sequences (OTU 6, 30 and 31) linked to the Glomerales order but that we could not clearly link to previously 

described sequences. We have labelled them as Unknown Glomeraceae in Tables S1 and S2. These sequences 

are found in both types of soil but mostly in volcano sedimentary soils. 

Another important group within the Glomeraceae family was the Rhizophagus and Sclerocystis genera 

with 4 and 6 OTUs representing 34 and 48 sequences respectively. Sequences within this group were distributed 

in all types of substrates. The exact delimitation between these two genera was not easy to set since some of the 

sequences, also named “original sequences” as discussed below, determined a separate phylotype that occupied a 

central position and that could not be clearly linked to any published sequences. These OTUs (9 & 24), 

specifically found in the Koniambo Massif were arbitrary named as Rhizophagus based on sequence similarity 

and their position in our phylogenetic tree. Further isolation of spores of this phylotype will help us to further 

characterize them. 

In the Diversisporales order, we also identified two OTUs (19 & 39) only found in ultramafic soils. An 

important group of sequences was also assigned to Acaulospora (53 sequences distributed in 6 OTUs). However, 

the Acaulospora population could be divided in two phylotypes. The first group contains sequences that exhibit 
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an homology with A. brasiliensis sequences whereas the other group was linked to A. longula / A. rugosa. 

Finally, Gigasporaceae and Archaeosporaceae were detected but present in weak amounts. 

 

To date, < 250 morphospecies of Glomeromycota have been described. Molecular data seem to indicate 

that this number of species has been largely underestimated [31,66,76,77]. Recently, Öpik et al. proposed the 

delineation of Virtual Taxa (VT) at 97% sequence identity. They proposed that VT could be a good estimate of 

the existing species [28]. In a more recent study, they significantly enlarged their sampling effort all over the 

world and allowed the identification of 11% more VT. The discovery of new VT was mostly important in 

geographic regions, such as Oceania, where poor data were available in their first survey [31]. Hence, they 

claimed that probably new AMF species remained to be discovered in these areas. Consistent with these results, 

we identified some sets of sequences that did not exhibit a significant homology with other published sequences. 

The first set of such “original sequences” is composed of the OTUs 4, 12, 25 and 42 and represents a total of 35 

sequences only found in ultramafic soils (Figure 2). Interestingly, we have tried to link these sequences to 

identified Virtual Taxa (VT) in MaarjAM database [28,31]. None of the included VT gave a sequence homology 

at least equal to 97% with these sequences. According to the high endemism rate observed on vascular plants in 

New Caledonia [43,44] it would therefore not be surprising to discover new AMF species, especially on 

ultramafic substrates.. 

We have also identified “original sequences” in the Diversisporales order. They were only discovered 

in ultramafic soils. These OTUs (19 & 39) gave the highest similarity with VTX0053 from MaarjAM database 

without exceeding a 96% homology. VTX0053 is a VT identified in subtropical dry forest or in arid shrubland 

[31]. We classified them in Diversispora, but they also could be attached to Redeckera based on our molecular 

data. Some more sequences gave no clear homology with Öpik’s VT, but they were weakly represented, and 

sometimes found only once. Throughout our 290 sequenced clones, 67 exhibited a similarity lower than 97% 

with identified Öpik’s VT. Interestingly, they were mostly found on ultramafic soils (59 out of 67), which is 

consistent with the selective pressure in this stressful environment. 

Further investigations will be necessary to testify whether these “original sequences” correspond to true 

new AMF species. First, we will have to isolate these AMF, by proceeding to the purification of the spores for a 

morphological description. We have tried to carry out this purification, but available living spores were too low 

in the rhizosphere of our host plants to undertake a selection prior to amplification. We have established trap 

cultures by mixing rhizosphere soil and root pieces with sterilized substrate using this technique, and observed a 

total loss of the AMF diversity exhibited in roots (not shown). Indeed, nearly all attempts have lead us to select 

specifically 2 AMF species, Claroideoglomus etunicatum (OTU 43) and an Acaulospora species related to 

Acaulospora longula and Acaulospora rugosa (OTU 1 & 28). These AMF species were only weakly represented 

in our study suggesting a strong bias in the selection. This loss of diversity following trap cultures has been 

reported in several studies [78,79]. A specific enrichment of the inoculate with C. etunicatum using trap cultures 

has also been described [80].  

 

Our study reveals clearly that edaphic conditions could strongly influence the partnership between AMF 

and host plants. Zarei et al. proposed that AMF sequence types could be classified according to their heavy metal 

tolerance [68]. Their studies bring light on some ecotypes only found in high metal containing soils and designed 
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as highly tolerant. Members of the Glomeraceae could be linked to this group. Consistently, this family is the 

most abundant in New Caledonian ultramafic soils with high Ni content. This result is also commonly found in 

surveys established in disturbed habitats [81–84]. On the other hand, some phylotypes, such as Claroideoglomus 

claroideum were only found in non polluted sites and were specified intolerant to heavy metals [68]. 

Interestingly, all the Claroideoglomeraceae identified were only present in volcano sedimentary soils. Finally, 

Zarei et al. determined medium tolerant AMF phylotypes, such as Acaulospora, that could be found in both 

types of soils. Accordingly, the Acaulospora identified here were mainly found in volcano sedimentary soils but 

were much less frequent in ultramafic soils. 

We also showed that we could discriminate from ultramafic substrates the AMF communities detected 

in roots of Ni-hyperaccumulating from the AMF communities detected in roots of Ni-non hyperaccumulating 

plants. Indeed some OTUs were only detected in Ni hyperaccumulating plant species such as Psychotria 

gabriellae and Phyllanthus favieri. Interestingly, we have identified a higher rate of original sequences in Ni-

hyperaccumulators. Amir et al. have shown that except for the isolates collected from Ni-hyperaccumulator plant 

roots, AMF spore germination decreased in the presence of nickel [54] and that extractable Ni concentration was 

strongly higher in the rhizosphere and inside the roots of Ni-hyperaccumulating plants [8]. Therefore, it comes 

out clearly that this highly toxic microenvironment creates conditions, which could cause selection thereby 

explaining why highly tolerant species were selectively found in these particular plants. Harsh conditions could 

have been at the origin of the selection of previously undescribed AMF species. 

In future studies we will focus our attention in isolating AMF representative of each group to better 

understand the dynamics of AMF assemblage constitution. This will be of prime interest to determine the 

association between AMF isolates and host plants, which would benefit the ecological restoration of degraded 

mining sites.  
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Supplementary data 
 

 

Table S1. Number of sequences and OTUs obtained associated with roots of host 

plants for each AMF genera 

 

   Koniambo Koghis Far Cam   
Order Family Genera Phf Phsp Psg Psb Phsp Psyb 

SE
Q 

OT
U 

Glomerales 
Glomeraceae 

Glomus 37 7 27 17 20 2 109 17 
Funneliformis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhyzophagus 9 20 0 1 4 0 34 4 
Sclerocystis 0 0 6 25 15 2 48 6 
Unknown 
Glomeraceae 0 2 0 0 15 1 18 3 

Claroideoglomeraceae Claroideoglomus 0 0 0 0 0 16 16 2 

        225 32 

Diversisporales 

Gigasporaceae 
Gigaspora 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scutellospora 0 0 1 1 3 0 5 2 
Racocetra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acaulosporaceae Acaulospora 0 1 1 3 12 36 53 6 
Pacisporaceae Pacispora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diversisporaceae 
Diversispora 0 1 3 0 0 0 4 2 
Redeckera 0 0 0 0 0 0 0 0 

        62 10 

Archaeosporales 

Geosiphonaceae Geosiphon 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ambisporaceae Ambispora 0 0 0 0 0 0 0 0 
Archaeosporaceae Archaeospora 0 0 2 1 0 0 3 2 

        3 2 

Paraglomerales 
Paraglomeraceae Paraglomus 0 0 0 0 0 0 0 0 

        0 0 
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Table S2. Complete list of OTUs designed 

 
   UF  VS   
   Koniambo Koghis  Far Cam   OTU AMF Genera MaarjAM Phyf Physp Psyg Psyb  Physp Psyb   Otu01 Acaulospora  (VTX00028)       36  36 
Otu02 Glomus  (VTX00191) 8 2 10   14   34 
Otu03 Sclérocystis  (VTX00080)    14  10   24 
Otu04 Glomus  (VTX00103) 15 2 5 1     23 
Otu05 Rhizophagus  (VTX00253 & VTX00399) 7 9  1  3   20 
Otu06 Unknown Glomeraceae  (VTX00213)  2    14   16 
Otu07 Claroideoglomus  (VTX00193)       15  15 
Otu08 Glomus  (VTX00191) 1  11      12 
Otu09 Rhizophagus  (VTX00327 & VTX00361) 2 9       11 
Otu10 Acaulospora  (VTX00231)  1    10   11 
Otu11 Sclérocystis  (VTX00089)    9   1  10 
Otu12 Glomus  (VTX00103) 9        9 
Otu13 Sclérocystis  (VTX00069)   5 1  3   9 
Otu14 Glomus  (VTX00124 & VTX00370)    7     7 
Otu15 Glomus  (VTX00191) 1 1    3   5 
Otu16 Glomus  (VTX00124)    5     5 
Otu17 Scutellospora  (VTX00049)   1   3   4 
Otu18 Glomus  (VTX00103)    1  2   3 
Otu19 Diversispora  (VTX00353)   3      3 
Otu20 Sclérocystis  (VTX00360)   1   2   3 
Otu21 Acaulospora  (VTX00231)    2     2 
Otu22 Archaeospora  (VTX00338)   2      2 
Otu23 Acaulospora  (VTX00231)      2   2 
Otu24 Rhizophagus  (VTX00126)  2       2 
Otu25 Glomus  (VTX00103) 2        2 
Otu26 Glomus  (VTX00151)       2  2 
Otu27 Archaeospora  (VTX00338)    1     1 
Otu28 Acaulospora  (VTX00028)    1     1 
Otu29 Sclérocystis  (VTX00089)       1  1 
Otu30 Unknown Glomeraceae  (VTX00096)       1  1 
Otu31 Unknown Glomeraceae  (VTX00231) et  (VTX00086)      1   1 
Otu32 Glomus  (VTX00191)    1     1 
Otu33 Scutellospora  (VTX00255)    1     1 
Otu34 Glomus  (VTX00191)      1   1 
Otu35 Glomus  (VTX00166)  1       1 
Otu36 Glomus  (VTX00191)   1      1 
Otu37 Rhizophagus  (VTX00327)      1   1 
Otu38 Acaulospora  (VTX00231)   1      1 
Otu39 Diversispora  (VTX00353)  1       1 
Otu40 Glomus  (VTX00124 & VTX00370)    1     1 
Otu41 Sclérocystis  (VTX00089)    1     1 
Otu42 Glomus  (VTX00191) 1        1 
Otu43 Claroideoglomus  (VTX00193)       1  1 
Otu44 Glomus  (VTX00383)    1     1 

   46 30 40 48  69 57  290 
 

For each OTU, the assigned AMF genera was indicated as well as the closest match found in 

MaarjAM database. 
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Introduction  
Les champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) sont des symbiotes nécessaires au 

développement d’environ 80% des plantes vasculaires (Brundrett, 2009). Leur impact sur l’adaptation 

et la croissance des plantes est essentiel, en particulier dans les milieux pauvres et toxiques comme 

les sols ultramafiques. Ces sols sont composés en grande partie d’oxydes et d’hydroxydes de fer 

(Hématite et Goethite) et montrent des teneurs élevées en magnésium, nickel, chrome, cobalt et 

manganèse. De plus, ils sont caractérisés par un pH fortement à moyennement acide, une capacité 

d’échange cationique réduite et une faible teneur en élément minéraux majeurs, fortement lixiviés (N, 

K, Ca) ou fortement adsorbés aux particules du sol (P). Les études réalisées jusqu’à présent en 

Nouvelle-Calédonie sur ce sujet ont démontré l’importance de ces symbiotes pour leur rôle dans la 

nutrition des plantes endémiques et plus généralement dans l’adaptation aux contraintes multiples de 

ces milieux (Amir et al., 1997; Amir et al., 2007; Amir et al., 2008; Lagrange et al., 2011; Lagrange et 

al., 2013; Perrier et al., 2006). La compréhension et la maîtrise des mycorhizes à arbuscules et de 

leur effet sur l'adaptation des plantes sont essentiels dans les écosystèmes sur sol ultramafique et 

pourront permettre l'amélioration de la restauration écologique des terrains miniers dégradés (Amir et 

Ducousso, 2010) 
Le rôle des champignons mycorhiziens dans la nutrition minérale des plantes a fait l’objet de 

nombreuses études qui montrent notamment l’importance de ces symbiotes dans la nutrition 

phosphatée de la plante (Marshner, 1995; Smith et Read, 2008). Il est, par exemple, connu que la 

mycorhization ne se fait pas ou reste faible lorsque la concentration en P assimilable est élevée dans 

le sol. Dans ces conditions, la plante n’ayant plus besoin du champignon pour l'absorption du P, 

diminuerait ces apports de carbone, réduisant ainsi la mycorhization. Par contre, l’effet des carences 

très fortes en phosphore est mal connu et des études récentes (Lagrange et al., 2011; Lambers et al., 

2009) montrent que de telles carences induisent également une inhibition de la mycorhization. Ainsi, 

l’optimisation de la symbiose mycorhizienne nécessite de déterminer les marges de concentrations en 

phosphore pour lesquelles la mycorhization est optimale.  
L’étude est focalisée sur 3 espèces végétales endémiques utilisées en restauration 

écologique : une herbacée Costularia comosa (Cyperaceae), et deux espèces ligneuses Alphitonia 

neocaledonica (Rhamnaceae) et Carpolepis laurifolia (Myrtaceae). Ces espèces sont toutes à large 

répartition sur les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie et sont des espèces recolonisatrices 

pionnières des zones dégradées (Wulff et al., 2010). Il s’agira notamment d’analyser les variations 

quantitatives et qualitatives de la mycorhization en fonction des concentrations de phosphore dans le 

sol ainsi que les effets sur la croissance et la nutrition minérale des plants. 

La culture de ces espèces est réalisée sur une durée d’un an en serre. Un suivi de croissance 

est réalisé le temps de l'expérimentation pour l'ensemble des espèces. En fin d'expérimentation les 

analyses des biomasses, des paramètres de mycorhization et des contenus en 8 éléments (Ca, K, 

Mg, P, Co, Cr, Mn & Ni) sont utilisées pour comparer les différences de croissance et d'adaptation 

entre plantes inoculées et non-inoculées le long d'un gradient de phosphore.  
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Matériels et méthodes 
L’expérimentation est réalisée en serre en conditions semi-contrôlées : contrôle de l’arrosage, 

de la température (30°C au maximum), quand à la lumière, elle est naturelle. Elle consiste à analyser 

l’influence simultanée d’une inoculation des plantes avec des isolats d’AMF et des doses croissantes 

de phosphore dans le sol, pour chacune des 3 espèces végétales étudiées, afin de comparer leurs 

réponses à ces traitements. 

Sol ultramafique utilisé 
Le sol utilisé dans ces expérimentations est un sol ferralitique ferritique colluvionné, prélevé à 

proximité d'un champ semencier de C. comosa. Ce sol a été très largement analysé par Lagrange 

(2009). La granulométrie comprend des sables moyens à grossiers (~ 40%) avec une proportion faible 

de sables fins (~ 25%). Le pH, le ratio Ca/Mg et les compositions en éléments disponibles ont été 

analysés sur 12 échantillons, et sont fournis dans le Tableau 5. Ainsi ces sols présentent un pH acide, 

un ratio Ca/Mg, une concentration en phosphore disponible très faible et des concentrations en 

magnésium, fer et métaux lourds disponibles très importantes. Les concentrations totales en minéraux 

sont fournies en Annexes Chapitre 2 Tableau 17. 

 

Tableau 5 : Caractères physico-chimiques du sol utilisé 
La mesure du pH est réalisée en extrait aqueux, la mesure du Phosphore disponible par la méthode de Olsen, 

les concentrations des autres éléments correspondent à l'extraction depuis le sol par DTPA (acide diéthylène triamine 
penta acétique) 

      
Extraction DTPA  

pH 
C total 
g/kg 

N total 
g/kg 

P total 
mg/kg 

Ca/M
g 

P assi. 
mg/kg 

K 
mg/kg 

Mg 
mg/kg 

Fe 
mg/kg 

Co 
mg/kg 

Cr 
mg/kg 

Mn 
mg/kg 

Ni 
mg/kg 

5,53 41,41 2,13 192,42 0,13 3,58 40,10 179,08 105,25 72,17 0,58 957,25 78,00 
 

Matériel végétal :  
Afin d’explorer diverses réponses possibles à la fertilisation en P et à la mycorhization, trois 

espèces végétales très différentes, fréquemment utilisées en restauration écologique, ont été 

étudiées: Alphitonia neocaledonica, Carpolepis laurifolia et Costularia comosa. 

 

Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae):  

Il s’agit d’une espèce pionnière sur sol décapé. Elle est rencontrée majoritairement sur sol 

ferrallitique ferritique (Plinthosols) mais aussi sur sol brun hypermagnésien (Cambisols - Latham, 

1986). Elle est fréquente sur maquis minier, mais se développe aussi en forêts denses humides et en 

forêts sclérophylles. Généralement sous forme d’arbuste, on peut aussi la retrouver à l’état d’arbre en 

forêt dense humide (Wulff et al., 2010). Il existe encore peu d’informations sur la l’affinité d’Alphitonia 

neocaledonica avec les AMF. Il semble toutefois que sa mycorhization serait moyenne (Amir, comm. 

pers.). La Figure 11 montre l’aspect général des feuilles, fleurs et fruits. 
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Figure 11 : Alphitonia neocaledonica. Fleurs, plantes en pots et fruits (photos endemia.nc) 

 

Carpolepis laurifolia (Myrtaceae):  

Elle appartient à la famille végétale la plus importante de Nouvelle-Calédonie, et à un genre 

endémique. La famille est connue pour être bien mycorhizée ; certains genres forment des 

ectomycorhizes (Melaleuca et Tristaniopsis en Nouvelle-Calédonie), d’autres des endomycorhizes (14 

genres mycorhizés recensés par Wang et Qui, 2006). Carpolepis laurifolia a une bonne affinité avec 

les AMF (Amir, comm. pers.). C’est également une espèce pionnière. Elle est retrouvée sur tous types 

de substrats ultramafiques et dans tous les types de formations végétales (de la forêt dense au 

maquis minier), sous forme d’arbuste ou d’arbre. Elle peut se trouver entre 5 et 1600m d'altitude, 

parfois sous forme de peuplement dense (Figure 12) 

 
Figure 12 : Carpolepis laurifolia. Fleurs, plantes en pots et vue générale de plants sur le terrain (photos 
endemia.nc) 

 

Costularia comosa (Cyperaceae):  

La famille des Cyperaceae forme la principale composante de la strate herbacée sur sols 

ultramafiques, les graminées y étant absentes. Cette famille est connue pour être peu voire pas 

mycorhizée. Toutes les espèces du genre Costularia, trouvées en Nouvelle-Calédonie, sont 

endémiques (12 espèces). Costularia comosa est une espèce pionnière, se retrouvant principalement 

dans les maquis, préférentiellement dans des zones ouvertes, sur tous types de sols (Figure 13). Elle 

pousse entre 50 et 1000m d'altitude. Elle est répartie sur l'ensemble de la grande terre ainsi qu'à l'Ile 

des Pin et aux Iles Belep. Costularia comosa est l'espèce qui présente le meilleur taux de 

mycorhization parmi les Cypéracées étudiées en Nouvelle-Calédonie (Lagrange et al., 2011) ; ce taux 

est toutefois très bas (5-8%), bien que fonctionnel (Lagrange et al. 2011). 
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Figure 13 : Costularia comosa. Fleurs, plantes en pots et vue générale d'un plant sur le terrain (photos 
endemia.nc) 

 

Isolats d’AMF utilisées 

Trois isolats (Psb1, Rarc1 et Pso1), isolés et multipliés en serre, sont choisis et mélangés 

pour l'inoculation des plants. Les proportions des spores dans le mélange sont de 60% de Psb1, 15% 

de Rarc1 et 25% de Pso1. Les proportions pour chacun des isolats sont choisies en fonction des 

différentes quantités de spores disponibles dans les échantillons de terre de culture trap. Le choix 

d’utiliser un mélange de isolats est dicté par le constat que les isolats d’AMF de sol ultramafique ont 

généralement des propriétés complémentaires et par le principe écologique selon lequel un système 

complexe est plus stable et globalement plus efficient. 

Ces isolats ont été décrits au niveau de la morphologie de leurs spores et génétiquement par 

le séquençage de leur ADNr 18S.  

La morphologie des spores est étudiée à partir de spores extraites sur un gradient de 

saccharose. Les spores ainsi récupérées sont montées entre lame et lamelle dans un mélange PVLG 

(Alcool polyvinyle (16g) - acide lactique (100 mL) - glycérol (10 mL) - eau distillée (100mL)) et dans un 

mélange PVLG + Melzer (Melzer : iode (1,5g) - potassium iodé (5g) - hydrate de chloral (100 g) - eau 

distillée (100 mL)).  

Ces spores sont aussi utilisées pour les analyses génétiques. Ainsi 100 spores de même 

morphologie sont sélectionnées. Les extractions d'ADN, les amplifications, les clonages et les 

séquençages sont réalisés comme décrit dans le chapitre 1. Les séquences d'ADN sont ensuite 

comparées aux bases de données (en utilisant le nucléotide BLAST), mais aussi aux séquences des 

OTU trouvées dans le chapitre 1. Elles sont ensuite alignées puis un arbre phylogénétique est réalisé 

avec les séquences de références et des OTU les plus proches pour chacun des isolats, par 

Neighbour joining (Bootstrap 500 replicats). Les différentes séquences obtenues pour chacun des 

isolats sont aussi comparées entre elles afin de connaître leurs pourcentages de similarités. 
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Mise en place de l'expérimentation 

Mise en germination des graines: 

Les graines de chacune des espèces sont mises à germer sur vermiculite. A noter que les 

graines d'A. neocaledonica nécessitent un prétraitement pour lever leur dormance. Elles sont ainsi 

trempées dans un bain d’eau à 80°C durant 5 minutes, avant d'être placées sur la vermiculite. Les 

graines de Carpolepis laurifolia et Costularia comosa ne nécessitent pas de prétraitement avant leur 

mise en germination. 

 

Préparation du sol 

Les plants sont cultivés dans des pots de 2 litres pour A. neocaledonica et C. laurifolia et 1 

litre pour C. comosa. Le sol ultramafique de Plum, tamisé à 2 mm, est additionné de 25 % de Terreau 

(Agrofino, terreau universel). Cet enrichissement vise à aider la reprise des plantules et à améliorer la 

croissance, autrement trop lente. Le mélange est autoclavé 3 fois 1h, à 24h d’intervalle (121°C, 1bar). 

 

Mise en culture:  

Pour A. neocaledonica, le repiquage est effectué 1 mois après germination, au stade 4 feuilles 

vraies. Pour C. laurifolia, la mise en culture est réalisée 4 mois après la germination, au stade 6 

feuilles vraies. Enfin pour C. comosa, la mise en culture est réalisée 5 mois après germination (au 

stade 4 feuilles vraies).  

Les plantules sont rempotées dans des pots contenants un carré de tissu ombrière et remplis 

du mélange sol/ Terreau. 

Les pots de C. comosa (1L) contiennent environ 0,550 kg de sol, ceux d’A. neocaledonica et 

C. laurifolia (2L), contiennent chacun environ 1,5 kg de sol. 

Pour A. neocaledonica 2 plants par pot sont préparés, pour C. laurifolia 1 plant par pot et pour 

C. comosa, 3 plants par pot, cette espèce ayant un taux de mortalité important, le but étant de garder 

environ 2 plants/pot. 10 pots sont mis en place pour chaque traitement (gradient de P) et pour chaque 

modalité (inoculé/ non-inoculé en AMF).  

 

 La moitié des pots reçoit environ 100 spores d’AMF (mélange des 3 isolats d’AMF) par 

plante. Les spores sont récupérées à partir des sols riches en spores obtenus après culture sur 

sorgho, en serre, (voir paragraphe « mesure de sporulation des AMF », pour la méthode d’obtention 

des spores). Ces pots correspondent à la modalité : Inoculé. 

 

Les spores sont directement mises au contact des racines lors du repiquage, sous forme 

d’une suspension dans de l’eau. Les pots correspondants aux témoins non-inoculés reçoivent de l’eau 

à la place de la suspension de spore.   
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Après 1,5 mois pour A. neocaledonica et C. laurifolia et 2 mois pour C. comosa, les pots 

reçoivent des amendements minéraux déposés à la surface des pots. Cet apport tardif permet de 

réduire le stress des plantules non adaptées à de tels traitements. Afin de permettre une adaptation 

progressive des plantules, les apports sont effectués en 4 fois, à une semaine d’intervalle. 

L’azote est ajouté sous forme d’azolon (38 N), le potassium sous forme de sulfate de potassium 

(K2O 50%) et le phosphore sous forme de Superphosphate triple (P2O4 48%). Les différentes 

quantités apportées sont présentées dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Quantité de fertilisants apportées pour (a) les expériences d'Alphitonia neocaledonica et 
Carpolepis laurifolia et (b) les expériences de Costularia comosa. Quantités de la substance commerciale 
en kg par hectares et en mg par pots 

a 
 Azolon 

(kg/ha) 
Azolon 
(mg/pot) 

Potasse 
(kg/ha) 

Potasse 
(mg/pot) 

Superphosphate 
triple (kg/ha) 

Superphosphate 
triple (mg/pot) 

P0 400 908 200 454   

P1 400 908 200 454 200 454 
P2 400 908 200 454 500 1135 
P3 400 908 200 454 1000 2270 

P4 400 908 200 454 2000 4540 
P5 400 908 200 454 4000 9079 

b 
 Azolon 

(kg/ha) 
Azolon 
(mg/pot) 

Potasse 
(kg/ha) 

Potasse 
(mg/pot) 

Superphosphate 
triple (kg/ha) 

Superphosphate 
triple (mg/pot) 

N0K0P0 150 340 100 227   
P0 150 340 100 227   
P1 150 340 100 227 100 227 
P2 150 340 100 227 200 454 

P3 150 340 100 227 300 681 
P4 150 340 100 227 500 1135 

 

Pour les expériences sur A. neocaledonica et C. laurifolia les apports en N correspondent à 

environ 14% d'N en plus du N total déjà présent dans le sol; alors que les apports en K correspondent 

à environ 51% de plus de la quantité totale (Annexes Chapitre 2 Tableau 17Tableau 18 a). Pour les 

ajouts de phosphore, le traitement P1 correspond à un apport en phosphore de 43% en plus du P total 

déjà présent dans le sol, P2 à un apport de 107%, P3 à un apport de 215%, et P4 correspond à un 

apport de 430%. Enfin le traitement P5 n'est utilisé que dans l'expérience sur C. laurifolia correspond 

à un ajout de 860% de phosphore en plus par rapport à la quantité déjà présente dans le sol (Tableau 

7 & Annexes Chapitre 2 Tableau 18 a). Les quantités de phosphore apportées peuvent paraître très 

importante, mais du fait de la nature des sols (riche en oxyde et hydroxyde de fer notamment), seul un 

faible pourcentage de ces apports de P est réellement disponible pour la plante (Latham, 1986). 

Pour l'expérience sur Costularia comosa, la fertilisation azotée apporte 234 mg/kg de N, ce 

qui correspond à environ 11% de la quantité de N total déjà présente dans le sol. Pour le K, l'apport 

est de 170 mg/kg de sol ce qui correspond à environ 54% de la quantité déjà présente dans le sol. 

Enfin pour le phosphore, la quantité apportée varie selon les traitements, le traitement P1' correspond 

à 44% de la quantité de P total déjà présente dans le sol. Le traitement P2 correspond à un apport de 
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90% de P en plus. Enfin Le traitement P3 correspond à un apport de 134% de P et le traitement P4 

correspond à un apport de 223% de P (Tableau 7 & Annexes Chapitre 2 Tableau 18 b). 

 

 

Tableau 7 : Quantités de fertilisants apportées pour chacun des traitements en (a) pour les expériences 
sur Alphitonia neocaledonica et Carpolepis laurifolia et en (b) pour l'expérience sur Costularia comosa.  
Les quantités sont données en mg/kg de sol pour les substances commerciales (Azolon - 38% N - Potasse - 50% K20 - et 
Superphosphate triple - 48% P205) et pour chacun des éléments individuellement. 

a      b 

      
N.B : Une première expérimentation sur Costularia comosa a été lancée en juin 2011, avec des 

doses en fertilisants identiques à celle des expériences d'A. neocaledonica et de C. laurifolia. Cette 

expérience a été arrêtée après environ 5 mois, en raison d’un taux élevé de mortalité des plantes non 

adaptées à de telles doses. Pour cette expérimentation les taux de survies après 5 mois sont 

présentés en Annexe Chapitre 2 Figure 45. 

 

Suivi de la croissance  
Les expérimentations sont suivies globalement sur une année, se déroulant de mars 2011 à mai 

2012 pour A. neocaledonica ; de juin 2012 à juin 2013 pour C. laurifolia ; et de août 2012 à octobre 

2013 pour C. comosa.  

Le suivi périodique de la croissance sur la base de la mesure de la hauteur des plants permettra 

d’appréhender la dynamique dans le temps des effets liés au phosphore et à l’inoculation avec des 

AMF. Ces paramètres ne traduisant pas la croissance de façon rigoureuse, ils sont complétés ensuite 

par les résultats des biomasses aériennes et racinaires des plantes qui ont l’avantage de traduire plus 

rigoureusement la croissance, mais ne sont mesurés qu’en fin d’expérience. Plusieurs relevés de 

croissance sont réalisés au cours de l'expérimentation. Les variables mesurées sont : la taille des 

plantes et le nombre de feuilles. La taille des plantes correspond à la distance entre la surface du sol 

et la base du bourgeon apical (ou l'extrémité de la plus grande feuille pour Costularia comosa qui n’a 

pas de tige visible). Dans le cas où une feuille est en formation à la date de la mesure, elle n’est prise 

en compte que si elle est entièrement ouverte. 

Il est à noter que pour Costularia comosa, de nombreuses plantes meurent au cours des premiers 

mois de l'expérimentation, il ne reste rapidement que 20 plants par traitements. 

Les différences de croissance entre plantes inoculées et non-inoculées permettent d'apprécier la 

réponse de croissance à la mycorhization. Ainsi, on définit le pourcentage de différence relative entre 

les tailles (ou du nombre de feuilles pour Costularia comosa) des plantes inoculées et non-inoculées 

comme étant la MGR (Mycohrizal Growth Response - Smith & Smith, 2011). Cette valeur permet ainsi 
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de mettre en avant les différences dues à l'inoculation pour chaque plante et chaque traitement, Le 

calcul présenté ci-dessous est ainsi réalisé sur l'ensemble des échantillons. 

Réponse de croissance à la mycorhization 
MGR = ((taille inoc - taille non-inoc) / taille non-inoc)*100 

Mesure des biomasses et calculs afférents 
Pour les biomasses, les pesées sont regroupées par pots lorsqu’il y a plus d’un plant par pot 

(A. neocaledonica & C. comosa), les systèmes racinaires des plantes d’un même pot ne sont pas 

séparés. Au final, on obtient donc 10 valeurs par traitement/modalité pour les biomasses. 

La réponse de la croissance à la mycorhization, exprimée en biomasse, est calculée selon la 

même formule que pour les tailles : 

 Réponse de croissance à la mycorhization 
MGR  =  ( (B S  { I + }  -  B S  { I - }  /  B S  { I  - } ) *100  

 

Avec Bs {i+} qui correspond à la biomasse sèche des plantes inoculées (aérien ou racinaire) 

et Bs {i-} qui correspond à la biomasse sèche des plantes non-inoculées (aérienne ou racinaire). Et  

 

Les teneurs relatives en eau sont aussi calculées à partir des différences entre biomasses 

fraîches et sèches, sur le même modèle pour les parties aériennes et racinaires : 

Teneur en eau relative  
%  E A U  =  ( (B F  -  B S )  /  B S ) *100  

Avec Bf qui correspond à la biomasse fraîche (aérienne ou racinaire) et Bs à la biomasse 

sèche (aérienne ou racinaire). 

 

Le ratio partie aérienne sur partie racinaire est calculé pour l'ensemble des échantillons (ratio 

A/R). 

Suivi de la mycorhization 
Pour A. neocaledonica, des mesures de la mycorhization sont réalisées 350 jours après la 

mise en culture et en fin d’expérimentation (après 442 jours). Pour C. laurifolia, ces mesures sont 

réalisées 300 jours après la mise en pot et en fin d'expérimentation (après 367 jours). Enfin pour C. 

comosa la mesure est réalisée uniquement en fin d'expérimentation (après 440 jours), car leurs taux 

de mycorhization sont faibles. 

Prélèvement des racines et préparation des lames pour la microscopie 

Pour chaque traitement, des fragments de racines sont prélevés en trois points par plante et 

sur 5 plantes pour chaque traitement. Seules les radicules et les racines fines sont gardées. 

Les racines sont débarrassées des particules de terre au moyen d’un rinçage abondant à 

l’eau courante dans une passoire. Les racines sont alors immergées dans une solution de KOH à 10% 

à 90°C pendant 1h, puis abondamment rincées sous l’eau courante, égouttées et remises dans les 

piluliers. Elles peuvent être ensuite placées dans une solution d’eau oxygénée à 0,5% (2 min à 90°C) 

,si elles ne sont pas suffisamment éclaircies. Elles sont rincées abondamment une seconde fois avant 
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d’être recouvertes d’une solution de Bleu de Trypan pour être colorées. Les piluliers sont placés à 

l’étuve à 90°C,15min (Phillips & Hayman, 1970). Les racines sont enfin rincées soigneusement et 

conservées dans de l’eau distillée à 4°C avant le montage entre lames et lamelles. 

 

Montage et observation  

Pour quantifier les AMF, Kormanik & McGraw (1982) jugent nécessaire l’examen par plante 

de 30 segments racinaires d’une longueur de 1 à 3 cm. 10 à 15 segments sont montés entre lame et 

lamelle, disposés parallèlement, dans du glycérol. 3 lames sont ainsi préparées pour chaque 

échantillon. Les racines restantes sont conservées dans l’eau distillée, à 4°C. 

Les lames sont observées au microscope (grossissements 100 et 400), chaque fragment est 

soigneusement vérifié sur toute sa longueur. Cette technique permet d'apprécier la fréquence de 

mycorhization (F%), qui correspond au pourcentage de fragments racinaires mycorhizés (par rapport 

au nombre de fragments totaux examinés). Plusieurs systèmes de notation sont utilisés pour évaluer 

l’importance de la colonisation mycorhizienne (ou de l'intensité mycorhizienne). Le système proposé 

par Trouvelot et al., (1986) a été retenu pour cette étude. Une note de classe, comprise entre 0 et 5, 

correspondant à l’estimation de la proportion de cortex colonisée par le symbiote mycorhizien, est 

attribuée à chacun des fragments racinaires observés (Figure 14).  

 

L’intensité de la mycorhization est appréhendée à l’aide de la formule suivante : 

Intensité globale de la mycorhization :  
M% = (95n5 + 70n4 + 30n3 + 5n2 + n1) / nb total de fragments. 

Dans cette formule, n5 représente le nombre de fragments mycorhizés notés 5, n4 le nombre 

de fragments notés 4 et ainsi de suite jusqu'à n1 . 

 

 

 
Figure 14: Échelle d'évaluation du degré de mycorhization des fragments racinaires. 

L’échelle s’étend de 0 (pas de mycorhization) jusqu’à 5 (au moins 90% du fragment est mycorhizé) 
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Mesure de la sporulation des AMF 
Afin d’étudier la sporulation mycorhizienne, des aliquotes de terre d’environ 20 g sont récupérés, 

puis tamisés, par tamisage humide, sur une série de trois tamis, dont le plus bas comporte des mailles 

de 36 µm afin de retenir les spores des AMF (Figure 15). La phase retenue dans le dernier tamis est 

récupérée et répartie équitablement dans 4 tubes à centrifuger de 50 mL dont le niveau est ajusté à 

l’eau distillée à environ 25 mL. À l’aide d’une seringue, prolongée d’un tuyau souple, on injecte 

environ 20 mL de saccharose à 60% (w/w) dans le fond des tubes (sous la suspension de spores). 

Les échantillons sont alors centrifugés (5 minutes, 1 000 rpm). À la fin de la centrifugation les spores 

sont concentrées à l’interface eau-saccharose. On prélève cette interface à l’aide d’une pipette avant 

de les tamiser (36µm) en les rinçant à l’eau distillée pour éliminer les résidus sucrés. Les spores sont 

gardées provisoirement dans de l’eau distillée à 4°C. L’observation et le comptage des spores sont 

réalisés sur boite de Petri quadrillée, en les dénombrant dans 5 gouttes de 100 µL d’eau sous loupe 

binoculaire (X45). Les spores noires, flottantes ou abîmées (non régulières) ne sont pas 

comptabilisées car peu viables ou mortes.  

Les résultats sont exprimés en nombre de spores pour 100g de sol  

 
Figure 15 : Protocole extraction de spores exposant les différentes étapes visant à obtenir un extrait de 
spores depuis un sol. 

 

Analyse des teneurs en minéraux et métaux lourds 
Pour l’étape suivante, les plantes sont regroupées par 3 ou 4 dans des sachets afin d’avoir assez 

de matière pour les analyses. La préparation des échantillons pour l’analyse des concentrations en 

éléments passe par un broyage de chaque partie de plante afin de les réduire en poudre. La 

minéralisation des poudres est réalisée à partir de 0,5 g de broyat, mélangés dans 6 ml d’eau Régale 

(5 ml acide nitrique à 69% & 1 ml acide chlorhydrique à 37%)  au minéraliseur Multiwave 3000 avec le 

cycle adapté (recommandations du fournisseur) afin de digérer l'ensemble de l'échantillon 

(programme utilisé en Tableau 8). 

Une fois la minéralisation terminée, le minéralisa est récupéré en fiole jaugée de façon à 

ajuster son volume à 25 ml avec de l’eau ultra pure. 
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Brièvement, la spectrométrie d'absorption atomique (AAS - Atomic Absorption Spectrometry) 

permet de doser une soixantaine d'éléments chimiques différents présents à l'état de traces (quelque 

mg/litre). Cette technique repose sur l'absorption par les éléments, à l'état atomique, d'une 

rayonnement issu d'une lampe à cathode creuse. Cette lampe fournit un rayonnement constituer des 

raies caractéristiques de l'élément à mesurer. Ce rayonnement tombe ensuite sur une flamme (ou un 

four en graphite) dans lequel se trouve les atomes "cibles". La très grande majorité de ceux-ci sont à 

l'état fondamentale et vont absorbés le rayonnement émis par la cathode. Enfin un monochromateur 

et un détecteur permettent de mesuré l'intensité transmise. Cette méthode est quantitative et relative 

(nécessite des courbes d'étalonnages). Cependant certains éléments ne peuvent pas être dosés par 

cette méthode due à des limitations inhérentes à la technique (énergie d'absorption des éléments 

parfois trop faible). D'autres limites peuvent être due aux trop grandes concentrations en élément, à 

l'interférence chimique entre certain élément, ou encore à l'aspect non qualitatif de la technique. Pour 

ces différentes limitations, certains éléments sont dosés par spectrométrie d'émission (ICP-OES - 

Induced Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry). Cette technique présente deux avantages 

majeurs, tout d'abord elle possède une plus grande sensibilité et moins d'interférence que la 

spectrométrie d'absorption atomique, et ensuite permet un analyse quantitative de l'échantillon et des 

dosages de plusieurs éléments simultanément. 
L’analyse de la composition minérale est réalisée par AAS en mode flamme pour une grande 

partie des éléments (Ca, Mg, K, Mn, Ni). Pour cela des gammes étalon sont préparées à partir de 

solutions pures pour chaque élément (flacons PerkinElmer Pure 1000mg/L). Des dilutions au 100ieme 

et au 1000ieme sont préparées pour chaque échantillon afin obtenir des concentrations 

correspondantes à celles des courbes étalons. Pour certains éléments les dosages ont été fait à l'ICP-

OES (IRD Nouméa, LAMA), c'est notamment le cas du P, mais aussi du Co et du Cr, car leurs faibles 

concentrations, sont inférieures au seuil de détection de l'AAS. 

 

Tableau 8 : Cycle du microonde Multiwave utilisé pour la minéralisation des échantillons 
 Puissance du 
cycle (en Watt) 

Temps entre les 
cycles (en min) 

Temps de maintien pour 
chaque cycle (en min) 

200 0 1 

400 16 5 

600 10 15 

 

Dosage du phosphore disponible dans le sol (méthode de Olsen) 
2 g  de sols sont séchés et tamisés à 2 mm. 50 ml de solution d'extraction (42,01 g de NaHCO3 

sec, et 18,52 NH4F dissous dans 1L d'eau distillée, et pH ajusté à 8) sont ajoutés à ces 2 g. Le 

mélange est agité 1h30 sur une table d’agitation, puis centrifugé 10 min à 5000 g. On prélève ensuite 

20 mL du surnageant et on ajoute 10 gouttes de H2SO4 à 95% (recta pur). On remue et on laisse 

dégazer pendant 1h, si une floculation apparait dans les tubes, l'incubation peut être prolongée sur la 

nuit. Ensuite 10 mL sont prélevés et mis dans des tubes à fond plat. On rajoute ensuite 3 réactifs : 10 

mL de solution de molybdate d'ammonium (10g de molybdate d'ammonium, plus 112 mL d'H2SO4 

compléter à 1L avec de l'eau distillée), 10 mL de solution d'acide ascorbique (50g/L) et 5 mL d'acide 

borique (50g/L). Ce mélange est chauffé pendant 10 min à 90°C et dosé au spectrophotomètre à 660 
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nm. Les valeurs sont comparées à une solution étalon préparée à partir de KH2PO4 (gamme de 1 à 10 

mg/L de P). Ainsi différentes solutions de KH2P04 sont préparées, 10 mL de chacune de ces solutions 

est répartie dans des tubes 50 mL à fond plat. On y ajoute ensuite les 3 réactifs, avant de chauffer et 

de réaliser les mesures au spectrophotomètre à 660 nm. 

 

Traitement et analyse des données 
L’ensemble des données expérimentales est analysé sous Microsoft Excel 2010 et XLStat 2010 

(Addinsoft). Les tests statistiques utilisés sont des ANOVA multivariées dont les hypothèses 

préalables (homoscédasticité, normalité et indépendance des résidus) ont été vérifiées. En 

complément des ANOVA, un test post-hoc LSD de Fisher est réalisé pour comparer les échantillons 

deux à deux et attribuer des lettres de significativité à chaque traitement.  

Lorsque les conditions de validité (normalité des résidus, homoscédasticité) pour une série 

d'échantillons ne sont pas respectées, un test non-paramétrique de Conovar-Iman suivi d'une 

comparaison de moyenne de Kruskal-Wallis sont réalisés. Ce test permet la comparaison des effets 

inoculation et phosphore et d'attribuer des lettres de significativité à chaque traitement. 

Enfin des Analyses Factorielles Discriminantes (AFD) sont réalisées sur l'ensemble des 

variables des concentrations en éléments et biomasse (sèche et fraîche) pour chacune des plantes 

indépendamment (tige/racine indépendamment et ensemble) et pour l'ensemble des plantes (pour les 

tiges et pour les racines séparément). Cette analyse permet de vérifier si les vecteurs moyens des 

classes sont différents (les différences entre des groupes formés) par un test Lambda de Wilks. Par 

un test unidimensionnel d'égalité des moyennes de classes, l'AFD indique les variables qui ont un 

effet significatif sur la constitution des groupes. 
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Résultats  

Description des isolats  
Des fiches descriptives des isolats sont présentés en Annexes Chapitre 2 Figure 46 & Figure 

47, ainsi qu'une phylogénie replaçant les différentes séquences obtenues (Figure 48).  

Rarc 

3 séquençages ont été réalisés pour cette souche. Les séquences présentent des 

ressemblances entre elles à 99% et avec Acaulosopra rugosa VTX00028 à 98% (base de donnée 

MAARJAam). Au niveau de l'arbre phylogénétique, les séquences sont proche de Acaulospora 

longula et Acaulospora rugosa. Ces séquences sont aussi proches de l'OTU 28, identifié dans le 

Chapitre 1. 

Les descriptions morphologiques des spores présentent aussi des ressemblances avec les 

spores d'Acaulospora rugosa.  

 

Psb 1 

4 séquençages ont été réalisés sur plusieurs spores. Les séquences présentent des 

ressemblances entre elles à 97% et avec Claroideoglomus etunicatum VTX00193 à 99% (base de 

donnée MAARJAam. Au niveau de l'arbre phylogénétique, les séquences sont proche de 

Claroideoglomus claroideum et Claroideoglomus etunicatum. Ces séquences sont aussi proches de 

l'OTU 7, identifié dans le chapitre 1. 

Les descriptions morphologiques des spores présentent aussi des ressemblances avec les 

spores de Claroideoglomus etunicatum. 

 

Pso 1 

5 séquençages ont été réalisés sur plusieurs spores. Les séquences présentent des 

ressemblances entre elles à 98% et avec Acaulosopra rugosa VTX00028 à 98% (base de donnée 

MAARJAam). Au niveau de l'arbre phylogénétique, les séquences sont proche de Acaulospora 

longula et Acaulospora rugosa. Une partie de ces séquences (3) sont proches de l'OTU 28, et une 

autre partie (2) sont proches de l'OTU 1, identifiés dans le chapitre 1. 

Par contre les spores présentent deux morphologies différentes. Certaines d'entre elles 

montrent des ressemblances avec les spores d'Acaulospora rugosa, et d'autres avec 

Claroideoglomus etunicatum. 
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Influence de l’amendement en phosphore sur la mycorhization  

Alphitonia neocaledonica  

Les fréquences de mycorhization en fin d'expérimentation varient entre 71 et 41 %, mais qui 

ne sont pas significativement différentes entre les traitements (Annexes Chapitre 2 Tableau 19 a) 

Pour les intensités de mycorhization, il existe un effet phosphore significatif (F=11,861; p-

value=0,001**), avec un pourcentage plus élevé pour le traitement P3 (F=17,63%). Pour les autres 

traitements, les intensités de mycorhization ne varient pas de manière significative, (Figure 16 a; 

Annexes Chapitre 2 Tableau 19 a).  

Il y a une différence d'intensité de mycorhization entre les deux dates. Le premier relevé 

effectué à un peu plus de 11 mois après plantation (350 jours) présente des intensités de 

mycorhization (entre 9 et 25%), plus élevées que celles du second relevé (effet de la date: F = 6,773; 

p-value=0,021 .). Par contre les intensités de mycorhization présentent les mêmes tendances aux 

deux dates, avec un maximum en P3 (Figure 16 a). 

Carpolepis laurifolia 

Les fréquences de mycorhization en fin d'expérience, à 367 jours après plantation, sont entre 

77 et 51%. La fréquence de mycorhization est significativement plus élevée pour les traitements P3, 

P1, P2 (avec en moyenne entre 77 et 75%) par rapport au traitement P4 (avec 51%). Les traitements 

P0 et P5 présentent des fréquences de mycorhization intermédiaires, respectivement de 73 et 61%. 

(Annexes Chapitre 2 Tableau 19 b) 

Les intensités de mycorhization varient entre 4,62% pour le traitement P1 et 17,19% pour le 

traitement P0, mais ne sont pas significativement différentes entre les traitements (Figure 16 b; 

Annexes Chapitre 2 Tableau 19 b).  

Il existe une différence  significative (F=5,401; p-value=0,027.) entre les deux relevés (à 270 

et 367 jours), avec une diminution de l’intensité de mycorhization en fin d’expérience (Figure 16 b; 

Annexes Chapitre 2 Tableau 19 b). Pour le premier relevé (à 270 jours), les plantes présentent des 

intensités de mycorhization entre 4 et 28% (respectivement pour P1 et P4), mais avec de grands 

écart-types. A cette date une différence significative existe entre l'intensité mycorhizienne dans le 

traitement P1 et celle des traitements P3 et P4. Pour le second relevé, des baisses des intensités de 

mycorhization sont relevées pour les traitements P2, P3, P4 et P5. La diminution la plus importante 

est pour le traitement P4, passant de plus de 28% (%M max à 270 jours) à seulement 6% en fin 

d’expérience. Cette diminution n'est pas observée pour le traitement P0 où l'on passe de 15 à 16% et 

pour P1 où ce pourcentage reste à peu près constant (environ 4% sur les deux dates).   

Costularia comosa  

Les fréquences de mycorhization varient entre 77% pour P4' et 63,75% pour N0K0P0, mais 

sans différences significatives entre les traitements (Annexes Chapitre 2 Tableau 19 c). 

L’intensité de mycorhization la plus élevée est celle liée au traitement P3 (14,5%) 

significativement plus élevée que pour le traitement N0K0P0 (6,37%). Les autres traitements ne 
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présentent pas de différences significatives et leurs valeurs se distribuent entre les valeurs extrêmes 

(Figure 16 c; Annexes Chapitre 2 Tableau 19 c). 

Pour chacune des espèces végétales, différentes structures mycorhiziennes ont pu être 

identifiées mais pas comptabiliser, les photos sont présentées en Figure 17. 

 

 
Figure 16: Intensité de mycorhization (%M) pour les 3 espèces. (a) pour Alphitonia neocaledonica, (b) 
pour Carpolepis laurifolia et (c) pour Costularia comosa.  
Pour A. neocaledonica le premier relevé est réalisé à 350 jours après plantation (noir) et le second en fin d'expérience à 442 
jours après plantation (gris). Pour C. laurifolia le premier relevé est réalisé à 270 jours après plantation (noir) et le second en fin 
d'expérimentation à 367 jours après plantation (gris). Pour C. comosa le relevé est réalisé 440 jours après plantation. Les 
barres d'erreurs correspondent à des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée sur l'ensemble des pourcentages de 
mycorhization (aux deux dates pour A. neocaledonica et C. laurifolia de façon indépendante). Les lettres correspondent au test 
post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative) 
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Figure 17: Structure mycorhizienne à l'intérieur des racines (A-D) d'Alphitonia neocaledonica (E-H) de 
Carpolepis laurifolia et (I-L) de Costularia comosa.  
La barre d'échelle représente 25 µm. Les différentes structures trouvées sont annotés sur les schémas: "a" pour arbuscules, "p" 
pour pelotons et "v" pour vésicules. 

 

 

Influence de l'amendement en phosphore sur la sporulation 
Pour A. neocaledonica, l'effet phosphore est aussi significatif (F=40,14; p-value<0,0001***). 

Ainsi quatre groupes sont visibles, le premier avec le traitement P3 (avec 5200 spores pour 100 g de 

sol) présentant le nombre de spores le plus élevé, le second avec le traitement P4 (avec 4453 spores 

pour 100 g de sol), le troisième avec les traitements P1 et P2 (avec respectivement 3133 et 3200 

spores pour 100 g de sol) et le dernier avec le traitement P0 présentant le plus faible taux de 

sporulation (avec 1360 spores pour 100g de sol - Figure 18 a).  

Pour cette espèce, l'ajout de phosphore dans le sol améliore significativement le pourcentage 

de mycorhization et la sporulation, avec un niveau optimum pour 413 mg/kg de P ajouté. 

 

Pour C. laurifolia, une différence significative existe entre le traitement P4 (avec 4125 

spores/100g de sol) et les traitements P1 et P5 (avec respectivement 1975 et 1315 spores/100g de 

sol -Figure 18 b) 

Chez cette espèce, les relevés en fin d'expérimentation montrent que l'ajout de phosphore 

améliore la fréquence de mycorhization jusqu'à un certain seuil (413 mg/kg de P), mais pas le 

pourcentage. Les premiers relevés indiquaient eux une amélioration significative de la fréquence et du 

pourcentage de mycorhization avec l'ajout de phosphore, sauf avec un ajout de 82 mg/kg qui induit 

une diminution de ces deux pourcentages. 
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Enfin pour C. comosa, l'effet phosphore est significatif pour le nombre de spores (F=7,53; p-

value<0,0001***). Le nombre de spores est significativement plus élevé pour le traitement P1 (3773 

spores / 100g de sol). Les traitements P0, P2, P3, P4 présentent un nombre de spores qui n'est pas 

significativement différent (entre 2853 et 2200 spores pour 100g de sol). Par contre le traitement 

N0K0P0, avec 1813 spores/ 100g de sol, à une sporulation significativement plus faible que les 

traitements P1 et P4 (Figure 18 c). 

Chez cette espèce, l'ajout de phosphore dans le sol améliore le pourcentage de mycorhization 

et la sporulation. Un optimum du pourcentage de mycorhization est atteint avec un ajout de 258 mg/kg 

de phosphore et de 86 mg/kg de phosphore pour la sporulation. 

 

Pour l'ensemble des trois espèces, la fréquence de mycorhization ne semble pas être affecté 

par l'ajout de phosphore (peu de différences significatives entre les traitements). Pour A. 

neocaledonica et C. comosa, l'intensité de mycorhization et la sporulation sont améliorés par l'ajout de 

fertilisant. Il n'y a pas de différences significatives pour l'intensité de mycorhization entre les 

traitements pour C. laurifolia en fin d'expérimentation. Par contre on peut noter qu'au premier relevé 

de mycorhization, il y a bien une augmentation des intensités de mycorhization due à l'ajout de 

phosphore. La diminution de l'intensité de mycorhization, entre les deux dates de relevés, est 

significative pour A. neocaledonica et C. laurifolia.  

 

 
Figure 18 a, b et c : Moyenne du nombre de spores pour 100g de sol (a) pour Alphitonia neocaledonica, 
(b) pour Carpolepis laurifolia et (c) pour Costularia comosa.  
Les barres d'erreurs correspondent à des écart-types. Une ANOVA à un facteur est réalisée. Les lettres correspondent au test 
post-hoc lsd de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative) 
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Influence de l’amendement en phosphore et de l’inoculation avec des AMF sur 
la dynamique de croissance des plantes  

Alphitonia neocaledonica    

Les premiers relevés sont effectués 2 mois après plantation (65 jours); à ce stade, les plantes 

mesurent entre 2,9 et 3,8 cm, et ont entre 3 et 5 feuilles en moyenne. Les variations détectées à ce 

stade ne semblent pas imputables aux effets de la fertilisation ou de l'inoculation en AMF, mais plutôt 

aux différences de reprises des plantules lors du repiquage (Tableau 9 & Annexes Chapitre 2 Tableau 

20). La taille des plantes augmente ensuite progressivement avec le temps, pour atteindre, en fin 

d’expérience, des valeurs de l’ordre de 7,3 cm en absence de fertilisation phosphatée. 

L’apport de P entraine une augmentation significative de la croissance des plants, d’autant 

plus importante que la dose de P est élevée. 

 

 A 6 mois, l'analyse de la réponse de croissance à la mycorhization (MGR) montre que 

toutes les plantes inoculées (inoc) possèdent une taille plus faible que celle des plantes non-inoculées 

(non-inoc) (Figure 19; Annexes Chapitre 2 Tableau 21). Ainsi l'effet inoculation est significatif et 

entraîne une diminution de taille (F=20,60; p-value=0,0001***) mais aussi du nombre de feuilles 

(F=22,36; p-value=<0,0001***).  

A 10 mois, les tendances sont globalement les mêmes qu'à 6 mois, mais l'interaction des 

effets (P et inoculation) devient significative (F=3,768; p-value=0,006*) et le reste jusqu'à la fin de 

l'expérience. 

A partir de 13 mois de culture et jusqu'à la fin de l'expérimentation, les plantes du traitement 

P4 inoc présentent une taille significativement plus élevée que l'ensemble des autres traitements, et 

notamment une différence significative par rapport aux plantes du traitement P4 non-inoc (avec une 

MGR de 39,51%). Les traitements P0 ont des tailles significativement plus faibles que l'ensemble des 

autres traitements. Pour les traitements P1 et P2 l'inoculation a globalement un effet négatif sur la 

taille des plantes (avec une MGR  de -35,63% pour le traitement P1 et -18,32% pour le traitement P2).  

 

Ainsi pour A. neocaledonica, l'ajout de phosphore dans le sol permet une croissance 

nettement plus forte, mais l’effet positif observé sur la mycorhization des plants inoculés ne se 

manifeste positivement sur la croissance que pour les concentrations les plus fortes. Pour de faibles 

apports en phosphore (P1), la MGR est négative, au niveau de la taille des tiges mais aussi du 

nombre de feuilles. 

Ces suivis de croissance montrent aussi que l'effet de la mycorhization met du temps à se 

mettre en place, et les différences entre plantes inoculées et non-inoculées n'apparaissent qu'après 

300 jours de culture (interaction des effets). 
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Tableau 9 : Évolution dans le temps des tailles moyennes des tiges par traitement chez Alphitonia 
neocaledonica (n=20) 
 La significativité des effets inoculation et phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs. Codes de 
significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ; . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05.  Les lettres correspondent au test post-hoc 
LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). Les analyses sont faites 
indépendamment pour chaque date. 

 
65 94 186 262 325 396 442 

P0 Non-inoc 3,55 ±0,86ab 4,94 ±0,73abc 6,31 ±0,95d 6,65 ±1,14d 6,69 ±1,13e 7,05 ±1,08g 7,31 ±1,11f 
Inoc 3,57 ±0,80ab 5,33 ±0,71ab 6,04 ±0,87d 7,17 ±1,03d 7,23 ±1,04e 7,28 ±1,07g 7,34 ±1,13f 

P1 Non-inoc 3,37 ±0,63abc 5,27 ±0,71ab 10,29 ±3,33bc 12,91 ±5,40c 14,52 ±7,36d 15,34 ±8,47ef 15,80 ±8,76de 
Inoc 3,62 ±0,94ab 4,99 ±0,81abc 6,74 ±2,14d 8,78 ±4,47d 9,51 ±5,93e 10,12 ±6,87fg 10,24 ±6,96ef 

P2 Non-inoc 3,40 ±0,84abc 5,14 ±0,86ab 11,76 ±3,36b 15,10 ±4,82bc 17,72 ±6,43cd 19,07 ±7,59cde 19,52 ±7,99cd 
Inoc 3,85 ±1,06a 5,32 ±0,83ab 9,11 ±3,01c 13,08 ±5,85c 15,26 ±8,74d 16,62 ±10,22de 16,96 ±10,32d 

P3 Non-inoc 3,30 ±0,60bc 5,46 ±0,95a 14,36 ±4,13a 18,76 ±5,44a 21,80 ±6,59bc 22,99 ±7,38bc 23,47 ±7,51bc 
Inoc 3,32 ±0,80bc 5,15 ±0,54ab 12,14 ±4,13b 18,37 ±8,86a 22,92 ±12,33ab 25,12 ±14,43ab 25,59 ±14,72b 

P4 Non-inoc 2,90 ±0,60c 4,50 ±0,79c 11,99 ±2,88b 16,61 ±4,20ab 20,44 ±6,53bc 21,93 ±8,06bcd 22,61 ±8,61bc 
Inoc 3,15 ±1,01bc 4,87 ±1,18bc 11,12 ±2,90b 18,65 ±5,40a 27,48 ±9,86a 30,18 ±11,48a 32,07 ±13,07a 

Effet 
inoculation n. s. n. s. *** n. s. n. s. n. s. n. s. 
Effet phosphore * . *** *** *** *** *** 
Intéraction des 
effets n. s. n. s. n. s. n. s. * * * 

 

 

 

 

 
 

Figure 19 : Évolution dans le temps des moyennes de réponse de croissance à la mycorhization (MGR) au 
niveau des tailles en fonction des différents traitements.  
Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date. 
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Carpolepis laurifolia 

Les premières mesures sont faites 4 mois après plantation, et l'effet phosphore est déjà 

marqué au niveau des tailles (F=5,657 p-value=0***) mais aussi du nombre de feuilles (F=4,317 p-

value=0,001***).  A ce stade les traitements sans apports de phosphore présentent des tailles entre 

4,38 et 4,62 et un nombre de feuilles entre 10,7 et 10, 8 par plantes (respectivement pour les plantes 

non-inoc et inoc). Les traitements ayant reçu du phosphore ont des tailles entre 5,19 et 6,50 cm et un 

nombre de feuille entre 11,7 et 14,7 par plantes. Pour ces traitements les paramètres de croissance 

sont significativement plus élevés que les traitements P0 (Tableau 10; Annexes Chapitre 2 Tableau 

22). A cette date l'effet inoculation est significatif (F=10,664 p-value=0,001**), avec une MGR positive 

pour l'ensemble des traitements (Figure 20; Annexes Chapitre 2 Tableau 23).  

La taille et le nombre de feuille des plantes augmentent avec le temps pour atteindre des 

valeurs entre 8,34 et 11,13 cm pour la taille et entre 8 et 14 feuilles par plantes, en absence de 

fertilisants phosphatés.  

Les ajouts de phosphore dans le sol permettent une augmentation significative de la 

croissance des plantes, avec des différences entre plantes inoculées et non-inoculées. 

A 6 mois, les traitements ayant reçu du phosphore présentent peu de différences significatives 

entre eux. A partir de 8 mois, et surtout à 10 mois, les MGR sont négatives pour les traitements ayant 

reçu du phosphore (entre -2,93 et -13,38%), au niveau de la taille mais aussi le nombre de feuilles. 

Les plantes non-inoculées présentent des croissances qui augmentent en fonction des doses en 

phosphore, avec les tailles maximales pour les traitements P4 et P5 non-inoc (entre 21,32 et 20,45  

cm respectivement). L'ensemble des plantes non-inoc ayant reçu du phosphore présentent plus de 

feuilles par plantes (30 - sauf pour P3 non-inoc) que les plantes inoc, ayant reçu du phosphore, ne 

présentent qu'entre 20 et 26 feuilles par plantes. Cependant la MGR est positive pour les plantes des 

traitements P0 (+36%) et un test bilatéral de comparaison de moyenne montre que l'inoculation 

apporte un gain de taille significatif (z= -3,14 p-value=0,002 *). 

 

Ainsi pour C. laurifolia la croissance est améliorée par l'apport de phosphore et de manière 

graduelle avec l'augmentation des doses comme chez A. neocaledonica, mais uniquement pour les 

plantes non-mycorhizées. L'ajout de phosphore et la mycorhization entraine une MGR négative. Pour 

cette espèce, la mycorhization apporte un gain de croissance seulement pour le traitement P0. 
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Tableau 10: Évolution au cours du temps des moyennes de taille des tiges par traitements chez 
Carpolepis laurifolia (n=10) 
 La significativité des effets inoculation et phosphore et de leur interaction (tester par ANOVA à deux facteurs). Codes de 
significativités des effets: *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ; . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05.  Les lettres correspondent au test post-hoc 
LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). Les analyses sont faites 
indépendamment pour chaque date. 

 

 

 

 
 

Figure 20 : Évolution au cours du temps des moyennes de réponse de croissance à la mycorhization 
(MGR) au niveau des tailles en fonction des différents traitements.  
Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date. 

 

  

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

123 185 249 323 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

ab 

b 

b 

ab 

a 

a 
a 

b 

c 

c 

c 

bc 
b 

c 

bc 

bc 
c 

 
 123 185 249 323 

P0 
Non-inoc 4,38 ±0,69d 6,38 ±0,95c 7,09 ±1,55f 8,34 ±2,09f 
Inoc 4,62 ±1,18cd 7,43 ±1,47c 9,58 ±1,90e 11,13 ±1,77e 

P1 Non-inoc 5,57 ±1,07abc 10,28 ±1,29b 13,23 ±0,80d 17,26 ±0,99cd 
Inoc 6,35 ±1,05a 11,09 ±1,65ab 14,13 ±2,39bcd 16,85 ±2,85d 

P2 Non-inoc 5,59 ±1,06abc 11,45 ±2,13ab 15,2 ±1,37abc 18,89 ±1,37bc 
Inoc 6,16 ±1,53ab 10,66 ±1,84ab 13,68 ±1,60cd 16,76 ±2,08d 

P3 Non-inoc 5,19 ±0,87bcd 10,06 ±1,37b 13,71 ±1,64cd 17,58 ±2,25cd 
Inoc 6,5 ±1,36a 10,71 ±2,13ab 13,56 ±2,25d 16,52 ±2,72d 

P4 Non-inoc 5,7 ±1,22ab 11,86 ±1,80a 16,55 ±1,66a 21,32 ±1,57a 
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P5 Non-inoc 5,75 ±1,07ab 11,15 ±1,34ab 16,03 ±1,56a 20,45 ±1,79ab 
Inoc 6,21 ±0,88a 11,23 ±1,70ab 14,24 ±2,15bcd 17,75 ±2,07cd 

Effet inoculation ** n. s. n. s. * 

Effet phosphore *** *** *** *** 

Interaction des effets n. s. n. s. ** *** 
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Costularia comosa 

Le premier relevé de croissance, effectué à un peu plus de 3 mois (101 jours) après plantation 

et seulement 1 mois après la fin des apports de fertilisants. A ce stade les relevés montrent déjà un 

effet phosphore significatif pour le nombre de feuille (F=32,84; p-value<0,0001***), la taille de la plus 

grande feuille (F=23,416; p-value<0,0001***) et le nombre de thalles (F=17,446; p-value<0,0001*** - 

Tableau 11; Annexes Chapitre 2 Tableau 24). Les traitements sans apports de phosphore présentent 

un nombre de feuilles entre 6,79 et 9,55 par plante; une taille de la plus grande feuille entre 6,05 et 

8,88 cm et un nombre de thalles entre 1 et 1,2 par plante. Pour les traitements ayant reçus du 

phosphore le nombre de feuilles est entre 15,35 et 24,10 par plante; la taille de la plus grande feuille 

entre 10,07 et 12,83 cm et le nombre de thalles entre 1,8 et 2,8 par plante.  

Sans apport de phosphore, les plantes grandissent lentement sur une année pour atteindre un 

nombre de feuille entre 16,90 et 21,65 par plantes ; une taille de la plus grande feuille entre 24,59 et 

30,12 cm et un nombre de thalles entre 1,30 et 1,85 par plantes. L'effet du phosphore est significatif 

pour l'ensemble des paramètres de croissance et sur l'ensemble de l'expérimentation. Le nombre de 

feuilles et le nombre de thalle sont significativement augmentés par l'apport de phosphore, alors que 

la taille de la plus grande feuille est aussi bien stimulée par l'ajout de phosphore que d'azote ou de 

potassium.   

Un peu plus de 5 mois après la plantation, les différences entre les plantes ayant reçu du 

phosphore se font au niveau du nombre de feuille et du nombre de thalle. Les plantes qui présentent 

un nombre de feuilles plus important, présentent aussi un nombre de thalles plus important. A ce 

stade, les plantes ayant reçu les plus forts apports en phosphore présentent les meilleures 

croissances. Les MGR sont négatives pour les traitements ayant reçus de faibles apports en 

phosphore (-8,67 et -10,59% pour le nombre de feuille chez les plantes des traitements P1 et P2 - 

Figure 21; Annexes Chapitre 2 Tableau 25Tableau 26).  

A partir de 8 mois le nombre de feuilles et le nombre de thalle atteignent globalement un seuil 

pour l'ensemble des traitements ayant reçu du phosphore. A cette date et jusqu'à la fin de 

l'expérimentation, il y a peu de différences significatives en fonction des doses de phosphore 

apportées. La MGR est positive pour le traitement P3 (+43% pour le nombre de feuille à 12 mois) et 

positive à nulle pour les traitements N0K0P0, P0, P1 et P4.  

 

Chez cette espèce l'ajout de phosphore améliore la croissance. Sans ajout de phosphore, la 

mycorhization améliore la croissance des plantes, et de faibles ajouts en phosphore donnent une 

réponse de croissance à la mycorhization négative. L'inoculation améliore le nombre de feuille pour 

des apports en phosphore un peu plus important en phosphore (P3). 
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Tableau 11 : Moyenne de (a) le nombre de feuilles et de (b) la taille de la plus grande feuille pour chaque 
traitements chez Costularia comosa (n=20). 
 La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur interaction sont testées par une ANOVA à deux facteurs. Codes 
de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05.  Les lettres correspondent au test post-
hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative) 

a 

b 

  101 162 247 323 376 

N0K0P0 Non-inoc 7,65 ±2,05 ef 10,56 ±2,51 d 16,00 ±2,90 d 22,32 ±3,62 d 26,58 ±4,56 e 
Inoc 8,61 ±2,13 de 12,53 ±2,31 cd 16,86 ±2,37 cd 21,02 ±2,73 d 24,59 ±3,38 de 

P0' Non-inoc 6,05 ±1,76 f 11,10 ±2,97 cd 18,66 ±2,54 bc 25,21 ±2,89 c 29,17 ±3,06 bcd  
Inoc 8,88 ±2,51 de 14,07 ±4,21 c 19,91 ±4,10 b 25,81 ±4,07 bc 30,12 ±5,02 abc 

P1' 
Non-inoc 11,30 ±2,70 abc 19,36 ±2,88 b 23,84 ±3,13 a 28,19 ±3,76 ab 30,93 ±4,39 abc 
Inoc 10,07 ±3,17 cd  20,01 ±3,31 b 23,97 ±3,94 a 26,66 ±3,93 abc 29,62 ±4,47 abc 

P2' 
Non-inoc 11,50 ±2,47 abc 19,03 ±3,64 b 25,42 ±3,86 a 29,16 ±4,29 a 32,44 ±5,57 a 

Inoc 11,82 ±3,42 ab 20,32 ±3,17 b 24,66 ±3,27 a 27,89 ±4,16 ab 30,88 ±4,78 abc 

P3' 
Non-inoc 11,76 ±2,81 ab 18,30 ±5,45 b 23,55 ±5,72 a 28,78 ±6,43 a 31,70 ±7,04 ab 
Inoc 12,83 ±2,57 a 24,23 ±14,62 a  25,81 ±4,45 a 28,75 ±4,48 a 31,15 ±4,51 abc 

P4' 
Non-inoc 11,07 ±2,68 bc 19,60 ±3,17 b 24,46 ±3,10 a 27,54 ±3,65 abc 28,39 ±3,81 cd 

Inoc 11,74 ±2,61 ab 20,59 ±3,78 b 25,36 ±3,87 a 28,22 ±4,84 abc 30,85 ±4,38 ab 

Effet inoculation . ** n. s. n. s. n. s. 

Effet phosphore *** *** *** *** *** 
Interaction des effets . n. s. n. s. n. s. n. s. 

 
 

Figure 21 : Évolution dans le temps des moyennes de réponse de croissance à la mycorhization (MGR) 
pour le nombre de feuilles en fonction des différents traitements.  
Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date. 
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P1' Non-inoc 20,50 ±8,41 abc 43,50 ±16,82 bcd 47,55 ±19,88 ab 43,40 ±14,95 b 43,45 ±15,28 ab 
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P4' Non-inoc 23,40 ±7,86 ab 54,35 ±17,68 a 53,15 ±20,35 a 46,35 ±19,57 ab 43,90 ±18,76 ab 
Inoc 18,40 ±6,77 cd 50,85 ±13,04 abc 50,70 ±15,08 ab 48,70 ±13,86 ab 46,70 ±14,26 ab 

Effet inoculation n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
Effet phosphore *** *** *** *** *** 
Interaction des effets . * . n. s. . 
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Influence de l’amendement en phosphore et de l’inoculation avec des AMF sur 
la biomasse des plants en fin d’expérience. 

Alphitonia neocaledonica  

D’une façon générale, les moyennes de biomasses sèches sont significativement plus faibles 

pour les traitements P0 (inoc et non-inoc) par rapport aux traitements ayant reçu des engrais (Figure 

22 a - Annexes Chapitre 2 Tableau 27). L'effet phosphore est significatif pour les parties aériennes 

(F=38,921; p-value<0,0001***) et pour les parties racinaires (F=17,375; p-value<0,0001***), l'effet 

inoculation (F=6,531; p-value=0,012.) et l'interaction des effets (F=5,41; p-value=0,001**) sont 

significatifs uniquement pour les parties aériennes. Pour les traitements sans engrais, les Bs a sont 

comprises entre 0,56 et 0,66 g en moyenne et les Bs r entre 1,22 et 0,58 g, respectivement pour les 

traitements P0 non-inoc et inoc. Les biomasses les plus élevées sont relevées pour les traitements P3 

inoc et non-inoc et le traitement P4 inoc avec respectivement 15,42; 12,84 et 23,04 g pour les Bs a et 

10,71; 10,37 et 13,50 g pour les Bf r. (Figure 22 a).  

La MGR est positive pour le traitement P4 : +103% pour les parties aériennes et +102% pour 

les parties racinaires (Figure 23 - Annexes Chapitre 2 Tableau 30). La MGR au niveau aérien est 

négative pour le traitement P1 (- 49,94%).  

Pour la teneur en eau relative, les effets phosphore, inoculation et l'interaction de ces effets 

sont significatifs au niveau des parties aériennes et racinaires (Figure 22 b). Au niveau des parties 

aériennes, chez les plantes non-inoculées, la teneur en eau augmente avec un apport accru de 

phosphore. Pour les plantes inoculées, cette teneur est significativement plus élevée que celle des 

plantes non-inoculées quelle que soit la quantité de phosphore apportée (excepté pour P4). Pour les 

parties racinaires, la teneur en eau est significativement plus élevée pour le traitement P0 inoc par 

rapport au traitement P0 non-inoc. Les autres traitements ne présentent pas de différence significative 

entre eux et avec le traitement P0 inoc.  

Au niveau du ratio parties aériennes/ parties racinaires (ratio A/R), il y a une légère 

augmentation de ce ratio avec l'ajout de phosphore. Ce ratio est généralement entre 1 et 2. La valeur 

maximale est trouvée pour le traitement P1 non-inoc, à plus de 2,5  (Figure 24). 

 

Ainsi, sans ajout de phosphore, l'inoculation améliore les teneurs en eau, aussi bien aériennes 

que racinaires. L'inoculation diminue la biomasse pour de faibles apports en phosphore, notamment 

au niveau aérien (MGR négative en P1) et l’augmente lorsqu'il y a un fort ajout de phosphore (P4). 

Pour les plantes non-inoculées, l'amélioration de biomasse ne se fait que jusqu'à une certaine dose 

de phosphore (P3) 
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a      b  

           
Figure 22 a & b: Moyenne des (a) biomasses sèches (en g) et des (b) pourcentages de teneurs en eau 
chez A. neocaledonica (n=10) pour les parties aériennes (histogramme du haut) et racinaire (histogramme 
du bas).  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative) 

 

 

 
Figure 23 : Réponse de croissance à la mycorhization (MGR) pour les biomasses sèches pour chaque 
traitement et en fonction des parties aériennes (gris foncé) et racinaires (gris clair).  
Une ANOVA à un facteur est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les lettres correspondent à un 
test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). 
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Figure 24 : Ratio partie aérienne/ partie racinaire (ratio A/R) chez A. neocaledonica pour les biomasses 
sèches.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative 

 

Carpolepis laurifolia  

Les biomasses sèches aériennes et racinaires sont moins élevées pour les traitements 

n'ayant pas reçus de phosphore, par rapport aux autres traitements (Figure 25; Annexes Chapitre 2 

Tableau 28). L'effet phosphore est significatif pour les parties aériennes (F=16,037 p-value<0,0001***) 

et pour les parties racinaires (F=12,225 p-value<0,0001***). L'effet inoculation est significatif 

uniquement pour les parties aériennes (F=2,224 p-value=0,001**) tandis que l'interaction des effets 

est uniquement significative pour les parties racinaires (F=2,334 p-value=0,045.). Les plantes n'ayant 

pas reçu de phosphore ont des biomasses aériennes qui varient entre 0,17 g pour P0 non-inoc et 0,98 

g pour P0 inoc et des biomasses racinaires entre 0,07 g pour P0 non-inoc et 0,17 g pour P0 inoc. Au 

niveau aérien, la biomasse la plus importante est trouvée pour le traitement P4 non-inoc, avec 5,42 g, 

puis ensuite pour les traitements P1, P3, P5 et P2 non-inoc, respectivement avec 4,89; 4,95, 4,49 et 

3,92 g. Au niveau racinaire, la biomasse la plus importante est trouvée chez les plantes du traitement 

P4 non-inoc.  

Les MGR sont négatives (pour P3, P4 P5) ou nulles (pour P1 & P2) au niveau des parties 

aériennes et racinaires (Figure 26; Annexes Chapitre 2 Tableau 31). Ainsi chez les plantes inoculées, 

les traitements P1, P2 et P4 présentent les biomasses les plus importantes, mais qui restent toujours 

inférieures à celles qui sont trouvées chez les plantes non-inoculées.  

 Au niveau des traitements sans apports de phosphore, l'inoculation apporte un gain de 

croissance. En effet, la MGR est positive pour les parties aériennes (+412%) et pour les parties 

racinaires (+144%). Un test bilatéral de comparaison de moyenne montrent qu'il existe une différence 

significatives entre les moyennes des plantes inoculées et non-inoculées au niveau des parties 

aériennes (z= - 3,137 p-value=0,002 *) et au niveau des parties racinaires (z=-2,398 p-value=0,016. - 

Figure 26). 
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En ce qui concerne les pourcentages de teneurs en eau, l'effet inoculation est significatif au  

ainsi que l'interaction des effets phosphore et inoculation sont significatif aussi bien au niveau aérien 

que racinaire (Figure 25; Annexes Chapitre Tableau 28). L'inoculation améliore significativement la 

teneur en eau pour les traitements P0 et P1. Au niveau aérien, les valeurs sont à peu près constantes 

pour les traitements inoculés, (entre 73% et 76% respectivement pour le traitement P5 inoc et le 

traitement P0 inoc). Pour les traitements non-inoculés les pourcentages de teneur en eau augmentent 

significativement avec l'ajout de phosphore. Pour les parties racinaires, l'effet phosphore, est lui aussi 

significatifs avec une augmentation des teneurs en eau avec l'augmentation des doses de phosphore. 

Enfin pour le ratio A/R, l'ajout de phosphore augmente significativement ce ratio (au-dessus 

de 8, excepté pour P2 inoc - Figure 27). L'inoculation diminue ce ratio avec l'ajout de phosphore 

(excepté pour P4). Au niveau des plantes des traitements P0, ce ratio varie entre 3 et 6, pour les non-

inoc et inoc respectivement. Un test bilatéral de comparaison des moyennes montre qu'il existe une 

différence significative entre les moyennes des ratio A/R à P0 (z=-3,422 p-value=0,012.), avec un ratio 

plus élevé pour les plantes inoculées. 

 

Ainsi chez C. laurifolia, l'ajout de phosphore dans le sol augmente la biomasse aérienne et 

racinaire, mais aussi la teneur en eau des plantes. L'inoculation, quand à elle, améliore la biomasse 

aérienne, racinaire, le ratio A/R et la teneur en eau, mais seulement sans ajout de phosphore. Pour 

cette espèce, plus l'ajout est fort plus la MGR est négative au niveau aérien et racinaire. Les plantes 

mycorhizées en présence de forts apports en phosphore n'augmentent que très peu leurs biomasses 

en comparaison des plantes n'en ayant pas reçu. 

  



 101 

 

a       b 

        
Figure 25: Moyennes des (a) biomasses sèches et des (b) pourcentages de teneur en eau de Carpolepis 
laurifolia (n=10) pour les parties aériennes (histogramme du haut) et racinaire (histogramme du bas).  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative). Les cadres en pointillée indiquent une différence significative entre deux traitements pour le test bilatéral de 
comparaison des moyennes. 

 

 

  
Figure 26 : Réponse de croissance à la mycorhization (MGR) pour les biomasses sèches pour chaque 
traitement et en fonction des parties aériennes (gris foncé) et racinaires (gris clair).  
L'ANOVA à un facteur est ici faite de manière indépendante sur les parties aériennes et racinaires. Les lettres correspondent à 
un test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). 
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Figure 27: Ratio partie aérienne/ partie racinaire chez C. laurifolia pour les biomasses sèches.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative. Le cadre en pointillée indique une différence significative entre deux traitements pour le test bilatéral de 
comparaison des moyennes. 
 

Costularia comosa 

Pour les biomasses sèches des parties aériennes, seul l'effet phosphore est très significatif 

pour les parties aériennes (F=27,439 p-value<0,0001***) et racinaires (F=23,656 p-value<0,0001***). 

La biomasse des plantes augmente avec les apports en phosphore (Figure 28 a; Annexes Chapitre 2 

Tableau 29). Au niveau des biomasses racinaires, l'effet inoculation est aussi une significatif 

(F=16,641 p-value=0***).  

 Les traitements, sans ajout de phosphore (N0K0P0 & P0), présentent des biomasses 

aériennes entre 1,76 et 3,39 g et des biomasses racinaires entre 1,65 et 3,02 g. Les plantes des 

traitements ayant reçu du phosphore présentent des biomasses qui augmentent avec l'augmentation 

des apports de phosphore. Au niveau aérien, les valeurs sont entre 7,29 et 10,42 g pour P1 non-inoc 

et P4 inoc respectivement. Pour ce compartiment, les plantes non-inoculées présentent un maximum 

de croissance à P3, alors que les plantes inoculées ont un maximum à P4. Au niveau racinaire, les 

traitements non-inoculés présentent une biomasse maximale pour le traitement P1 (6,26 g), alors que 

les traitements inoculés présentent des biomasses plus élevées pour l'ensemble des traitements 

(entre 6,51 et 7,87 g).  

Ainsi la MGR au niveau racinaire est largement positive pour l'ensemble des traitements, et de 

manière plus importante pour les traitements N0K0P0 et P0 (avec respectivement +81% et +83%). 

L'inoculation augmente aussi les biomasses aériennes (MGR positive pour N0K0P0 et P4'). La MGR 

la plus faible est pour le traitement P1' (+18%). (Figure 29; Annexes Chapitre 2 Tableau 32) 

En ce qui concerne les teneurs en eau, dans les différentes parties de la plante, augmentent 

avec l'apport de phosphore. L'inoculation améliore les teneurs en eau de manière significative pour les 

traitements N0K0P0, P1 et P2 (Figure 28 b; Annexes Chapitre 2 Tableau 29). Chez les plantes non-

inoculées, la teneur en eau augmente avec l'augmentation des apports en phosphore. A l'inverse 
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l'inoculation entraine une diminution de cette teneur chez les plantes des traitements ayant reçu les 

plus forts apports en phosphore. 

Pour le ratio A/R, l'ajout de phosphore augmente ce ratio, de façon plus importante pour les 

plantes non-inoculées (supérieurs à 1,5). Chez ces plantes l'ajout de N & K augmente de manière 

significative ce ratio (Figure 30). 

Une dernière analyse a été réalisée sur le système racinaire avec un dénombrement de 

racines dauciformes (Figure 31). Ce comptage révèle que le nombre de racines dauciformes 

augmente avec l'apport en phosphore (Tableau 12). On distingue ainsi deux groupes, le premier 

groupe avec les traitements N0K0P0, P0, P1 (inoc et non-inoc) et P4 non-inoc seulement qui 

possèdent entre 34 et 58 de racines dauciformes par 60 mg de matières sèches racinaires. Le second 

groupe comprend les traitements P2, P3 et P4, avec entre 77 et 117 racines dauciformes par 60 mg 

de matières sèches. L'inoculation améliore le nombre de ces racines pour le traitement P4, (109 

racines dauciformes contre 38 pour P4 non-inoc). L'inoculation améliore aussi le nombre de racines 

dauciformes pour N0K0P0. Un test bilatéral de comparaison de moyenne montre une différence entre 

les traitements N0K0P0 inoc et non-inoc (z=-1,313 p-value=0,033.) 

 

En résumé, pour C. comosa, l'ajout de phosphore augmente la biomasse des plantes. 

L'inoculation améliore la biomasse aérienne et racinaire lorsqu'il y a de forts ajouts en phosphore. 

Avec des ajouts importants en phosphore (P4), il y a une diminution des biomasses et du nombre de 

racines dauciformes, chez les plantes non-inoculées uniquement. Enfin les teneurs en eau sont 

améliorées par l'inoculation, notamment au niveau racinaire, et de manière plus importante sans ajout 

de phosphore.   
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a       b 

       
Figure 28 : Moyenne (a) des biomasses sèches et des (b) pourcentages de teneurs en eau chez Costularia 
comosa (n=9) pour les parties aériennes (histogramme du haut) et racinaire (histogramme du bas).  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative). 

 

 

  
Figure 29 : Réponse de croissance à la mycorhization (MGR) pour les biomasses sèches pour chaque 
traitement et en fonction des parties aériennes (gris foncé) et racinaires (gris clair). 
L'ANOVA à un facteur est ici faite de manière indépendante sur les parties aériennes et racinaires. Les lettres correspondent à 
un test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). 
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Figure 30: Ratio partie aérienne/ partie racinaire chez C. comosa pour les biomasses sèches.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative 

 

 

Tableau 12: Nombre de racines dauciformes pour 60 mg de matière sèche racinaire (n=3).  
Une ANOVA à deux facteurs est réalisée. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des 
lettres différentes présentent une différence significative). Le cadre en pointillée indique une différence significative entre deux 
traitements pour le test bilatéral de comparaison des moyennes. 

 
 

 

 
Figure 31 : Vue en loupe binoculaire de racines dauciformes de Costularia comosa, à différents stades de 
développement 
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Influence de l’amendement en phosphore et de l’inoculation avec des AMF sur 
les concentrations en minéraux essentiels  et en métaux 

Alphitonia neocaledonica  

- Phosphore : l’apport de phosphore au sol augmente significativement les teneurs en P dans 

les parties aériennes (F=8,867 p-value=0***); et les parties racinaires (F=14,225 p-value<0,0001***), 

cette augmentation étant proportionnelle à l’apport (Figure 32 a; Annexes Chapitre 2 Tableau 33 a & 

Tableau 34 a). Pour le traitement P0, l’inoculation double la teneur en P dans les parties aériennes, 

mais la différence n’est pas significative, les écarts-types étant élevés. La seule différence significative 

entre traitements inoc et non-inoc concerne le traitement P4, avec une concentration à 0,74 mg/g 

(concentration max) pour le traitement non-inoc et à 0,49 mg/g pour le traitement inoc (réduction). Au 

niveau racinaire, les concentrations en phosphore diminuent significativement avec l'inoculation 

(F=8,540 p-value=0,008*) sauf dans le cas des traitements P0. 

- Calcium : Dans les parties aériennes, les différences de concentrations entre les traitements 

ne sont pas significatives (avec de valeurs entre 3,10 mg/g pour le traitement P0 non-inoc et 8,26 

mg/g pour les traitements P2 inoc et P3 non-inoc - Figure 32 b; Annexes Chapitre 2 Tableau 33 a & 

Tableau 34 a). Toutefois, un test bilatéral de comparaison de moyenne montre une augmentation 

significative chez les plantes inoculées du traitement P0, par rapport aux plantes non-inoculées P0 

(z=-2,971 p-value=0,003*). Dans les parties racinaires, les concentrations en calcium ne varient pas 

significativement entre les différents traitements. Toutefois le traitement P0 inoc présente la 

concentration la plus élevée (2,89 mg/g), supérieure d’environ 30% au témoin non-inoc. 

- Potassium : l'effet phosphore est significatif au niveau aérien (F=8,844 p-value=0***) et 

racinaire (F=11,442 p-value<0,0001 *** - Figure 32 c; Annexes Chapitre 2 Tableau 33 a & Tableau 34 

a). Une augmentation des concentrations en K est d’autant plus grande que l’apport en phosphore est 

important. Au niveau des parties aériennes, l'effet inoculation est significatif (F=4,538 p-value=0,046.), 

avec une augmentation de la concentration en K pour les traitements inoculés. Enfin pour les parties 

aériennes, les concentrations varient entre 3,03 mg/g (P0 non-inoc) et 8,43 mg/g (P4 inoc). Pour les 

racines, les concentrations les plus faibles sont trouvées pour le traitement P0 non-inoc, avec 4,01 

mg/g et les plus élevées pour le traitement P3 inoc, avec 10,92 mg/g.  

- Magnésium : Les concentrations en magnésium dans les parties aériennes ne présentent 

pas de différences significatives. Elles varient entre 2,85 mg/g pour le traitement P3 inoc et 5,67 mg/g 

pour le traitement P2 non-inoc (Figure 32 d; Annexes Chapitre 2 Tableau 33 a &Tableau 34 a). Dans 

les parties racinaires, les concentrations sont généralement plus élevées chez les plantes non-

inoculées, avec un effet inoculation significatif (F=7,506 p-value=0,013.). Au niveau racinaire, l'effet 

phosphore est aussi significatif (F=11,442 p-value<0,0001 ***) avec une diminution des concentrations 

avec l'ajout de phosphore. 

 

- Nickel : Au niveau des parties aériennes, les concentrations ne sont pas significativement 

différentes entre elles (Figure 33 a; Annexes Chapitre 2 Tableau 33 b & Tableau 34 b). Elles varient 

entre 65 et 17 µg/g. Toutefois un effet phosphore est significatif pour le nickel (K=9,949 p-value=0,041 
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.), avec un ajout de phosphore qui a tendance à diminuer les concentrations dans les parties 

aériennes. Au niveau des parties racinaires, les concentrations en nickel sont généralement moins 

élevées chez les plantes inoculées (effet inoculation F=27,439 p-value<0,0001*** ; et interaction avec 

P : F=3,129 p-value=0,038). Cette diminution est significative pour les traitements P0 et P1, avec plus 

de 500 µg/g dans les racines des plantes non-inoculées contre moins de 400 µg/g pour les inoculées 

(367 et 281 µg/g). Les concentrations en nickel diminuent avec l'augmentation des apports en 

phosphore (effet phosphore F=4,821 p-value=0,007 *).  

- Manganèse : Au niveau des parties aériennes, les concentrations ne sont pas 

significativement différentes entre elles (Figure 33 b; Annexes Chapitre 2 Tableau 33 b & Tableau 34 

b). Elles varient entre 36,3 et 66,6 µg/g. Au niveau racinaire, la concentration plus élevée est trouvée 

pour le traitement P1 non-inoc, avec 440,9 µg/g et la plus faible pour le traitement P4 inoc, avec 170,2 

µg/g (seule différence significative). Pour cette élément l'ajout de phosphore à tendance à diminuer 

les concentrations dans les racines.  

- Cobalt et Chrome : Dans les parties aériennes, le cobalt et le chrome varient de manière 

significative et quasi-systématique avec l’inoculation (K=13,187 p-value=0*** pour le cobalt et 

K=15,429 p-value<0,0001*** pour le chrome) montrant une concentration plus élevées de ces deux 

éléments pour les plantes inoculés (Figure 33 c & d Annexes Chapitre 2 Tableau 33 b & Tableau 34 

a). L'ajout de phosphore diminue les concentrations chez les plantes non-inoculées uniquement. Ainsi 

pour le cobalt, les concentrations sont plus élevées pour les plantes inoculées avec ajout de 

phosphore (entre 11,60 µg/g à 25,18 µg/g pour P4 inoc et P2 inoc respectivement). Pour le Chrome, 

les concentrations les plus élevées sont trouvées pour le traitement P2 inoc, avec 71,44 µg/g, et les 

moins élevées pour le traitements P3 non-inoc, avec 3,13 µg/g. Dans les parties racinaires, l'effet 

inoculation est significatif (K=14,720 p-value=0*** pour le cobalt et K=19,514 p-value<0,0001*** pour 

le chrome), avec l'inoculation qui induit une diminution des concentrations. Les concentrations de 

Cobalt sont comprises entre 42 et 110 µg/g (pour P0 inoc et P1 non-inoc respectivement) et pour le 

Chrome entre 161 et 439 µg/g (pour P1 inoc et non-inoc respectivement). 

 

Chez A. neocaledonica, sans ajout de phosphore l'inoculation permet l’augmentation des 

concentrations en Ca, K au niveau de la plante entière, ainsi que des concentrations en P et Mn dans 

les parties aériennes. Elle diminue aussi les concentrations en Co, en Cr, en Ni dans les parties 

racinaires. L'ajout de phosphore entraîne une diminution des concentrations en Co et en Cr dans les 

parties aériennes des plantes non-inoculées. Par contre avec des ajouts de phosphore, l'inoculation 

entraîne une augmentation des concentrations de ces deux éléments dans les parties aériennes et 

une diminution dans les parties racinaires. Au niveau des éléments majeurs, l'ajout de phosphore 

augmente globalement les concentrations en P et en K dans les parties la plante entière. L'inoculation 

diminue les concentrations en P dans les parties racinaires et dans les parties aériennes lorsque il y a 

de fort ajout de P sont apportés (P4). 
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a             b 

            
c            d 

             
Figure 32: Moyenne des concentrations en minéraux (en mg/g de Biomasse sèche) dans les parties 
aériennes (histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez Alphitonia 
neocaledonica pour (a) le P pour (b) le Ca pour (c) le K et pour (d) le Mg.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Pour le potassium et le phosphore au niveau des parties aériennes et pour le magnésium au niveau des 
parties racinaires, la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs et un test post-hoc LSD de Fisher permet 
d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). 
Pour les autres éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de 
Conovar-Iman pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significatives). Ces analyses sont réalisées de façon indépendante pour chaque élément et chaque partie de la 
plante. Le cadre en pointillée indique une différence significative entre deux traitements pour le test bilatéral de comparaison 
des moyennes. 
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a     b 

       
c     d 

         
Figure 33: Moyenne des concentrations en métaux (en µg/g de matière sèche) dans les parties aériennes 
(histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez Alphitonia 
neocaledonica pour (a) le Ni pour (b) le Mn pour (c) le Co et (d) le Cr.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types et la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, pour le nickel au niveau des racines et un 
test post-hoc LSD de Fisher permet d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significatives). Pour les autres éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les 
comparaisons par paires sont réalisées avec un test de Conovar-Iman (les traitements avec des lettres différentes présentent 
une différence significatives). Ces analyses sont réalisées de façon indépendante pour chaque élément et chaque partie de la 
plante. 
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Carpolepis laurifolia  

- Phosphore : l'effet phosphore est significatif (F=60,843 p-value<0,0001***) avec une 

augmentation des concentrations significatives avec l'ajout de phosphore (Figure 34 a; Annexes 

Chapitre 2 Tableau 35 a Tableau 36 a). Le maximum de concentration est mesuré pour le traitement 

P5 non-inoc, avec 3,2 mg/g. Les concentrations minimales sont mesurées pour les traitements P0 

(avec 0,4 et 0,5 mg/g respectivement pour P0 non-inoc et inoc). Pour les parties racinaires, comme 

dans les parties aériennes, l'effet phosphore est significatif (F=35,450 p-value<0,0001***). 

L'inoculation a aussi un effet significatif (F=12,224 p-value=0,002*), avec une diminution des 

concentrations dans les racines des plantes inoculées. Ainsi les concentrations les plus faibles sont 

trouvées pour les traitements P0 (avec 0,3 et 0,4mg/g pour non-inoc et inoc) et une concentration 

maximale pour le traitement P5 non-inoc avec 0,51 mg/g. 

- Calcium : Au niveau des parties aériennes, les concentrations sont plus élevées pour les 

traitements inoculés (effet inoc K=13,125 p-value=0 *** - Figure 34 b; Annexes Chapitre 2 Tableau 35 

a Tableau 36 a). La concentration maximale est trouvée pour le traitement P0 inoc, avec 20,2 mg/g et 

la minimale est à 5,8 mg/g pour le traitement P3 non-inoc. Au niveau des traitements P0, un test 

bilatéral de comparaison de moyenne montre une augmentation significative chez les plantes 

inoculées (z=-4,255 p-value<0,0001 ***). L'ajout de phosphore entraine une diminution de la 

concentration chez les plantes inoculées (interaction des effets K=24,879 p-value=0,009 *). Au niveau 

des racines, l'inoculation augmente les concentrations de manière significative (effet inoc F=16,230 p-

value=0 ***), excepté pour les traitements P1 et P3. De plus un faible ajout de phosphore diminue les 

concentrations alors que des apports plus importants augmentent ces concentrations (effet phosphore 

F=8,367 p-value=0***). Ainsi les concentrations les plus élevées sont trouvées pour les traitements P0 

inoc, P4 inoc et P5 (inoc et non-inoc), avec des concentrations supérieures à 3 mg/g. Les autres 

traitements présentent des concentrations plus faibles, avec des valeurs inférieures à 1 mg/g.  

- Potassium : Au niveau des parties aériennes, les concentrations sont plus élevées pour les 

traitements inoculés (effet inoc: K=14,660 p-value=0 *** - Figure 34 c; Annexes Chapitre 2 Tableau 35 

a Tableau 36 a). Les concentrations sont plus élevées pour les traitements inoculés et varient entre 

2,2 et 8,8 mg/g (pour les traitements P0 non-inoc et P4 inoc respectivement). Au niveau racinaire, il y 

a un effet phosphore significatif (K=20,390 p-value=0,001**). L'ajout de phosphore augmente les 

concentrations avec les concentrations les plus importantes trouvées pour les traitements P0 inoc et 

P1 inoc (avec des concentrations à 1,1 et 2,1 mg/g) et les plus basses pour les traitements P2 inoc, 

P4 (inoc et non-inoc) et P5 inoc (respectivement 7,9 ; 8,5 ; 6,7 et 7,3 mg/g). 

- Magnésium : Les concentrations ne présentent pas de différence significative entre les 

traitements (Figure 34 d; Annexes Chapitre 2 Tableau 35 a Tableau 36 a). Au niveau des parties 

aériennes, le traitement P2 inoc, avec 7,3 mg/g, présente un maximum de concentration et le 

traitement P0 inoc présente la concentration minimale avec 2,0 mg/g. Au niveau des racines, les 

concentrations sont entre 1,9 et 4,5 mg/g (pour P0 inoc et P3 non-inoc). 

 

- Nickel : Les concentrations ne varient pas de manières significatives entre les traitements 

(Figure 35 a; Annexes Chapitre 2 Tableau 35 b Tableau 36 b). Au niveau aériens, les valeurs sont 
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entre 8,6 et 20,5 µg/g (respectivement pour les traitements P0 non-inoc et P2 non-inoc -). Pour les 

parties racinaires, les concentrations sont entre 195,8 à 1156,9 µg/g (pour P0 non-inoc et P4 non-

inoc). 

- Manganèse : Au niveau des parties aériennes, les concentrations en manganèse sont plus 

importantes chez les plantes inoculées (effet inoculation K=13,824 p-value=0***), excepté pour le 

traitement P0 (Figure 35 b; Annexes Chapitre 2 Tableau 35 b Tableau 36 b). L'effet phosphore et 

l'interaction des effets sont aussi significatifs (K=14,450 p-value=0,013. et K=30,494 p-value=0,001** 

respectivement) avec une diminution des concentrations avec l'ajout de phosphore dans le sol, 

diminution plus marquée chez les plantes non-inoculées. Au niveau des parties racinaires, l'apport de 

phosphore augmente ces concentrations. La concentration maximale est mesurée pour le traitement 

P4 inoc avec 2303,8 µg/g et la minimale pour P0 non-inoc avec 947,5 µg/g. 

- Cobalt : Dans les parties aériennes des plantes inoculées, les concentrations sont 

globalement plus fortes que celles des plantes non-inoculées (effet inoculation F=16,20 p-value=0***), 

avec un maximum de concentration pour le traitement P5 inoc (4,6 µg/g - Figure 35 c; Annexes 

Chapitre 2 Tableau 35 b Tableau 36 b). Au niveau des racines, il n'y a pas de différences 

significatives entre les traitements, avec des concentrations qui varient de 52,7 à 147,5 µg/g (pour P0 

non-inoc et P5 inoc). 

- Chrome : Les concentrations ne sont pas significativement différentes entre les traitements 

dans notre expérience (Figure 35 d; Annexes Chapitre 2 Tableau 35 b Tableau 36 b). Au niveau 

aérien, les concentrations varient entre 14,3 et 2,0 µg/g (respectivement pour P2 non-inoc et P4 inoc). 

Au niveau racinaire, les concentrations varient entre 94,2 et 1459,2 µg/g (pour P5 non-inoc et P2 non-

inoc), mais avec de grands écart-types rendant les différences entre les traitements non-significatives. 

 

L'inoculation augmente les concentrations en Cobalt, Manganèse, Calcium et en Potassium 

dans les parties aériennes des plantes et diminue les concentrations en Phosphore dans les parties 

racinaires. Chez cette espèce l'ajout de phosphore dans le sol augmente les concentrations en 

Phosphore dans les parties aériennes et racinaires, et diminue les concentrations de manganèse 

dans les parties aériennes. L'ajout de phosphore diminue aussi les concentrations de Calcium, mais 

uniquement dans les parties aériennes des plantes inoculées.  
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a     b 

              
c    d 

             
Figure 34 : Moyenne des concentrations en minéraux (en mg/g de Biomasse sèche) dans les parties 
aériennes (histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez Carpolepis 
laurifolia pour (a) le P pour (b) le Ca pour (c) le K et pour (d) le Mg. 
 Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types et la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, pour le calcium au niveau des parties 
racinaires et le phosphore au niveau des parties aériennes et racinaires, et un test post-hoc LSD de Fisher permet d'attribuer 
des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significatives). Pour les 
autres éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-
Iman pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives). Le cadre en pointillée indique une différence significative entre deux traitements pour le test bilatéral de 
comparaison des moyennes. 
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a    b 

              
c    d 

             
Figure 35 : Moyenne des concentrations en métaux (en µg/ g de matière sèche) dans les parties aériennes 
(histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez Carpolepis laurifolia 
pour (a) le Ni pour (b) le Mn pour (c) le Co et pour (d) le Cr.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types et la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, pour le cobalt au niveau des parties 
aériennes et le manganèse au niveau des parties racinaires et un test post-hoc LSD de Fisher permet d'attribuer des lettres 
pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significatives). Pour les autres 
éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-Iman 
pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives) 
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Costularia comosa 

- Phosphore : Au niveau des parties aériennes, l'effet phosphore et inoculation sont 

significatifs (F=91,215 p-value<0,0001***; F=10,442 p-value=0,004* - Figure 36 a; Annnexes Chapitre 

2 Tableau 37 a &Tableau 38 a). Ainsi les concentrations augmentent avec l'ajout de phosphore et les 

concentrations sont moins élevées chez les plantes inoculées (différences significatives uniquement 

pour P4). Pour les parties racinaires, l'effet inoculation est significatif, entrainant une diminution des 

concentrations (F=15,875 p-value=0,001**) et l'effet phosphore aussi (F=43,778 p-value<0,0001***) 

avec des concentrations qui augmentent avec l'apports de phosphore. Les valeurs sont entre 0,16 

mg/g pour le traitement P0 inoc à 0,76 mg/g pour P2 non-inoc. 

- Calcium : Au niveau des parties aériennes, les effets inoculation et phosphore sont 

significatifs (F=61,432 p-value<0,0001*** et F=20,411 p-value<0,0001*** - Figure 36 b; Annexes 

Chapitre 2 Tableau 37 a Tableau 38 a). Les concentrations diminuent chez les plantes inoculées 

(excepté pour P3 et P4) et les concentrations diminuent globalement avec l'ajout de phosphore. Les 

concentrations varient entre 0,85 et 2,2 mg/g (pour les traitements P1 inoc et N0K0P0 non-inoc). Pour 

les parties racinaires, l'effet inoculation est significatif, entrainant une diminution des concentrations 

(F=9,817 p-value=0,005*) et l'effet phosphore aussi (F=3,222 p-value=0,023.) avec des 

concentrations d'autant plus importantes que la dose de phosphore ajoutée est importante. Les 

concentrations varient entre 0,32 et 0,84 mg/g (pour P1 inoc et P3 non-inoc) 

- Potassium : Les concentrations, dans les parties aériennes, varient avec l'ajout de 

phosphore (effet phosphore F=6,538 p-value=0,001*), avec des concentrations entre 4,9 et 7,1 mg/g 

(pour P0' non-inoc et P4 non-inoc - - Figure 36 a; Annnexes Chapitre 2 Tableau 37 a &Tableau 38 a). 

Pour les parties racinaires, l'effet inoculation est significatif, entrainant une diminution des 

concentrations (K=7,577 p-value=0,006*). L'effet phosphore est aussi significatif (F=3,222 p-

value=0,023.). Ainsi les concentrations les plus élevées sont mesurées pour les traitements sans 

apports de phosphore et non-inoculés (2,47 mg/g pour N0K0P0 non-inoc).  

- Magnésium : Au niveau des parties aériennes, les concentrations augmentent avec 

l'augmentation des apports en phosphore (l'effet phosphore K=15,419 p-value=0,009* - Figure 36 a; 

Annnexes Chapitre 2 Tableau 37 a &Tableau 38 a). Pour les parties racinaires, l'effet inoculation est 

significatif (F=2,064 p-value=0,006 *), avec une augmentation des concentrations avec l'inoculation. 

Les concentrations varient entre 1,58 et 2,13 mg/g (pour P3 non-inoc et inoc - seule différence 

significative entre inoc et non-inoc). 

 

- Nickel : Au niveau des parties aériennes, il n'y a pas de différence significative entre les 

traitements, avec des concentrations qui varient entre 8,30 et 17,95 µg/g (respectivement pour P0' 

non-inoc et P0' inoc - Figure 37 a; Annexes Chapitre 2 Tableau 37 b Tableau 38 b). Au niveau 

racinaire, seul l'inoculation a un effet significatif (K=13,238 p-value=0***), avec une concentration 

moins élevée dans les parties racinaires pour les traitements inoculés (excepté pour P4). Ces 

concentrations varient de 0,74 µg/g pour le traitement N0K0P0 inoc à 5,82 µg/g pour le traitement P1 

non-inoc 
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- Manganèse : Dans les parties aériennes, l'effet phosphore est significatif (K=23,119 p-

value=0 ***), avec une diminution des concentrations avec l'ajout de phosphore (Figure 37 b; Annexes 

Chapitre 2 Tableau 37 b Tableau 38 b). Les concentrations varient entre 279,7 et 191,2 µg/g pour les 

traitements N0K0P0 (non-inoc et inoc) et jusqu'à 139,5 et 109,7 µg/g pour les traitements P4 (non-

inoc et inoc). Dans les parties racinaires, les concentrations varient avec l'inoculation (K=8,847 p-

value=0,003*) mais aussi avec le phosphore (K=14,650 p-value=0,012.). L'inoculation entraine une 

augmentation des concentrations et l'apport en phosphore diminue globalement ces concentrations, 

qui varient entre 916,56 µg/g et 362,03 µg/g (respectivement pour P1 inoc et P2 non-inoc). 

- Cobalt et Chrome : Les concentrations pour ces deux éléments ne varient pas de manière 

significative aussi bien dans les parties aériennes ou racinaires (Figure 37 c & d; Annexes Chapitre 2 

Tableau 37 b Tableau 38 b). Pour le Cobalt, dans les parties aériennes, les concentrations varient 

entre 0,6 et 1,3 µg/g (pour P1' et P3' inoc et non-inoc d'une part et pour N0K0P0 non-inoc d'autre 

part). Pour le Chrome, dans les parties aériennes, les concentrations varient entre 0,96 et 1,66 µg/g 

(pour P0' inoc et N0K0P0 non-inoc). Au niveau des parties racinaires les concentrations en Cobalt 

varient entre 2,41 et 7,08 µg/g (pour P4 non-inoc et P1 inoc) et les concentrations en Chrome entre 

5,77 et 41,94 µg/g (pour P2 non-inoc et P1 inoc).  

 

 

Ainsi pour les C. comosa, l'ajout de phosphore diminue les concentrations en manganèse 

dans les parties aériennes et racinaires et en Ca au niveau des parties aériennes et en K au niveau 

des parties racinaires. L'inoculation permet globalement une diminution des concentrations en 

manganèse dans les parties aériennes et de Ni dans les parties racinaires. L'inoculation amène aussi 

une diminution des concentrations en Ca et en P dans les parties aériennes et racinaires et en K dans 

les parties racinaires. 
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a    b 

             
c     d 

                
Figure 36 : Moyenne des concentrations en minéraux (en mg/g de Biomasse sèche) dans les 

parties aériennes (histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez 
Costularia comosa pour (a) le P pour (b) le Ca pour (c) le K et pour (d) le Mg. 
 Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types et la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, pour le calcium au niveau des parties 
aériennes, du magnésium pour les parties racinaires et le phosphore et le potassium au niveau des parties aériennes et 
racinaires, et un test post-hoc LSD de Fisher permet d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des 
lettres différentes présentent une différence significatives). Pour les autres éléments, la significativité est testée par test de 
Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-Iman pour attribuer les lettres pour chaque moyenne 
(les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significatives) 
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a      b 

              
c    d 

              
Figure 37 : Moyenne des concentrations en métaux (en µg/ g de matière sèche) dans les parties 

aériennes (histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez Costularia 
comosa pour (a) le Ni pour (b) le Mn pour (c) le Co et pour (d) le Cr.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types et la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de 
Conovar-Iman pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significatives) 
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Influence de l'amendement en phosphore et de l'inoculation avec des AMF sur 
la concentration en P disponible dans le sol 

Chez A. neocaledonica, les concentrations de phosphore disponible en fin d’expérience 

augmentent avec les doses de P ajoutées (Figure 38 a). Pour cette espèce, les concentrations en P 

disponible sont de 8,46 et 9,34 mg/kg pour les traitements P0 (inoc et non-inoc respectivement). Ces 

concentrations sont autour de 20 mg/kg pour les traitements P1, autour de 50 mg/kg pour les 

traitements P2, autour de 80 mg/kg pour les traitements P3 et autour de 200 mg/kg pour les 

traitements P4. 

Chez C. laurifolia, les concentrations en phosphore disponible augmentent de manière 

significative seulement pour les apports en phosphore les plus importants (P3 et P4 – Figure 38 b). 

Pour les traitements P0 à P2 les concentrations augmentent progressivement de 1,36 à 26,87 mg/kg. 

Ces valeurs augmentent fortement pour les traitements P3, avec des valeurs entre 113,21 et 139,03 

mg/kg de sol. Cette augmentation est ensuite exponentielle, avec des valeurs supérieures à 300 

mg/kg de sol pour les traitements P4 et supérieures à 600 mg/kg pour les traitements P5. 

Chez C. comosa, comme pour C. laurifolia, les concentrations en P disponible augmentent 

pour les plus forts apports en phosphore (P3 et P4 - Figure 38 c). Les concentrations en P disponible 

au niveau des sols des traitements N0K0P0 et P0 sont entre 1,07 et 2,96 mg/kg de sol. Pour cette 

espèce, l'effet inoculation est significatif (F=28,164 p-value<0,0001***), avec une diminution des 

concentrations en P disponible pour les traitements P3 et P4. Les concentrations disponibles dans les 

traitement P3 et P4 inoc sont de 19,01 et 26,97 mg/kg respectivement contre 60,61 et 204,41 mg/kg 

pour les traitements P3 et P4 non-inoc. 

 

Pour A. neocaledonica, à l'état naturel, les concentrations en P disponible sont les plus 

importantes (>8 mg/kg) alors que pour les 2 autres espèces, les concentrations sont en général très 

faible (environ 1 mg/kg). Pour A. neocaledonica, les concentrations en P disponible dans le sol 

correspondent à environ 1/4 de la quantité de P apportée par les fertilisants des différents traitements 

en phosphore présente des concentrations en P disponible correspondant à 1/10ième de la quantité 

apportée. Pour ces deux espèces plus les apports en phosphore augmentent, plus les concentrations 

en P disponible augmentent, mais aussi le ratio entre quantité disponible et quantité apportée (égal à 

1/4 pour P’4) 
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Figure 38 : Concentrations moyennes en P disponible dans le sol des pots en fin d'expérimentation (a) 
d'A. neocaledonica (b) de C. laurifolia et (c) de C. comosa.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, et un test post-hoc LSD de Fisher permet 
d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives). 

 

 

Influence de l’amendement en phosphore et de l’inoculation avec des AMF sur 
le Ratio Ca/Mg dans les parties aériennes 

Chez A. neocaledonica, le rapport Ca/Mg est amélioré par l'inoculation pour les traitements P0 

et P2. Pour ce ratio les valeurs sont maximales pour les traitements P2 inoc et P3 (Figure 39 a).  

Chez C. laurifolia, l'inoculation améliore le ratio Ca/Mg pour les traitements P0, P1, P4 et P5 

(Figure 39 b). La valeur est maximale pour le traitement P0 inoc (7,8). L'ajout de phosphore diminue 

ce ratio uniquement pour les plantes inoculées. Les plantes non-inoculées présentent un ratio 

constant quelques soit le traitement. 

Enfin pour C. comosa, l'inoculation améliore le ratio Ca/Mg pour les traitements N0K0P0, P0 

et P2 (Figure 39 c). Le ratio trouve ces valeurs maximales pour les traitements N0K0P0 et P0 inoc 

(>2,5). L'ajout de phosphore diminue ce ratio. 
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Figure 39: Ratio Ca/Mg dans les parties aériennes (a) chez A. neocaledonica (b) chez C. laurifolia et (c) 
chez C. comosa.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, et un test post-hoc LSD de Fisher permet 
d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives). 

 

Influence de l’amendement en phosphore et de l’inoculation avec des AMF sur 
les teneurs en phosphore dans les parties aériennes (en mg/plante). 

Pour les 3 espèces, lorsqu’on considère les quantités de phosphore par plante, l'ajout de 

phosphore augmente de manière significative la quantité de P dans les parties aériennes, excepté 

pour les plantes de C. laurifolia inoculées (Figure 40).  

Chez A. neocaledonica, l'inoculation augmente les quantités de P dans la plante pour de forts 

ajouts de phosphore dans le sol (P3 et P4 - Figure 40 a).  

Pour C. laurifolia l'ensemble des traitements inoculés ayant reçu du phosphore présentent des 

quantités en phosphore qui sont quasiment équivalente (Figure 40 b). Pour les plantes non-inoculées, 

les quantités de P dans la plante augmentent avec l'augmentation des apports en phosphore. Les 

quantités de P sont significativement plus faibles pour les traitements P3, P4 et P5 inoc, par rapport à 

leurs homologues non-inoculés. Pour cette plante un test bilatéral de comparaison des moyennes 

montre une différence significative pour les traitements P0, avec une quantité en phosphore plus 

élevée pour les plantes inoculées (z=-2,502 p-value=0,012 .). 

Pour C. comosa, l'inoculation n'augmente pas les quantités en phosphore dans la plante, et à 

même tendance à les diminuer pour de forts apports en phosphore (P3 et P4 - Figure 40 c). 
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Figure 40: Quantité de phosphore (en mg/ plante) au niveau des parties aériennes (a) chez A. 
neocaledonica (b) chez C. laurifolia et (c) chez C. comosa.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, et un test post-hoc LSD de Fisher permet 
d'attribué des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives). Le cadre en pointillée indique une différence significative entre deux traitements pour le test bilatéral de 
comparaison des moyennes. 
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Influence de l’amendement en phosphore et de l’inoculation avec des AMF sur 
les Facteurs de Translocation (FT)  

Alphitonia neocaledonica 

- Phosphore: les FT sont amélioré par l'inoculation (F=13,831 p-value=0,001**), avec des FT 

supérieurs à 1 pour les plantes inoc (excepté P1 - Tableau 13 a).  

- Calcium: les FT les plus élevés sont trouvés pour les traitements P2 et P3, avec des valeurs 

entre 2,53 et 9,64 (respectivement pour P0 inoc et P2 inoc - Tableau 13 a). Ces valeurs élevées 

signifient que le calcium est très largement transloqué vers les parties aériennes. Pour cet élément 

l'effet phosphore (K=11,443 p-value=0,022 .).  

- Potassium: il n'y a pas de différences significatives entre les traitements avec des valeurs qui 

varient entre 0,73 et 1,94 (pour P0 non-inoc et P4 inoc - Tableau 13 a).  

- Magnésium: le FT le plus élevé est trouvé pour le traitement P1 inoc (0,71) et les moins 

élevés pour les traitements P0 non-inoc et P3 inoc (0,37 - Tableau 13 a). Cet élément est globalement 

moins transloquer que les autres éléments minéraux majeurs. 

Les FT relatifs aux métaux lourds, sont tous inférieurs à 0,5. Ainsi les concentrations de ces 

éléments sont au moins deux fois plus élevées dans les parties racinaires des plantes (Tableau 13 a).  

- Nickel: l'effet phosphore est significatif (K=10,203 p-value=0,037 .) avec une diminution des 

FT avec l'ajout de phosphore. 

- Manganèse: il n'y a pas de différence significative entre les FT des différents traitements. 

- Cobalt: les FT sont inférieurs à 0,1 pour les plantes non-inoculées et supérieurs à 0,1 pour 

les plantes inoculées.  

- Chrome: les FT sont inférieurs à 0,1 et montent jusqu'à 0,43, mais sans différences 

significatives. 

Globalement chez cette espèce, le magnésium est deux fois plus concentré dans les racines. 

Les concentrations en potassium et phosphore sont à peu près équivalentes entre parties aériennes 

et parties racinaires. Pour le calcium, la concentration est plus importante dans les parties aériennes, 

entre 4 et 9 fois plus concentrées que dans les racines. Chez cette espèce le calcium est fortement 

transloqué vers les parties aériennes, et la translocation augmente avec les ajouts de P. L'inoculation 

améliore la translocation du phosphore. 

Les concentrations des métaux lourds, sont, en général, plus élevées dans les parties 

racinaires. L'inoculation augmente la translocation de Co, Cr et Ni. Pour le Co et le Cr, chez les 

plantes non-inoculées, les concentrations sont globalement 50 fois plus importantes dans les racines. 

Ces éléments sont moins retenus dans les racines des plantes inoculées. Enfin, l'ajout de phosphore 

diminue la translocation du Ni dans les parties aériennes, avec des concentrations qui restent 

globalement 10 fois plus importantes dans les parties racinaires. 
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Tableau 13 : Facteur de translocation (a) pour les éléments minéraux majeurs (b) pour les métaux lourds 
chez Alphitonia neocaledonica.  
La significativité des effets est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-Iman 
pour attribué les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives), réalisées indépendamment pour chaque élément. 

a 

  P Ca K Mg 

P0 
Non-Inoc 0,63 ±0,16c 3,28 ±1,04ab 0,73 ±0,09a 0,39 ±0,04bc 

Inoc 1,03 ±0,36abc 2,53 ±0,87b 1,07 ±0,16a 0,45 ±0,02abc 

P1 
Non-Inoc 0,69 ±0,27c 4,72 ±2,22ab 0,75 ±0,26a 0,51 ±0,25abc 

Inoc 0,88 ±0,07abc 3,90 ±1,22ab 0,89 ±0,11a 0,71 ±0,05a 

P2 
Non-Inoc 0,77 ±0,17abc 4,12 ±0,69ab 1,04 ±0,18a 0,60 ±0,31abc 

Inoc 1,12 ±0,18a 9,64 ±4,21a 1,08 ±0,28a 0,40 ±0,03bc 

P3 
Non-Inoc 0,74 ±0,21bc 6,75 ±1,53ab 0,97 ±0,14a 0,42 ±0,14bc 

Inoc 1,02 ±0,24abc 5,24 ±1,08ab 0,76 ±0,15a 0,39 ±0,07c 

P4 
Non-Inoc 0,79 ±0,20abc 4,55 ±0,32ab 1,00 ±0,37a 0,52 ±0,13abc 

Inoc 1,11 ±0,19ab 4,77 ±2,42ab 1,94 ±0,22a 0,67 ±0,22ab 

Effet inoculation * n. s. n. s. n. s. 

Effet Phosphore n. s. . n. s. n. s. 

 

b 

  Ni Mn Co Cr 

P0 Non-Inoc 0,08 ±0,01abc 0,13 ±0,06a 0,07 ±0,03ab 0,12 ±0,04a 

 Inoc 0,19 ±0,15abc 0,19 ±0,05a 0,42 ±0,27a 0,15 ±0,08a 

P1 Non-Inoc 0,03 ±0,01bc 0,12 ±0,02a 0,04 ±0,05ab 0,08 ±0,04a 

 Inoc 0,40 ±0,15ab 0,19 ±0,04a 0,43 ±0,05a 0,10 ±0,06a 

P2 Non-Inoc 0,03 ±0,01abc 0,23 ±0,05a 0,03 ±0,02ab 0,04 ±0,01a 

 Inoc 0,43 ±0,10a 0,14 ±0,04a 0,37 ±0,06a 0,07 ±0,03a 

P3 Non-Inoc 0,01 ±0,01c 0,21 ±0,02a 0,01 ±0,01b 0,04 ±0,01a 

 Inoc 0,33 ±0,04ab 0,13 ±0,02a 0,37 ±0,05a 0,06 ±0,00a 

P4 Non-Inoc 0,00 ±0c 0,20 ±0,02a 0,01 ±0,01ab 0,06 ±0,02a 
 Inoc 0,25 ±0,22abc 0,29 ±0,11a 0,23 ±0,23ab 0,09 ±0,01a 

Effet inoculation . n. s. *** *** 

Effet Phosphore . n. s. n. s. n. s. 
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Carpolepis laurifolia 

- Phosphore: il y a un effet phosphore significatif (K=11,07 p-value=0,004 *), avec globalement 

un FT plus important pour les traitements sans apport de P (Tableau 14 a). Dans les plantes non-

inoculées ayant reçu du phosphore, les FT sont inférieurs à 1. Les plantes inoculées présentent des 

FT>1, excepté pour P4 et P5.  

- Calcium: les FT sont tous supérieurs à 1, il y a des différences significatives entre le 

traitement P5 non-inoc (1,92) d'une part  et les triatements P4 non-inoc (7,65) et P1 inoc (13,53 - 

Tableau 14 a).  

- Potassium: le traitement P0 inoc présente le FT le plus important (26) qui est 

significativement différent de P0 non-inoc (0,39 - Tableau 14 a). Les plantes non-inoculées présentent 

un FT généralement inférieur à 1 (sauf pour P1) et l'ajout de phosphore diminue le FT chez les plantes 

inoculées.  

- Magnésium: il n'y a pas de différences significatives, avec des FT qui varient entre 0,76 et 

3,31 (Tableau 14 a). 

En ce qui concerne les métaux, seul un effet phosphore significatif est noté pour Mn 

(K=14,601 p-value=0,012 .), avec des FT supérieurs à 1, sans apport de phosphore et inférieurs à 1 

pour les plantes ayant reçu du phosphore (Tableau 14 b). Pour Co, Cr et Ni, les FT sont généralement 

inférieurs à 0,1, révélant une concentration beaucoup plus forte dans les parties racinaires de ces 

éléments. 

 

Ainsi, chez cette espèce, le calcium est plus concentré dans les parties aériennes que dans 

les parties racinaires (entre 2 et 13 fois plus). Les concentrations en potassium, phosphore et 

magnésium sont globalement équivalente entre parties aériennes et parties racinaires. L'inoculation 

améliore globalement la translocation de K et P. Sans ajouts de phosphore, la translocation de K est 

très largement améliorée par l'inoculation. Avec des ajouts de phosphore, la translocation de K, P et 

Mn est diminuée. Pour  Co, Cr et Ni, les concentrations sont entre 10 et 50 plus importantes dans les 

parties racinaires. Enfin pour le Mn, sans ajouts de phosphore les concentrations sont plus 

importantes dans les parties aériennes. 

 

. 
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Tableau 14: Facteur de translocation (a) pour les éléments minéraux majeurs (b) pour les métaux lourds 
chez Carpolepis laurifolia.  
La significativité des effets est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-Iman 
pour attribué les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives), réalisées indépendamment pour chaque élément. 

a 

 
 P Ca K Mg 

P0 Non-inoc 1,66 ±0,14a 6,83 ±5,15ab 0,39 ±0,29d 1,71 ±1,40a 

Inoc 1,56 ±0,34a 4,96 ±1,11ab 26,02 ±0,61a 3,31 ±3,07a 

P1 Non-inoc 0,87 ±0,09abc 3,56 ±1,48ab 1,76 ±0,59abc 1,16 ±0,68a 

Inoc 1,03 ±0,10abc 13,53 ±2,80a 2,25 ±0,59ab 0,85 ±0,29a 

P2 Non-inoc 0,76 ±0,25bc 5,84 ±0,76ab 0,81 ±0,02bcd 1,52 ±0,43a 

Inoc 1,08 ±0,07abc 3,44 ±1,32ab 0,75 ±0,19cd 2,29 ±0,66a 

P3 Non-inoc 0,91 ±0,18abc 2,90 ±1,00ab 0,81 ±0,10bcd 0,76 ±0,35a 

Inoc 1,15 ±0,07ab 3,01 ±0,49ab 1,20 ±0,13abcd 1,15 ±0,45a 

P4 Non-inoc 0,93 ±0,24abc 7,65 ±2,65a 0,63 ±0,15d 0,85 ±0,19a 

Inoc 0,84 ±0,14abc 2,63 ±0,87ab 1,32 ±0,18abcd 0,80 ±0,21a 

P5 Non-inoc 0,65 ±0,21c 1,92 ±0,81b 0,94 ±0,40bcd 1,08 ±0,23a 

Inoc 0,84 ±0,14bc 2,63 ±0,87ab 0,88 ±0,03abcd 0,80 ±0,21a 
Effet inoculation . n. s. . n. s. 
Effet Phosphore * n. s. n. s. n. s. 

 

b 

  Ni Mn Co Cr 

P0 Non-inoc 0,13 ±0,16ab 2,76 ±2,57a 0,04 ±0,00a 0,01 ±0,01a 

Inoc 0,10 ±0,06ab 1,49 ±0,20a 0,06 ±0,02a 0,09 ±0,11a 

P1 Non-inoc 0,03 ±0,03ab 0,74 ±0,46ab 0,03 ±0,02a 0,01 ±0,01a 

Inoc 0,03 ±0,01ab 0,82 ±0,09ab 0,03 ±0,01a 0,01 ±0,01a 

P2 Non-inoc 0,02 ±0,00ab 0,55 ±0,18ab 0,04 ±0,01a 0,01 ±0,00a 

Inoc 0,05 ±0,03ab 0,95 ±0,29ab 0,04 ±0,01a 0,03 ±0,02a 

P3 Non-inoc 0,07 ±0,03ab 0,78 ±0,28ab 0,05 ±0,02a 0,03 ±0,02a 

Inoc 0,06 ±0,08ab 0,81 ±0,47ab 0,04 ±0,02a 0,04 ±0,05a 

P4 Non-inoc 0,01 ±0,00b 0,34 ±0,10b 0,02 ±0,01a 0,01 ±0,00a 

Inoc 0,07 ±0,03a 0,67 ±0,11ab 0,03 ±0,00a 0,07 ±0,06a 

P5 Non-inoc 0,06 ±0,03ab 0,83 ±0,30ab 0,04 ±0,01a 0,04 ±0,03a 

Inoc 0,07 ±0,03ab 0,67 ±0,11ab 0,03 ±0,00a 0,07 ±0,06a 
Effet inoculation n. s. n. s. n. s. n. s. 
Effet Phosphore n. s. n. s. . n. s. 
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Costularia comosa 

L'effet phosphore est significatif pour l'ensemble des 4 minéraux majeurs, avec une diminution 

des FT pour le calcium et le magnésium avec l'augmentation des apports en phosphore, et une 

augmentation pour le potassium et le phosphore (Tableau 15 a).  

- Phosphore et Calcium: les FT sont supérieurs à 1,5 pour l'ensemble des traitements. 

- Potassium: les FT sont supérieurs à 2. Il y a aussi un effet inoculation pour cet élément 

(K=3,973 p-value=0,046 .), avec des FT améliorés chez les plantes inoculées (significatif uniquement 

pour P2).  

- Magnésium: seul les traitements ayant reçu des apports en phosphore présentent des FT 

supérieurs à 1 (sauf pour P1 non-inoc et P2 inoc).  

En ce qui concerne les métaux lourds, il y a un effet inoculation significatif pour l'ensemble 

des éléments (Tableau 15 b). Pour le Ni, Les FT sont supérieurs à 1, avec une valeur maximale pour 

le traitement N0K0P0 inoc (20,19) et globalement l'inoculation augmente les FT. Pour les autres 

métaux lourds, l'inoculation induit une diminution des FT. Pour le Co et le Cr, les FT sont inférieurs à 

0,1 et pour Mn inférieurs à 0,5.  

 

Ainsi, chez cette espèce les concentrations en Ca, K, P et Ni sont plus importantes dans les 

parties aériennes (Tableau 15 b). Les concentrations en Mg sont à peu près équivalentes dans les 

parties aériennes et les parties racinaires. Pour le Co et le Cr, les concentrations sont entre 10 et 100 

fois plus importantes dans les racines et pour le Mn, entre 2 et 4 fois plus importantes dans les 

racines. 

L'inoculation améliore la translocation de K et Ni et diminue la translocation de Co, Cr et Mn. 

L'ajout de phosphore diminue la translocation du Ca et augmente les translocations de K, Mg et P. 
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Tableau 15 : Facteur de translocation (a) pour les éléments minéraux majeurs (b) pour les métaux lourds 
chez Costularia comosa.  
La significativité des effets est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-Iman 
pour attribué les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives), réalisées indépendamment pour chaque élément. 

a 

  P Ca K Mg 

N0K0P0 Non-inoc 2,06 ±0,13def 3,34 ±0,92a 2,36 ±0,21d 0,65 ±0,08abc 

Inoc 1,88 ±0,07f 2,49 ±0,14ab 3,04 ±0,25cd 0,32 ±0,12c 

P0 Non-inoc 1,82 ±0,49ef 3,22 ±1,12ab 2,08 ±0,33d 0,72 ±0,08abc 

Inoc 2,00 ±0,15ef 2,11 ±0,12abc 2,48 ±0,53d 0,28 ±0,08c 

P1 Non-inoc 2,52 ±0,65cdef 2,46 ±0,12abc 3,08 ±1,27cd 0,86 ±0,16abc 

Inoc 2,79 ±0,52bcde 3,85 ±2,46ab 4,37 ±0,80bc 1,96 ±0,66a 

P2 Non-inoc 2,76 ±0,18bcde 1,58 ±0,18c 3,41 ±0,63cd 1,15 ±0,20ab 

Inoc 3,46 ±1,21abcd 1,59 ±0,72bc 5,88 ±1,10a 0,46 ±0,24bc 

P3 Non-inoc 3,67 ±0,46abc 1,50 ±0,22c 4,05 ±1,12bc 1,31 ±0,15a 

Inoc 4,56 ±0,10ab 1,67 ±0,29bc 5,17 ±1,00ab 1,12 ±0,75abc 

P4 Non-inoc 7,81 ±0,36a 1,91 ±0,09abc 5,00 ±0,37ab 1,20 ±0,86abc 

Inoc 6,02 ±1,85ab 1,82 ±0,07abc 5,40 ±1,48ab 1,24 ±0,39ab 
Effet inoculation n. s. n. s. ** n. s. 
Effet Phosphore *** *** *** . 

 

b 

  Ni Mn Co Cr 

N0K0P0 Non-inoc 3,53 ±2,26ab 0,45 ±0,20a 0,04 ±0,03a 0,06 ±0,02a 

Inoc 20,19 ±2,44a 0,26 ±0,12ab 0,02 ±0,01a 0,05 ±0,02a 

P0 Non-inoc 1,71 ±0,63b 0,42 ±0,13a 0,03 ±0,03a 0,06 ±0,05a 

Inoc 9,73 ±4,84ab 0,25 ±0,03ab 0,01 ±0,01a 0,04 ±0,01a 

P1 Non-inoc 1,91 ±1,00b 0,36 ±0,05b 0,03 ±0,01a 0,06 ±0,04a 

Inoc 4,12 ±1,48ab 0,14 ±0,04ab 0,01 ±0,00a 0,01 ±0,00a 

P2 Non-inoc 2,73 ±0,47ab 0,34 ±0,03ab 0,02 ±0,00a 0,12 ±0,05a 

Inoc 9,95 ±8,31ab 0,25 ±0,05ab 0,02 ±0,01a 0,04 ±0,02a 

P3 Non-inoc 3,08 ±0,57ab 0,38 ±0,08ab 0,02 ±0,01a 0,14 ±0,09a 

Inoc 6,83 ±5,47ab 0,27 ±0,03ab 0,02 ±0,00a 0,03 ±0,00a 

P4 Non-inoc 3,60 ±1,91ab 0,33 ±0,05ab 0,03 ±0,01a 0,10 ±0,07a 

Inoc 2,88 ±2,11ab 0,23 ±0,02ab 0,02 ±0,01a 0,04 ±0,02a 
Effet inoculation ** * *** *** 
Effet Phosphore n. s. n. s. . n. s. 
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Analyse Factorielle Discriminante (AFD) 
Tout d'abord, L'AFD est utilisé pour discriminer les plantes inoculées et non-inoculées sur 

chacune des espèces végétales indépendamment (partie aérienne et racinaire ensemble). 

Enfin une dernière AFD nous permet de voir les différences qui existent entre les trois 

espèces végétales, au niveau des parties aériennes et des parties racinaires, testées de manière 

indépendante. 

Alphitonia neocaledonica 

Au niveau de la plante entière, l'AFD montre une bonne distinction entre parties aériennes et 

racinaires (Figure 41). Le test Lambda de Wilks montrent que les vecteurs moyens ne sont pas égaux 

(F=20,119 p-value<0,0001***). Les variables K, P et Bs a ne montrent pas de significativité pour le 

test unidimensionnel d'égalité des moyennes des classes. Les parties aériennes sont plus largement 

concentrées en Ca et les parties racinaires sont plus concentrées en métaux lourds, en Mg et en eau. 

La différence entre les plantes inoculées et non-inoculées est plus claire au niveau des parties 

racinaires.  

 
Figure 41 : Analyse Factorielle discriminante des différents paramètres de croissance et de composition 
minérale chez A. neocaledonica, pour les plantes inoculées et non-inoculées. Pour la croissance, seuls 
les biomasses fraiches (Bf) et sèches (Bs) et la teneur en eau sont analysées 
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Carpolepis laurifolia 

Chez C. laurifolia, le test Lambda de Wilks montre que les vecteurs moyens des groupes sont 

différentes (F=16,288; p-value<0,0001*** - Figure 42). Le test unidimensionnel d'égalité des 

moyennes de classes montre une significativité des variables Ca, K, Ni, Co, Mn, Cr, Biomasses et 

teneur en eau. Pour cette espèce l'AFD montre une bonne distinction entre parties aériennes et 

racinaires (Figure 42). Les biomasses sont largement en faveur des parties aériennes pour cette 

espèce et plus particulièrement pour les parties aériennes des plantes non-inoculées. Les parties 

aériennes des plantes inoculées tendent un peu plus vers le Ca. Les concentrations en K contribuent 

très largement à l'axe factoriel 2, influençant aussi la distinction au niveau des parties aériennes entre 

plantes inoculées et non-inoculées. Au niveau des parties racinaires les groupes des plantes 

inoculées et non-inoculées sont caractérisées par des concentrations importantes en Co, Ni et Cr. 

Ces trois variables contribuent de façon importante à l'axe factoriel 1. 

 

 
Figure 42: Analyse Factorielle discriminante des différents paramètres de croissance et de composition 
minérale chez C. laurifolia, pour les plantes inoculées et non-inoculées. Pour la croissance, seuls les 
biomasses fraiches (Bf) et sèches (Bs) et la teneur en eau sont analysées 
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Costularia comosa 

Chez C. comosa, le test Lambda de Wilks montre que les vecteurs moyens des groupes sont 

différentes (F=19,478; p-value<0,0001*** - Figure 44). Pour cette espèce encore il existe une bonne 

distinction entre parties aériennes et parties racinaires, avec des concentrations plus importante en P, 

K, Ca et Ni dans les parties aériennes. Au niveau des parties racinaires, les concentrations sont plus 

élevées en Co, Mn, Cr et en eau. De plus, la discrimination entre plantes inoculées et non-inoculées 

se fait plutôt au niveau racinaire. 

 
Figure 43: Analyse Factorielle discriminante des différents paramètres de croissance et de composition 
minérale chez C. comosa, pour les plantes inoculées et non-inoculées . Pour la croissance, seuls les 
biomasses fraiches (Bf) et sèches (Bs) et la teneur en eau sont analysées 
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Comparaison entre les 3 espèces  

Ici les 3 espèces végétales étudiées sont discriminées de manière indépendante pour les 

parties aériennes et racinaires, en fonction de leur Biomasses, leur pourcentage de teneur en eau 

relative, leurs concentrations en éléments minéraux et en métaux lourds (Figure 44 b).  

Pour les parties aériennes, le test de Lambda de Wilks montre que les vecteurs moyens des 

classes sont différents entre les 3 groupes (F=79,461; p-value<0,0001***). Le test unidimensionnel 

d'égalité des moyennes de classe ne montre pas de significativité uniquement pour l'élément K.  

Pour les parties racinaires, le test Lambda de Wilks montre également que les vecteurs 

moyens des classes sont différents entre les 3 groupes (F=66,548; p-value<0,0001 ***) et le test 

unidimensionnel d'égalité des moyennes de classes montre que toutes les variables sont 

significatives. (Figure 44 b) 

Au niveau des parties aériennes, C. laurifolia se démarque des deux autres espèces par ces 

teneurs en Mn et en eau. Les concentrations en Mn contribuent très largement à l'axe factoriel 1, 

distinguent bien les C. laurifolia des deux autres espèces. Ces concentrations en Mn permettent aussi 

la discrimination entre C. comosa et de A. neocaledonica (de part et d'autres de l'axe factoriel 1). On 

peut noter aussi que les concentrations en Mg et en Ca sont plus élevées chez C. laurifolia et A. 

neocaledonica. Enfin C. laurifolia et C. comosa sont bien différenciée d'A. neocaledonica par leur 

concentration en P (Figure 44 a). 

Les parties aériennes de A. neocaledonica présentent des concentrations plus élevées en Ni, 

Co et Cr que C. laurifolia  et C. comosa. (Figure 44 a). 

Au niveau des parties racinaires, le groupe de C. laurifolia est marqué par les variables Mn, P 

et Co. A. neocaledonica est plutôt marqué par les variables Mg et teneur en eau. Enfin C. laurifolia et 

A. neocaledonica sont plus concentrés en Co, Ca, Ni, K que les parties racinaires des C. comosa. 

(Figure 44 b). 

 

Ces analyses montrent bien les différences de comportement entre les 3 espèces végétales. 

En effet, C. laurifolia a des concentrations en Mn et des teneurs en eau plus importantes dans ces 

parties aériennes et des concentrations en Mn, P et Co plus importantes dans les parties racinaires. 

A. neocaledonica a des concentrations en Ni, Co et Cr plus élevées dans les parties aériennes et des 

concentrations en Mg et des teneurs en eau plus élevées dans les parties racinaires. Enfin pour C. 

comosa les valeurs se situent généralement à l'opposé de l'ensemble des variables. Ceci est vérifié 

aussi bien au niveau aérien que racinaire, montrant ainsi, selon l'élément, une absorption moins 

importante que les espèces ligneuses. 
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a 

 
 

b 

 
Figure 44: Analyse Factorielle Discriminante (a) pour les parties aériennes (b) pour les parties racinaires 
des différents paramètres de croissance et de composition minérale chez les 3 espèces végétales. Pour 
la croissance, seuls les biomasses fraiches (Bf) et sèches (Bs) et la teneur en eau sont analysées 
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Comparaison entre les concentrations dans le sol, dans les parties aériennes 
des plantes en milieu naturel et dans nos expérimentations  

Pour les trois espèces végétales, les concentrations en éléments minéraux sont réduites par 

rapport à ce qui est relevé pour les végétaux supérieurs, divisé par 5 ou 6 pour le K, environ par 10 

pour le P (Tableau 16). Pour les deux espèces ligneuses, les concentrations en Mg sont dans la 

gamme des concentrations relevées pour les végétaux supérieurs. Pour C. comosa, les parties 

aériennes sont moins concentrées en Mg et plutôt dans les limites basses de la gamme des végétaux 

supérieurs. 

Les concentrations en Mn sont, pour A. neocaledonica et C. comosa, dans la gamme 

supérieure des concentrations relevées pour les végétaux supérieurs. Pour C. laurifolia, les 

concentrations en Mn sont largement supérieures à ce qui sont mesurées chez les végétaux 

supérieurs. Enfin pour le Ni les concentrations sont largement supérieures dans nos espèces de sols 

ultramafiques (entre 10 et 50 fois supérieurs aux concentrations chez les végétaux supérieurs). 

Alphitonia neocaledonica 

Les teneurs en éléments essentiels (P, K, Ca) sont nettement inférieures aux teneurs 

moyennes des végétaux supérieurs ; à l’inverse, les teneurs en Ni sont très nettement supérieures, 

Mn se situe dans la même fourchette que la moyenne des végétaux supérieurs. Cette espèce montre, 

dans notre étude, des teneurs en P, K et Mn inférieures à celle du milieu naturel et des teneurs en Ca 

supérieures, Ni donnant des valeurs du même ordre. La teneur en P est toutefois ramenée à la même 

hauteur qu’en milieu naturel par l’inoculation en AMF. 

Carpolepis laurifolia 

Chez cette espèce, les teneurs en P et K sont inférieures aux teneurs moyennes des 

végétaux supérieurs ; à l'inverse les teneurs en Ca, Mn et Ni sont supérieures à celles qui sont relevés 

pour les végétaux supérieurs. Dans nos expérimentations, les parties aériennes des plantes 

présentent des concentrations en Ni plus faibles que celles relevées chez cette espèce dans le milieu 

naturel. A contrario, les concentrations en Mn et en éléments minéraux majeurs (Ca, K, P & Mg) sont 

plus élevées que les concentrations trouvées dans le milieu naturel. Les concentrations en K et Ca 

sont plus élevées dans les parties aériennes des plantes P0 inoc que chez les plantes du milieu 

naturel.  

Costularia comosa 

Cette espèce présente aussi des concentrations en P et K inférieures à celles trouvées chez 

les végétaux supérieurs. Les concentrations en Ca, Mg et Mn sont dans la fourchette des valeurs 

habituellement relevées chez les végétaux supérieurs. La concentration en Ni est plus élevée que 

celle habituellement retrouvé chez les végétaux supérieurs. Par rapport au milieu naturel, dans nos 

expérimentations les concentrations en Ni sont plus faibles, par contre pour le reste des éléments, les 

concentrations sont en générales plus élevées. Pour les concentrations en P, les plantes P0 (inoc et 

non-inoc) montrent des concentrations plus élevées que celle trouvées pour les plantes du milieu 

naturel. 
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Tableau 16 : Comparaison des concentrations en éléments analysées dans les parties aériennes chez les 
végétaux supérieurs en générale (Heller et al., 1969), et chez nos différentes espèces de plantes 
endémiques en milieu naturel (L'Huillier et al., 2010) et dans nos expériences (traitement P0 inoc et non-
inoc et moyenne de tous les traitements). Les valeurs en gras montrent les valeurs les plus importantes 
pour chacune des plantes 

    
Ratio 
Ca/Mg P (mg/g) Ca (mg/g) K (mg/g) Mg (mg/g) Mn (µg/g) Ni (µg/g) 

Végétaux supérieurs 20-40 2 - 4 1 - 5 10 - 20 1 - 7 20 - 500 0,1 - 5 

A. neocaledonica 

 Milieu Naturel 3,78 0,30 1,02 6,30 0,27 367,00 54,00 

P0 non-inoc 0,69 0,13 3,1 3,03 4,41 42,39 65,01 
P0 inoc 1,68 0,28 6,72 5,07 4,1 66,57 54,53 
Moyenne expérience 1,69 0,38 6,73 6,15 4,33 47,57 31,20 

C. laurifolia 

 Milieu Naturel 5,62 0,40 14,60 2,80 2,60 910,00 40,00 

P0 non-inoc 3,83 0,41 9,04 2,22 2,44 1766,72 8,59 
P0 inoc 7,84 0,52 20,22 8,01 1,97 1707,61 17,43 
Moyenne expérience 3,14 1,97 9,37 5,47 3,40 1271,51 14,79 

C. comosa 

 Milieu Naturel 0,79 0,23 1,10 5,10 1,40 71,00 48,00 

N0K0P0 non-inoc 1,63 0,38 2,22 5,80 1,42 279,74 14,02 
N0K0P0 inoc 3,08 0,32 1,69 5,35 0,55 191,23 14,73 
Moyenne expérience 1,3 1,59 1,37 5,65 1,73 161,27 11,03 
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Discussion 
Avant d'analyser les différents résultats il importe de discuter rapidement les traitements 

statistiques. En effet de nombreuses données présentent des distributions non conformes aux 

exigences des tests paramétriques comme l'ANOVA. Pour ces données, l'utilisation de tests non 

paramétriques ont tendance à être moins robustes et sont parfois moins performants dans la mise en 

évidence de différences entre les traitements que les tests paramétriques. Ceci explique que dans 

beaucoup de cas, des différences qui apparaissent visuellement au niveau des écart-types, ne sont 

pas montrées comme significativement différents par les tests statistiques. Ainsi, pour pallier à ces 

difficultés, nous avons dans certains cas appliqué des tests bilatéraux de comparaison de moyennes 

permettant une comparaison d'échantillons de deux traitements, conformes aux règles statistiques. 

Les différences de mycorhization  
Les intensités de mycorhization sont différentes chez les 3 espèces végétales étudiées. C. 

laurifolia possède globalement une intensité de mycorhization supérieure aux deux autres espèces. 

Cette différence ne se traduit pas au niveau du nombre de spores.  

Pour les deux espèces ligneuses, A. neocaledonica et C. laurifolia, les intensités de 

mycorhization mesurées dans cette expérimentation sont inférieures à celles qui ont pu être relevées 

sur le terrain (Amir, communication personnelle) ou en serre (Amir et al., 2013). Pour C. comosa, les 

valeurs de l'intensité de mycorhization sont dans la gamme supérieure des valeurs habituellement 

trouvées sur le terrain pour des espèces du même genre (entre 1,6 et 11,8% chez C. arundinacea, 

comosa, nervosa, pubescens; Lagrange et al., 2011). Mais ces intensités restent inférieures à celles 

trouvées pour C. comosa sur le terrain lorsqu’il y a ajout de phosphore (entre 18,2 et 21,2% - 

Lagrange et al., 2013). 

Pour ces 3 espèces végétales, l'ajout de phosphore dans le sol stimule la mycorhization, avec 

une augmentation de l'intensité de mycorhization mais aussi une augmentation du nombre de spores 

dans le sol. Chez les deux espèces ligneuses, l'intensité de mycorhization est augmentée avec un 

ajout de P de 413 mg/kg. Pour A. neocaledonica, un pic d'intensité est relevé à cette concentration. 

Pour C. laurifolia, l'intensité est améliorée à partir de 206 mg/kg de phosphore ajouté, et optimale 

entre 200 et 827 mg/kg de P ajouté. Pour C. comosa, le pourcentage est maximum pour un ajout de 

phosphore entre 86 et 258 mg/kg.  

Les quantités des fertilisants peuvent paraitre élevées, surtout en comparaison aux quantités 

déjà présentes dans le sol. Mais dans ces sols, la disponibilité du phosphore pour les plantes est 

fortement limitée due à sa forte réactivité avec les ions de fer, présents en grande quantité. Ainsi 

comme le montre nos résultats seulement une faible partie du P ajouté est réellement disponible pour 

la plante (entre 1/4 et 1/10ième de la quantité apportée).  

Ces résultats semblent montrer que la carence en phosphore dans le sol est un élément 

limitant pour la mycorhization. Les ajouts de phosphore ont déjà été montrés comme améliorant 

l'intensité de mycorhization, mais aussi le nombre d'arbuscules chez C. comosa sur le terrain 

(Lagrange et al., 2013). Il est aussi connu dans des milieux très humides, de type mangrove, 

présentant aussi de fortes carences en phosphore, que l'ajout de phosphore stimule la mycorhization 
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(Xie et al., 2014), ou dans des sols multicontaminés par des métaux lourds, où l'ajout de phosphore 

augmente le pourcentage de colonisation (Azcon et al., 2009).  

Pour les AMF, de fortes doses en P dans le sol peuvent diminuer significativement l'intensité 

de mycorhization chez de nombreuses espèces (Abbott & Robson, 1977; Amijee et al., 1989; 

Covacevich et al., 2007; Mosse, 1973; Sangabriel-conde et al., 2013; Taffouo & Ngwene, 2013). De 

nombreuses études rapportent aussi des fortes intensités de mycorhization dans un milieu fortement 

carencé en phosphore (Chaudhry et al., 2005; Pagano et al., 2010; Vivas et al., 2003; Zangaro et al., 

2008). Ces résultats montrent qu'une carence en P seule n'est pas forcément un facteur limitant pour 

la colonisation mycorhizienne. A l'inverse, dans les sols ultramafiques, cette carence en P semble 

avoir un effet négatif sur la colonisation mycorhizienne, comme cela est montré pour les 3 espèces 

végétales dans cette étude et comme cela a déjà été rapporté dans ces milieux (Lagrange et al., 

2013). A la différence des résultats cités précédemment, la carence en P dans les sols ultramafiques 

est très marquée et s'accompagne d'autres facteurs édaphiques défavorables au développement des 

mycorhizes (comme la présence de fortes concentrations en métaux lourds, ou la carence en élément 

minéraux majeurs). Ainsi, pour des concentrations trop basses en phosphore, la mycorhization 

pourrait être réduite, soit directement du à l'effet négatif de cette carence, soit indirectement par 

compétition pour l'absorption de cet élément entre la plante et l'AMF. On sait que dans ces conditions 

la plante régule son développement en fonction de la disponibilité en nutriments dans le sol (Chiarucci 

et al., 2003; Lagrange, 2009), on peut supposer qu'il en est de même pour la mycorhization, la plante 

réduisant ces apports en carbone contrôlant ainsi le développement (Smith et Smith, 2011). 

 

Enfin une diminution de l'intensité de mycorhization est observée entre les deux dates de 

mesure de ce paramètre, chez les espèces ligneuses. Cela pourrait trouver plusieurs explications. 

Tout d'abord du fait des différences de photopériode en fonction des saisons. En effet, les premiers 

relevés ont été effectués en saison chaude pour A. neocaledonica (février) et en fin de saison chaude 

pour C. laurifolia (avril) et en pleine saison fraîche pour les seconds (respectivement en juin et juillet). 

Ainsi ces deux périodes de l'année sont marquées par des températures, des humidités et surtout des 

photopériodes différentes qui pourraient influencer l'intensité de mycorhization. Il a déjà été rapporté 

que l'intensité de mycorhization est augmentée par des photopériodes longues (Ferguson & Menge, 

1982; Johnson et al., 1982; Shi et al., 2014). Mais cela pourrait aussi être due au temps 

d'expérimentation, long notamment pour les plantes ayant reçu des apports en fertilisants qui se 

développent de façon plus intense. Ainsi sur les derniers suivis de croissance les plantes ont souvent 

eu tendance à stopper leur croissance. En fin d'expérimentation, les traitements ayant reçu des forts 

apports en phosphore présentent un système racinaire très développé et contraint par le manque 

d'espace dans le pot ce qui peut entraîner une diminution de l'intensité de mycorhization. 
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Effet de la mycorhization et du phosphore sur l'adaptation des plantes 
Un premier aspect important à relever est le fait que malgré une croissance particulièrement 

réduite, c'est sans apport de phosphore que les AMF produisent les effets les plus diversifiés sur 

l'adaptation des 3 espèces végétales aux conditions des sols ultramafiques. Les effets de la 

mycorhization consistent en: 

- une MGR positive particulièrement nette pour C. laurifolia et C. comosa. Ces effets ont 

également été rapportés par Amir et al., en 2013 et Lagrange et al., en 2011, sur ces mêmes milieux. 

- une amélioration nette de la teneur en eau pour les 3 espèces, révélant le rôle des AMF 

dans l'adaptation au stress hydrique particulièrement important dans les sols ultramafiques. En effet 

ces sols présentent de faibles capacités de rétention de l'eau, pouvant entraîner de fréquentes 

périodes de sécheresse (L'Huillier et al., 2010). En effet l'amélioration de l'absorption de l'eau par les 

AMF implique une meilleure capacité de la plante à récupérer de l'eau en condition de dessèchement 

plus ou moins intense du sol. Si cette fonction des AMF a déjà été rapporté dans d'autres milieux 

(Augé, 2001; Porcel & Luiz-Lozano, 2004), elle n'avait pas été montré dans les milieux ultramafiques 

à notre connaissance. Pour mesurer l'effet de la mycorhization plus particulièrement sur le stress 

hydrique dans ces milieux, des mesures complémentaires peuvent être réalisées (comme par 

exemple sur le potentiel hydrique de la plante, les molécules impliquées dans le stress hydrique). 

- une augmentation de la nutrition minérale (P, Ca et K) avec des différences entre les 

espèces. Par exemple l'amélioration des quantités de P dans la plante a déjà été montré sur sols 

ultramafiques (Doubkova et al., 2012, 2013) et déjà montré chez A. neocaledonica (Amir et al., 2013). 

- une amélioration du ratio Ca/Mg. En effet une contrainte forte dans les sols ultramafiques 

réside dans la faiblesse de ce ratio, qui limite la croissance des plantes et l'absorption de Ca. Cet 

augmentation peut se faire soit par augmentation des concentrations en Ca dans les parties aériennes 

(pour A. neocaledonica et C. laurifolia) soit par une diminution de l'absorption du Mg (C. comosa). Par 

ailleurs cette amélioration par la mycorhization a aussi été rapportée sur d'autres sols ultramafiques 

(Doubkova et al., 2011, 2013). 

A l'inverse on constate qu'avec l'apport de fertilisants et particulièrement de fortes 

concentrations en P, les effets de la symbiose mycorhizienne sont complètement déstructurés. En 

effet pour les 3 espèces végétales, plusieurs effets positifs de la mycorhization sur sol non fertilisé 

sont éliminés par l'ajout de P, comme l'amélioration des teneurs en eau, de la nutrition minérale et du 

ratio Ca/Mg. Ainsi, les champignons mycorhiziens et la symbiose qu'ils développent avec les plantes 

sont fortement adaptés aux conditions de carences en notamment en P, du sol. Les changements 

dans cet équilibre, liés à l’apport de P, perturbent le comportement des AMF et leurs effets sur les 

plantes. A notre connaissance, ce résultat n'a pas été rapporté par d'autres études en milieu 

ultramafique.  

Par ailleurs ce changement de comportement est dépendant de l'espèce hôte. En effet, la 

mycorhization et les ajouts de P dans le sol (à partir de 80 mg/kg) entraînent une diminution de 

croissance chez les plants de C. laurifolia mycorhizés. Sans ajout de fertilisant, l'inoculation entraîne 

une nette augmentation de la croissance et une meilleure nutrition minérale. A l'inverse chez A. 

neocaledonica la réponse de croissance à la mycorhization reste nulle ou faiblement négative pour de 
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faibles concentrations en phosphore, mais devient largement positive pour des concentrations plus 

importantes dans le sol (800 kg/ha). Enfin chez C. comosa, la réponse de croissance est largement 

positive quelque soit la concentration en phosphore dans le sol. Toutefois la réponse de croissance à 

la mycorhization est moins importante pour de faibles ajouts en phosphore et ré-augmente pour des 

concentrations plus élevées (400 mg/kg). Ainsi il est intéressant de constater que pour cette herbacée 

quelques soit les concentrations en nutriments du sol, la mycorhization représente une adaptation 

essentielle pour sa croissance et sa nutrition minérale. 

Enfin ces résultats sur la déstructuration des effets de la mycorhization ont également des 

conséquences en terme de restauration écologique. Les programmes de restauration écologique et 

de revégétalisation sont des actions à long terme, qui nécessite de tenir compte de la stabilité de la 

symbiose mycorhizienne. Ainsi, des recommandations pour la fertilisation minérale lors de chantier de 

revégétalisation, y compris pour la production de champs semencier, devront opter pour des doses 

modérées, réduisant le déséquilibre de la symbiose, comme cela a pu être préconisé par Lagrange 

(2009). 

Enfin en ce qui concerne l'influence des AMF sur l'absorption des métaux lourds, les résultats 

obtenus sont complexes et varient à la fois selon la plante hôte, le type de métal et la quantité de P 

dans le sol. Différents auteurs ont rapporté que les effets des AMF sur les concentrations en métaux 

lourds dans la plante dépendent de différents facteurs tels que l'espèce végétale, le type de métal 

considéré et sa disponibilité dans le sol, ainsi que des isolats d'AMF (Amir et al., 2013; Hildebrandt et 

al., 2007). Dans cette expérience, les résultats obtenus pour A. neocaledonica ne vont pas dans le 

sens de ceux rapportés par Amir et al., (2013). En effet, ils ont observé une réduction des 

concentrations en Ni au niveau aérien et racinaire, ainsi qu'une diminution du facteur de translocation 

chez les plantes mycorhizées. Par ailleurs, cet effet de la mycorhization a aussi été rapporté dans des 

milieux contaminés au Ni (Vivas et al., 2006). Dans nos expériences, seul une diminution au niveau 

racinaire est significative pour cette espèce, sans ajouts de fertilisants. Toujours sans apports de 

phosphore, la mycorhization a aussi montré des effets sur les concentrations en Cr et Co, induisant 

une diminution des concentrations absorbées chez A. neocaledonica. Ainsi, dans un sol où plusieurs 

éléments sont en concentration toxique, la mycorhization agit comme une barrière pour l'absorption. 

Mais si ce phénomène est constaté à l'état naturel, un des effets marquant de la déstructuration de 

l'effet de la mycorhization, par l'ajout de fertilisants, se situe au niveau des concentrations en Co et Cr 

qui sont fortement transloqués et concentrés au niveau des parties aériennes. Pour C. laurifolia, la 

mycorhization semble montrer peu d'effets sur l'absorption ou la translocation des métaux lourds à 

l'état naturel. Par contre avec des ajouts de phosphore, la mycorhization entraîne une augmentation 

des concentrations en Mn et Co dans les parties aériennes chez cette espèce, montrant là encore 

l'effet déstructurant des ajouts de phosphore sur la mycorhization. 

Enfin pour C. comosa, nos résultats rejoignent ceux décrits par Lagrange et al. (2013) qui 

constatent une réduction des concentrations en Ni dans les racines de plantes mycorhizées, mais 

sans baisse des concentrations dans les feuilles. Dans ce sens, cette Cypéracée, malgré sa faible 

affinité avec les AMF, est un modèle intéressant. En effet chez cette espèce, la mycorhization réduit 

clairement la translocation des métaux fortement concentrés dans les racines (Co, Cr, Mn) et à 
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l'inverse augmente la translocation du Ni, lequel est très faiblement concentré dans les racines (entre 

3 et 5 µg; et seulement 1 µg en présence d'AMF en sol non fertilisé). Ainsi pour cette espèce et cet 

élément, l'absorption et l'accumulation au niveau racinaire sont limitées. Par contre le peu de Ni qui 

est absorbé est très fortement transloqué vers les parties aériennes. Ainsi, il semble que cette plante 

ait besoin d'une certaine teneur en Ni dans ces parties aériennes. Il a déjà été constaté que chez 

Geissois pruinosa et Cunonia macrophylla, deux espèces endémiques de sols ultramafiques, qu'une 

certaine dose de nickel, habituellement toxique pour les plantes, était nécessaire pour obtenir une 

bonne croissance chez cette plante (Fogliani, 2002). 

Enfin toujours chez cette espèce végétale, un phénomène intéressant a été observé au 

niveau des racines dauciformes, qui sont des racines spécialisées développés par les Cypéracée et 

décrite comme une adaptation de la plante aux conditions limitant de phosphore (Lambers et al., 

2006; Shane & Lambers, 2005; Shane et al., 2006). A notre connaissance aucune expérience n'a été 

menée afin de dénombrer ces racines. Dans nos expérimentations, les comptages de racines 

dauciformes montrent d'abord que ce nombre est augmenté avec l'augmentation des apports en 

phosphore. Ce phénomène va à l'encontre de l'hypothèse de base sur la production des racines 

dauciforme. Ainsi il semblerait que, comme pour les intensités de mycorhization, la production de 

racines dauciformes soit limitée par de trop faibles quantités en phosphore dans le sol. Au niveau de 

ces racines spécialisées, la mycorhization semble permettre une augmentation de leur nombre pour 

des apports importants en phosphore, et alors que les plantes non-inoculées présentent une 

diminution du nombre de racine (entre 258 et 430 mg/kg de P).  

 

Les différences de croissance  
Les espèces adaptées aux sols ultramafiques présentent, d'une façon générale, des 

croissances lentes, en partie au moins dues (i) aux carences en éléments minéraux majeurs, (ii) à la 

forte concentration en métaux lourds et (iii) à un déséquilibre du ratio Ca/Mg. Dans nos 

expérimentations, les traitements sans apports de fertilisants présentent des plantes qui grandissent 

de 4 cm seulement sur une année (espèces ligneuses) et un développement d'environ une dizaine de 

feuilles sur une année pour C. comosa. Ce phénomène est qualifié de "syndrome serpentinique" 

(Kazakou et al., 2008). Dans ces sols particuliers, des études mettent en avant que le premier facteur 

limitant la croissance des plantes est la disponibilité en phosphates inorganiques très fortement 

complexés aux oxydes de fer (Dubus & Becquer, 2001). Ceci est d'ailleurs confirmé dans nos 

expériences, où les concentrations en phosphore disponible sont très faibles à l'état naturel, 

représentant entre 1 et 5 % du P total dans le sol. Dans nos expérimentations, l'ajout de phosphore 

augmente les différents paramètres de croissance pour toutes les espèces corroborant les résultats 

antérieurs. En Nouvelle-Calédonie, il a déjà été montré que le manque de phosphore dans les sols 

ultramafiques est le principal facteur limitant le développement des espèces endémiques (tallage et 

fructification chez C. comosa - Lagrange et al., 2013) mais aussi des espèces cultivées tel que le maïs 

(Bonzon et al. , 1997). Ainsi comme de nombreuses études, les plantes sur sols ultramafiques 

régulent leur développement en fonction des quantités de éléments minéraux majeurs dans le sol, et 
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plus particulièrement en fonction des concentrations en P disponible (Cartera et al., 2010; Chiarucci & 

Maccherini, 2007; Chiarucci et al., 2003; Koide & Mooney, 1987; Koide et al., 1990).  

Ainsi les plantes sont adaptées aux faibles carences dans le sol. Nos expérimentations 

montrent aussi que pour C. comosa une dose importante de fertilisants (équivalente aux doses P3 et 

P4 utilisées pour les deux autres espèces) est dommageable pour la survie des plantes, comme nous 

avons pu le constater sur la première expérimentation sur C. comosa (voir Annexes Chapitre 2 Figure 

45). Dans cette expérimentation des ajouts d'Azolon à 400 kg/ha (soit 152 kg/ ha d'azote) et de 

Potasse à 200 kg/ha (soit 82 kg/ha de potassium) réduisent de manière importante le taux de survie 

des plantules de C. comosa. En de plus de ces ajouts, un apport de phosphore au-dessus 209 kg/ha 

(1000 kg/ha de Superphosphate triple) ne permet la survie d'aucune plante. Lagrange considère 

qu'une dose de fertilisants correspondant à 500 kg/ha en P2O5 et en azote pourrait être une limite à ne 

pas dépasser (Lagrange, 2009). Il faut rappeler pourtant que ces doses ne sont que très partiellement 

assimilable dans le sol, la majeur partie restant fortement adsorbée par les oxydes de fer. Ainsi en 

fonction de la dose de phosphore ajoutée, il y aura seulement entre 1/10ième et 1/4 de la quantité qui 

sera réellement disponible pour la plante. Mais C. comosa est si bien adaptée à de faibles 

concentrations en P disponible que même des concentrations stimulantes pour la majorité des plantes 

sont toxiques pour les plantules de cette espèce. 

Chez A. neocaledonica, l'ajout de phosphore augmente la taille de la tige, le nombre de feuille 

ainsi que les biomasses aériennes et racinaires jusqu'à une certaine dose de phosphore (P3 soit 413 

mg/kg). Pour la plus forte dose de phosphore ajoutée, chez les plantes non-inoculées, l'ensemble des 

paramètres de croissance n'est pas différent de ceux des plantes du traitement P3. La mycorhization 

semble permettre de continuer l'augmentation de la croissance pour la plus forte dose de phosphore 

ajoutée. Pour C. laurifolia, la croissance est améliorée pour des ajouts de phosphore entre 82 et 830 

mg/kg, tandis que la dose la plus forte utilisée (1654 mg/kg) semble réduire les biomasses aériennes 

et racinaires. Pour cette espèce l'optimum de croissance est trouvé pour un ajout de P de 830 mg/kg 

(aussi bien en termes de taille que de nombre de feuille que de biomasse), mais dépendant de la 

présence ou non de mycorhization. Pour ces deux espèces, il existe une différence de développement 

le long du gradient de phosphore. A. neocaledonica se développe plus en hauteur que C. laurifolia, 

mais augmente moins son nombre de feuille.  

Enfin l'apport de phosphore dans le sol stimule la croissance de C. comosa jusqu'à 258 

mg/kg. La dose de P à 413 mg/kg n'améliore plus la biomasse, indiquant que les besoins de cette 

espèce sont inférieurs aux deux autres plantes. Il est intéressant de noter que parmi ces trois 

espèces, C. comosa est celle qui réagit le plus précocement à l'ajout de phosphore (différence 

significative dès 101 jours). C. comosa, comme de nombreuses Cypéracées, possède les caractères 

d'une plante pionnière lui permettant de recoloniser rapidement un milieu dégradé (Jaffré, 1980; 

Jaffré, 1998). Cette capacité de réponse rapide aux ajouts d'éléments nutritifs semble faire partie des 

caractères pionniers de cette espèce.  

Il a été montré que l'inoculation avec des AMF induit des réponses différentes en fonction de 

l'espèce hôte (Jaizme-Vega & Azcon, 1995; Klironomos, 2003; Smith et al., 2003, 2004; Tian et al., 

2013; van der Heijden et al., 1998) mais aussi en fonction de la quantité de phosphore ajouté au sol 
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(Li, 2005; Rai et al., 2013; Sangabriel-conde et al., 2013). Chez A. neocaledonica et C. comosa, 

l'augmentation des ajouts en phosphore entraîne une croissance plus importante chez les plantes 

mycorhizées. Chez C. comosa toujours, mais aussi chez C. laurifolia, la réponse de croissance à la 

mycorhization est positive sans ajout de phosphore dans le sol. Chez C. laurifolia, les ajouts de 

phosphore entraine une réponse de croissance à la mycorhization négative aussi bien au niveau de la 

taille, du nombre de feuilles que des biomasses.  

 

Il faut souligner par ailleurs que pour les deux espèces ligneuses, l'effet significatif de la 

mycorhization apparait entre 4 et 6 mois (notamment au niveau de la taille des tiges). Cet effet 

significatif, non persistant, agit sur toutes les plantes inoculées quelque soit le traitement. Cette durée 

pourrait représenter le moment de mise en place de l'interaction entre la plante et le champignon. En 

effet dans les sols ultramafiques, l'interaction mycorhizienne s'installe lentement (Amir, communication 

personnelle). Cette longue mise en place peut-être due à des caractères édaphiques limitant et/ou 

des croissances des plantes particulièrement lentes. En effet, Leyval et al., (1997) montre que les 

concentrations en métaux du sol peuvent avoir un impact sur la mise en place de la symbiose, un 

retard de colonisation est constaté avec l'augmentation des concentrations en métaux. Ce 

phénomène pourrait aussi être du aux plantes elles-mêmes, qui du fait d'une croissance lente peuvent 

mettre du temps à réaliser la symbiose avec les AMF. Les expérimentations sur Sorghos, réalisés sur 

sol ultramafique, montrent en effet que la mise en place de la symbiose chez cette espèce se fait plus 

rapidement. Le sorgho présente une bonne intensité mycorhizienne au bout de 2-3 mois et une bonne 

sporulation après 4 mois (expérimentation de culture trap ou sur bactéries PGPR). De plus des études 

sur Knautia arvensis (Dipsacaceae), herbacée répandue en Europe centrale et qui est adapté aux 

sols ultramafiques et non-ultramafiques, montrent une bonne intensité de mycorhization après 12 

semaines de culture (aussi bien sur sols ultramafiques que non-ultramafiques - Doubková et al., 2011, 

2012, 2013).  

 

Différence d'adaptation des espèces à la contrainte ultramafique 
Les plantes de sols ultramafiques sont fortement adaptées aux conditions particulières de 

ceux-ci. Cela est notamment visible au niveau des concentrations en éléments dans les parties 

aériennes des plantes. Ces plantes présentent des concentrations inférieures en K et P par rapport à 

la moyenne chez les végétaux supérieurs (Heller, 1969). A l'inverse les concentrations en métaux 

lourds sont plus élevées, et au-dessus des seuils phytotoxiques. La concentration en Ni est 

notamment beaucoup plus élevée chez les plantes de sols non-ultramafiques. 

A. neocaledonica est une espèce qui transloque et accumule le plus fortement les éléments 

Co, Cr et Ni dans ces parties aériennes, par rapport aux deux autres espèces. A. neocaledonica 

concentre fortement dans ces racines les éléments Co et Ni. Par contre l'accumulation (au niveau des 

racines et des parties aériennes) du Mn est réduite par rapport aux deux autres espèces végétales.  

C. laurifolia est une espèce qui absorbe et accumule en grande quantité le Mn. Pour cet 

élément on peut même qualifier C. laurifolia d'espèce "indicatrice" (avec un FT≥1 - Baker, 1981). Par 

contre la translocation de Co, Cr et Ni est relativement faible alors qu'elle accumule ces éléments 
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dans ces racines à des concentrations 20 à 100 supérieures. Les métaux lourds sont donc fortement 

retenus au niveau des racines. Cette espèce a également un forte capacité à récupérer le calcium et à 

le transloquer. 

Enfin chez C. comosa, les concentrations en métaux lourds sont généralement inférieures à 

celles relevées pour les deux espèces ligneuses. Cette espèce a donc développé des mécanismes lui 

permettant de réduire l'absorption et l'accumulation des métaux lourds, aussi bien au niveau des 

feuilles que des racines. Par contre C. comosa a une plus forte capacité à récupérer et transloquer le 

phosphore peut-être en relation avec les racines dauciformes considérées comme une adaptation aux 

faibles teneurs en P (Lambers et al., 2006). Enfin l'absorption et l'accumulation de Ca et de Mg sont 

moins importantes pour cette espèce.  

 

Il existe une différence entre teneurs en éléments dans les parties aériennes mesurées dans 

nos expériences, et celles qui ont été relevées sur le terrain  pour les trois espèces (L'Huillier et al., 

2010).  

A. neocaledonica est moins concentré en Mn et Ni et a un rapport Ca/Mg diminué. Les 

concentrations en K et P sont à peu près équivalentes à celles qui sont rapportées pour cette même 

espèce en milieu naturel. La culture, pour cette espèce, n'améliore pas la nutrition minérale, mais 

diminue les concentrations en métaux lourds.  

Pour C. laurifolia et C. comosa le développement en serre permet une meilleure nutrition des 

plantes et une diminution du Ni. Cela correspond à ce qui a déjà été montré pour C. comosa 

(Lagrange, 2009). Ce n'est pas le cas chez A. neocaledonica, dont les concentrations en éléments 

essentiels sont plus faibles que celles rapportées pour le milieu naturel. Ces différences peuvent être 

imputées à la nature du sol et aux conditions expérimentales différentes mais aussi à l'âge de la 

plante.  

 

 

 

En conclusion dans les milieux ultramafiques la croissance des plantes est très fortement 

limitée par le manque de phosphore. Le phosphore améliore la mycorhization et la croissance de ces 

espèces. L'effet de la mycorhization est dépendant de la plante hôte et de sa capacité propre 

d'adaptation aux conditions des sols ultramafiques, mais aussi des quantités en phosphore dans le 

sol. Ainsi chez les 3 espèces étudiées, la nutrition minérale et la teneur en eau sont améliorées par la 

mycorhization. L'influence de la mycorhization sur le ratio Ca/Mg est aussi importante pour les 3 

espèces, indiquant une fonction essentielle et peu connue des AMF dans l'adaptation aux sols 

ultramafiques. L'effet des AMF sur l'absorption et la translocation des métaux lourds est complexe et 

dépend à la fois de l'espèce végétale, du type de métal considéré et de sa biodisponibilité. 
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Tableau 17 : Moyenne des concentrations totales en minéraux et métaux dans les top soil (colluvions 
ferralitiques ferritiques) de Plum. La mesure du pH est réalisée en extrait aqueux, la mesure du 
Phosphore disponible par la méthode de Olsen, l'azote total correspond à l'azote de Kjeldhal, les autres 
éléments correspondent à l'extraction depuis le sol par fusion alcaline et sont mesurées à l'ICP -OES 
(IRD, LAMA).  

 

   
Fusion Alcaline 

pH Ca/Mg N total g/kg P mg/kg K mg/kg Fe g/kg Co g/kg Cr g/kg Mn g/kg Ni g/kg 

5,53 0,13 2,13 192,42 315,70 399,75 0,99 33,88 12,01 5,13 

±0,42 ±0,07 ±0,44 ±33,08 ±373,77 ±32,84 ±0,29 ±6,10 ±4,46 ±0,66 

 

 

Tableau 18 : Pourcentage d'apport en élément (N, K et P) par les fertilisants par rapport à la quantité 
totale dans le sol (comparé aux données de Lagrange, 2009) pour les expériences sur (a) A. 
neocaledonica et C. laurifolia et (b) C. comosa 

a 

 

 

 

 

 

 

b 

  % N apporté  % K apporté  % P apporté  

P0 11,03 54,07 0 

P1 - - 44,82 

P2 - - 89,58 

P3 - - 134,35 

P4 - - 223,89 

 

  

  % N apporté  % K apporté  % P apporté  

P0 14,12 51,78 0 

P1 - - 43,00 

P2 - - 107,47 

P3 - - 214,93 

P4 - - 429,95 

P5 - - 859,86 



 145 

1° Expérimentation sur Costularia comosa (2011) 

3 modalités pour cette expérimentation : la modalité "non-inoculées" , la modalité "isolats 

purs" (inoculé par des isolats isolés et multipliés au laboratoire) et la modalité "inoculum naturel", 

représentant les plantes inoculées avec des spores issues du sol d'origine (avant autoclavage). 

Pour cette expérimentation les doses de fertilisant sont du même ordre que ce qui a été 

ajoutées pour les expériences d'A. neocaledonica & C. laurifolia . Les plantes ont montré une reprise 

de croissance difficile après le repiquage. Bien que les ajouts de fertilisants aient été faits en quatre 

fois à une semaine d'intervalle, les plantes dans les traitements fertilisés ont plus ou moins rapidement 

dépéries. Après cinq mois de suivi, à part les traitements sans apports de phosphore, l'ensemble des 

traitements présente des taux de survie inférieurs à 30%. Pour les plus forts apports de phosphore 

l'ensemble des plantes sont mortes. On remarque que l'ajout de fertilisant N et K en trop forte quantité 

a un effet négatif sur la survie des plantes, ainsi que les ajouts en phosphore au-dessus de P3. 

 

 
Figure 45 : Pourcentage de survie en fonction des apports de fertilisants pour différentes modalités 
(isolats purs, inoculum naturel, non-inoc) chez C. comosa (expérimentation lancée en mai 2011 et arrêtée 
6 mois plus tard.  
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Figure 46 : Fiche descriptive des isolats d'AMF utilisés dans cette étude. Cette fiche présente les 
descriptions moléculaires et morphologiques pour les isolats Rarc et Pso1 

 

  

 Nom des souches pures : 

 -  Rarc pour Racines d’Araucaria columnaris (Nouville)&   

 - Pso 1 pour Psychotria oleoides (Demazures) 

Description morphologique des spores 

 

•! Spores entières (Figure 1) 

–! Couleur : Jaune-brun  

–! Forme : globuleuse 

–! Taille : de 80 à 120 !m (moyenne à 100!m ± 11  avec n=15) 

•! Structure subcellulaire des spores (Figure 2) 

–! Paroi de la spore : 3 couches (L1, L2, L3)  

–! L2 : Hyaline ; environ 4 !m d’épaisseur ; constituée de sous-couche (laminée) 

–! L3 : L2 apparait constitué de 2 zones, avec une zone de sous-couche qui se séparent collectivement 
et une zone pus interne qui se sépare seule et apparait  comme une structure distincte qui ressemble 
plutôt à une paroi intérieur flexible (épaisseur entre 1,5 et 0,8!m) 

•! Paroi germinative flexible (Figure 2) 

–! GW1 : Consiste en une paroi d’une ou deux épaisseur fermement adhérente entre elle. Epaisseur 
entre 0,4 et 0,8!m. Aisément séparé de la paroi de la spore. Pas de réaction au réactif de Melzer 

–! GW2 :  consiste en 2 couches 

•! L1 : Epaisseur de 0,8!m. Granuleuse (avec des perles) 

•! L2 : Epaisseur 0,8!m. Réagit au Melzer avec une coloration brune rougeâtre. 

Descrption moléculaire 

 

Pour Rarc = 3 séquençages avec ressemblance des séquences à 99% entre elles. 

BLAST = 98% de similarité avec Acaulospra rugosa (VTX00028) (base de donnée MAARJAam) 

 

Pour Pso 1 =  5 séquençages avec ressemblance des séquences à 99% entre elles et avec les séquences de Rarc 

BLAST = 98% de similarité avec Acaulospra rugosa (VTX00028) (base de donnée MAARJAam) 

 

Acaulospora rugosa 

 

Figure 2 : Observation au microscope  de spores montées entre 

lame et lamelle dans du PVLG seul ou avec le réactif de Melzer 

Figure 1 : Observation à l 

loupe binoculaire  de 

spores entières 
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Figure 47: Fiche descriptive des isolats d'AMF utilisés dans cette étude. Cette fiche présente les 
descriptions moléculaires et morphologiques pour les isolats Psb 1 et Pso1 

 

 

  

Nom des souches pures : 

 -  Psb 1 pour Psychotria baillonii (Mts Koghis) &  

  

 - Pso 1 pour Psychotria oleoides (Demazures) 

Description morphologique des spores 

 

•! Spores entières (Figure 1) 

–! Couleur : Jaune-brun à brun 

–! Forme : globuleuse 

–! Taille : de 50 à 110 !m (moyenne à 85!m ± 18 avec n=15) 

•! Structure subcellulaire des spores (Figure 2) 

–! Paroi de la spore : 2 couches (L1, L2)  

–! L1 : souvent absente chez les spores matures 

–! L2 : Hyaline ; environ 9 à 10!m d’épaisseur ; constituée de sous-couche (laminée) 

Descrption moléculaire 

 

Pour Psb 1 = 3 séquençages avec ressemblance des séquences à 99% entre elles. 

BLAST = 98% de similarité avec Claroideoglomus etunicatum VTX00193 (base de donnée MAARJAam) 
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Figure 2 Observation au microscope  de spores montées entre lame et 

lamelle dans du PVLG seul ou avec le réactif de Melzer 
Figure 1 : Observation à la 

loupe binoculaire  de spores 
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Figure 48 : Arbre phylogénétique (Neighbour-joining) des séquences SSU d'AMF obtenue de isolats purs 
utilisés dans cette étude 

Les séquences SSU sont obtenues par le couple d'amorce AM1/NS31. L'ADN est issu de spores isolées par 
culture trap sur sorgho. Les valeurs de bootstrap (500 réplicas) >50% sont montrées. Les séquences de référence sont 
issues de la publication de Krüger et al., 2012. 4 OTU issues de l'étude sur la diversité du chapitre 1. 
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Tableau 19: Moyennes des fréquences (F %) et des pourcentages de mycorhization (M %). (a) pour 
Alphitonia neocaledonica, (b) pour Carpolepis laurifolia à différentes dates de relevés et (c) pour 
Costularia comosa. Une ANOVA à un facteur est réalisée sur les deux dates de manière indépendante. 
Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative) 

a 

 
b 

 
c 

 
 

 

  

 

à 350 jours post plantation à 442 jours post-plantation 

  F % M% F % M% 

P0 72,69 ±10,33 a' 6,85 ±0,66 b' 71,11 ±1,57 a 2,35 ±0,92 b 

P1 70,24 ±28,62 a' 8,01 ±6,04 b' 41,23 ±9,24 a 2,44 ±1,76 b 

P2 53,64 ±2,71 a' 8,60 ±6,25 b' 53,10 ±36,67 a 6,08 ±6,12 b 

P3 72,86 ±18,18 a' 18,16 ±3,59 a' 68,38 ±17,67 a 17,63 ±3,24 a 

P4 72,00 ±11,31 a' 7,06 ±2,38 b' 45,00 ±10 a  1,95 ±2,01 b 

!

 

à 270 jours post plantation à 367 jours post-plantation 

  F % M %  F % M %   

P0 68,40 ±16,33 ab' 15,17 ±5,44 ab' 73,33 ±17,32 ab 16,75 ±9,04 a 

P1 51,85 ±12,83 b' 4,35 ±5,42 b' 75,55 ±8,39 a 4,62 ±2,00 a 

P2 67,37 ±30,66 ab' 25,22 ±23,26 ab' 75,31 ±11,36 a 14,57 ±15,72 a 

P3 87,19 ±10,91 a' 26,49 ±14,01 a' 77,58 ±7,00 a 14,13 ±3,39 a 

P4 89,36 ±7,28 a' 28,67 ±13,81 a' 51,66 ±12,97 b 6,07 ±0,00 a 

P5 80,52 ±22,84 a' 20,26 ±10,48 ab' 61,78 ±14,49 ab 8,88 ±3,94 a 

!

 à 440 jours 

 

F % M % 

N0K0P0 63,75 ±5,94 a 6,37 ±2,34 b 

P0' 64,82 ±11,07 a 7,90 ±7,63 ab 

P1' 70,29 ±5,16 a 12,25 ±6,30 ab 

P2' 73,19 ±3,87 a 11,70 ±1,55 ab 

P3' 71,21 ±9,46 a 14,47 ±1,16a 

P4' 77,22 ±11,07 a 9,87 ±1,04 ab 

!
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Tableau 20 : Évolution dans le temps du nombre moyen de feuilles chez Alphitonia neocaledonica (n=20) 
et significativité des effets inoculation et phosphore et de leur interaction (testé par ANOVA à deux 
facteurs). Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date.. 

  
65 94 186 262 325 396 442 

P0 Non-inoc 4,65 ±0,74ab 4,75 ±0,79b 5,20 ±0,89c 5,25 ±1,12c 4,95 ±1,23c 4,45 ±1,10d 4,45 ±0,94d 
Inoc 4,70 ±0,66a 4,15 ±0,37c 5,45 ±0,94c 4,25 ±0,79c 3,85 ±1,04c 3,85 ±1,04d 3,65 ±1,14d 

P1 Non-inoc 4,40 ±0,99ab 5,15 ±0,67ab 9,35 ±2,43a 8,90 ±2,86ab 8,45 ±1,88b 7,85 ±1,93c 7,40 ±1,93c 
Inoc 4,40 ±0,88ab 4,70 ±0,67b 6,15 ±1,90c 4,80 ±2,50c 4,60 ±2,35c 5,40 ±2,21d 5,00 ±2,27d 

P2 Non-inoc 4,60 ±0,82a 5,10 ±0,72ab 10,15 ±1,46a 10,45 ±3,14a 9,75 ±2,75ab 8,90 ±2,77bc 7,90 ±2,31bc 
Inoc 4,60 ±0,75ab 5,00 ±0,65ab 8,05 ±2,74b 8,50 ±3,93b 8,45 ±4,57b 8,15 ±3,77c 7,60 ±3,33bc 

P3 Non-inoc 4,40 ±0,68ab 5,30 ±0,80a 10,20 ±1,15a 10,45 ±1,28a 11,15 ±1,60a 10,05 ±2,62ab 9,00 ±1,89ab 
Inoc 4,20 ±0,83ab 4,75 ±0,64b 9,75 ±3,11a 10,25 ±3,24a 11,00 ±4,22a 10,35 ±3,99ab 9,80 ±3,76a 

P4 Non-inoc 4,15 ±0,81b 4,80 ±0,70ab 10,20 ±1,36a 10,10 ±2,45ab 10,70 ±2,92a 9,52 ±2,91abc 8,10 ±2,51bc 
Inoc 3,60 ±1,09c 4,75 ±1,58b 9,00 ±2,53ab 10,15 ±2,91a 10,90 ±2,86a 10,70 ±3,39a 8,90 ±2,92abc 

Effet 
inoculation n. s. n. s. *** *** * n. s. n. s. 
Effet 
phosphore *** ** *** *** *** *** *** 
Interaction 
des effets n. s. n. s. ** * . . . 

 

 

Tableau 21 : Évolution dans le temps des moyennes de réponse de croissance à la mycorhization (MGR) 
au niveau des tailles en fonction des différents traitements et pour chaque dates de mesures. La 
significativité de l'effet phosphore est testée par ANOVA à un facteur. Les lettres correspondent au test 
post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date 

 
J65 J94 J186 J262 J325 J396 J442 

∆P0 2,00 ±10,90b 8,40 ±6,74a -4,00 ±4,83a 8,67 ±7,04a 8,80 ±7,06b 3,66 ±6,57b 0,54 ±4,69b 
∆P1 6,03 ±12,62ab -5,64 ±4,48b -33,76 ±7,26d -30,92 ±14,38d -34,06 ±12,80d -34,52 ±10,81d -35,63 ±10,39d 
∆P2 12,51 ±11,21a 3,96 ±5,98a -23,33 ±5,99c -16,53 ±11,94c -19,09 ±16,01c -18,31 ±16,88c -18,32 ±15,50c 
∆P3 -0,29 ±10,12b -4,67 ±7,44b -16,37 ±13,74b -6,61 ±21,82b -1,41 ±29,14b 1,81 ±32,29b 1,43 ±31,39b 
∆P4 6,90 ±14,16ab 7,77 ±12,95a -7,47 ±8,18a 11,58 ±7,73a 32,60 ±12,89a 36,07 ±15,49a 39,51 ±14,24a 
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Tableau 22 : Évolution au cours du temps du nombre de feuille moyen chez Carpolepis laurifolia (n=10) et 
significativité des effets inoculation et phosphore et de leur interaction (testé par ANOVA à deux 
facteurs). Codes de significativités des effets: *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05.  Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date 

  
123 185 249 323 

P0 
Non-Inoc 10,8 ±1,40c 9 ±2,94c 8,5 ±3,24e 8,6 ±4,38g 
Inoc 10,7 ±2,26c 11,2 ±3,88c 12,1 ±3,51de 14 ±5,94fg 

P1 Non-Inoc 14 ±3,23ab 23,9 ±5,70a 24,6 ±8,36ab 31,6 ±8,32abcd 
Inoc 14,5 ±4,65a 23,1 ±8,80a 20,6 ±8,43bc 24,8 ±8,77cde 

P2 Non-Inoc 13,4 ±2,63ab 21,2 ±5,88a 27 ±9,20a 35,5 ±13,62ab 
Inoc 14 ±3,20ab 21,2 ±10,30a 19,71 ±7,87bc 24 ±11,60cde 

P3 Non-Inoc 13,1 ±1,60abc 20,6 ±5,87a 20,7 ±6,06abc 28,1 ±9,07abcde 
Inoc 12,4 ±2,50abc 17,8 ±7,9ab 16,9 ±5,09cd 22,6 ±6,24def 

P4 Non-Inoc 14,7 ±4,19a 21,1 ±9,00a 23,9 ±13,08ab 35,8 ±21,57a 
Inoc 13,4 ±1,84ab 20,6 ±8,63a 19,1 ±4,82bc 26,3 ±8,22bcde 

P5 
Non-Inoc 11,7 ±2,21bc 17,8 ±5,57ab 24 ±6,20ab 32,7 ±9,86abc 
Inoc 12,5 ±3,14abc 13,5 ±3,75bc 16,3 ±4,16cd 20,7 ±7,70ef 

Effet inoculation n. s. n. s. * ** 
Effet phosphore ** *** *** *** 
Interaction des effets n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

 

Tableau 23 : Évolution au cours du temps des moyennes de réponse de croissance à la mycorhization au 
niveau des tailles en fonction des différents traitements. La significativité de l'effet phosphore est testée 
par ANOVA à un facteur. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec 
des lettres différentes présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment 
pour chaque date. 

 
123 185 249 323 

∆P0 7,98 ±32,92a 17,58 ±21,92a 36,30 ±11,11a 36,27 ±13,46a 
∆P1 16,28 ±24,54a 9,19 ±20,15ab 7,13 ±18,87b -2,93 ±11,20b 
∆P2 13,54 ±34,22a -4,53 ±20,38b -9,73 ±9,79c -11,56 ±4,63c 
∆P3 28,68 ±35,67a 7,34 ±22,34ab -1,42 ±8,43bc -6,40 ±4,74bc 
∆P4 14,19 ±26,70a -2,37 ±12,93b -6,93 ±9,83c -11,78 ±4,92bc 
∆P5 11,75 ±26,39a 1,66 ±17,77ab -11,26 ±9,43c -13,38 ±3,58c 
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Tableau 24 : Évolution au cours du temps du nombre de thalles moyen chez Costularia comosa (n=10) et 
significativité des effets inoculation et phosphore et de leur interaction (testé par ANOVA à deux 
facteurs). Codes de significativités des effets: *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05.  Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative). 

  101 162 247 323 376 

N0K0P0 
Non-inoc 1,00 ±0,00 e 1,00 ±0,00 e 1,20 ±0,62 e 1,30 ±0,66 c 1,30 ±0,66 e 
Inoc 1,20 ±0,41 de 1,35 ±0,75 e 1,55 ±0,94 e 1,55 ±0,94 c 1,55 ±0,94 e 

NKP0 Non-inoc 1,00 ±0,00 e 1,00 ±0,00 e 1,15 ±0,49 e 1,55 ±0,94 c 1,50 ±0,95 e 
Inoc 1,15 ±0,49 de 1,35 ±0,67 e 1,75 ±0,85 e 1,70 ±0,80 c 1,85 ±0,81 e 

NKP1 Non-inoc 2,45 ±1,19 abc 5,05 ±2,14 bc  5,25 ±1,71 cd 4,80 ±1,54 b 5,05 ±1,73 cd  
Inoc 1,80 ±1,15 cd  3,95 ±1,39 d 4,80 ±1,70 d 4,80 ±1,70 b 4,90 ±1,71 d 

NKP2 Non-inoc 2,55 ±1,43 ab 6,20 ±2,67 a  6,45 ±1,88 ab 6,65 ±1,93 a 6,90 ±2,00 a  
Inoc 2,60 ±1,19 ab 4,55 ±1,64 cd 4,60 ±1,64 d  4,60 ±1,63 b 4,65 ±1,60 d 

NKP3 Non-inoc 2,40 ±1,39 abc 4,65 ±2,72 cd 5,55 ±2,84 bcd 5,60 ±2,91 ab 5,70 ±2,89 bcd 
Inoc 2,85 ±1,39 a 5,85 ±1,95 ab 6,20 ±2,21 abc 6,20 ±2,12 a 6,40 ±2,09 ab  

NKP4 Non-inoc 2,60 ±1,39 ab 6,25 ±2,38 a 6,70 ±2,75 a 5,90 ±2,55 a 5,60 ±2,76 bcd 
Inoc 2,10 ±1,21 bc 5,85 ±1,63 ab 6,00 ±1,62 abc 6,00 ±1,62 a 6,05 ±1,67 abc 

Effet inoculation n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
Effet phosphore *** *** *** *** *** 
Interaction des effets n. s. ** . . ** 

 

Tableau 25 : Pourcentage de différence relative de la longueur de la plus grande feuille chez Costularia 
comosa. La significativité de l'effet phosphore est testée par ANOVA à un facteur. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque date 

 
101 162 247 323 376 

N0K0P0 19,84 ±39,84 b 24,13 ±30,29 abc 7,95 ±20,15 a -4,95 ±9,19 a -6,92 ±4,25 b 
P0  62,73 ±73,53 a 34,90 ±53,99 ab 8,42 ±23,59 a 2,94 ±17,41 a 2,64 ±8,61 ab 
P1 -5,53 ±41,89 b 4,93 ±19,45 c 1,39 ±16,26 a -4,74 ±12,45 a -4,22 ±4,40 b 
P2 6,48 ±42,73 b 12,45 ±38,59 bc 4,01 ±34,51 a 2,04 ±34,58 a 2,74 ±38,75 ab 
P3 17,64 ±45,11 b 40,16 ±72,47 a 9,55 ±19,61 a -1,67 ±9,42 a -3,72 ±4,97 b 
P4 15,11 ±48,37 b 7,84 ±26,82 bc 4,24 ±14,05 a 2,74 ±13,81 a 8,58 ±4,81 a 

 

Tableau 26 : Pourcentage de différence relative du nombre de feuilles entre plantes inoculées et non-
inoculées chez Costularia comosa. La significativité de l'effet phosphore est testée par ANOVA à un 
facteur. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres 
différentes présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour 
chaque date 
 

 
101 162 247 323 376 

N0K0P0 22,53 ±34,67 a 46,84 ±55,93 a 22,08 ±43,38 ab 6,05 ±24,33 bc 4,11 ±10,70 b 
P0  30,38 ±49,90 a 30,88 ±56,84 ab 34,31 ±51,68 a 17,64 ±32,30 b 16,16 ±14,28 b 
P1 -20,32 ±35,23 b -8,67 ±39,97 c -4,61 ±22,45 bc 0,51 ±20,28 bc -2,99 ±10,64 b 
P2 24,57 ±110,63 a -10,59 ±68,76 c -23,65 ±21,14 c -16,67 ±23,63 c -26,88 ±9,66 c 
P3 28,11 ±38,27 a 49,31 ±74,89 a 45,82 ±73,91 a 56,10 ±100,22 a 43,07 ±80,84 a 
P4 -15,42 ±30,51 b 0,98 ±33,64 bc 2,01 ±25,36 bc 18,14 ±38,65 b 16,07 ±27,93 b 
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Tableau 27 : Moyenne des biomasses fraîches (Bf) et sèches (Bs) pour les parties aériennes (Bf a & Bs a) 
et pour les parties racinaires (Bf r & Bs r) pour Alphitonia neocaledonica (n=10). La significativité des 
effets inoculation, phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs. Codes de 
significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative 

  
Bf a Bf r BS a BS r ∆Bf a/Bs a ∆Bf r/ Bs r 

P0 Non-inoc 0,98 ±0,14e 1,91 ±0,46e 0,56 ±0,08e 1,22 ±0,83c 42,58 ±1,80e 68,87 ±7,87c 
Inoc 1,59 ±0,88ed 2,61 ±1,49ed 0,66 ±0,25e 0,58 ±0,23c 55,70 ±8,44a 75,47 ±8,88ab 

P1 Non-inoc 10,19 ±7,18bcd 11,53 ±9,01bcd 5,52 ±3,93cd 2,42 ±1,85c 46,13 ±1,63d 75,35 ±7,76ab 
Inoc 8,26 ±12,20cde 10,61 ±12,43cde 3,95 ±5,87de 2,58 ±3,34bc 51,91 ±1,81bc 79,27 ±7,54a 

P2 Non-inoc 20,08 ±7,75ab 25,50 ±15,01ab 10,23 ±4,00bc 7,07 ±4,83ab 49,16 ±3,97cd 73,01 ±4,50bc 
Inoc 21,97 ±14,97abc 29,48 ±23,31abc 10,42 ±7,25bc 7,52 ±6,44ab 53,55 ±2,55ab 76,01 ±2,54ab 

P3 Non-inoc 25,40 ±8,71a 39,31 ±20,20a 12,84 ±4,52abc 10,37 ±7,85a 49,50 ±1,75c 75,63 ±4,85ab 
Inoc 34,18 ±10,57a 41,41 ±18,16a 15,42 ±4,79ab 10,71 ±6,18a 54,80 ±2,17ab 75,28 ±4,20ab 

P4 Non-inoc 25,16 ±9,82ab 28,48 ±11,59ab 11,82 ±5,08bc 6,60 ±2,81ab 53,51 ±2,63ab 75,19 ±10,44ab 
Inoc 50,00 ±14,86a 46,35 ±18,92a 23,04 ±7,23a 13,50 ±6,44a 54,20 ±2,09ab 71,81 ±6,51bc 

Effet inoculation ** n. s. n. s. n. s. *** n. s. 
Effet phosphore *** *** *** *** *** n. s. 
Interaction des effets *** n. s. ** n. s. *** n. s. 

 

Tableau 28 : Moyenne des biomasses fraîches (Bf) et sèches (Bs) pour les parties aériennes (Bf a & Bs a) 
et pour les parties racinaires (Bf r & Bs r) pour Carpolepis laurifolia (n=10). La significativité des effets 
inoculation, phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs.  Codes de 
significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative 

  Bf a Bf r Bs a Bs r ∆Bf a/Bs a ∆Bf r/Bs r 

P0 
Non-inoc 0,56 ±0,35e 0,11 ±0,09f 0,17 ±0,10g 0,07 ±0,04f 68,29 ±2,79d 30,81 ±10,73e 

Inoc 3,92 ±2,97e 0,41 ±0,35ef 0,98 ±0,81fg 0,17 ±0,13ef 76,12 ±3,96a 53,40 ±9,78d 

P1 
Non-inoc 16,93 ±6,10bc 0,99 ±0,49cde 4,89 ±1,94ab 0,48 ±0,25bc 70,42 ±1,60cd 48,16 ±15,63d 
Inoc 16,92 ±5,49bc 1,68 ±0,96b 4,16 ±1,34bc 0,57 ±0,32b 75,47 ±1,59ab 65,40 ±8,83c 

P2 
Non-inoc 14,26 ±4,23c 1,54 ±0,72bc 3,92 ±1,20bc 0,49 ±0,24bc 72,53 ±1,29bc 67,23 ±6,68bc 
Inoc 14,01 ±5,01c 1,57 ±0,73bc 3,42 ±1,25cd 0,48 ±0,18bc 75,68 ±1,34ab 67,36 ±6,95bc 

P3 
Non-inoc 19,00 ±8,46ab 1,28 ±0,63bcd 4,95 ±2,30ab 0,39 ±0,13cd 74,21 ±1,92ab 66,94 ±9,34bc 
Inoc 8,63 ±5,53d 1,30 ±1,38bcd 2,11 ±1,43ef 0,33 ±0,28cde 75,93 ±1,64ab 65,55 ±13,82c 

P4 
Non-inoc 21,68 ±4,25a 3,12 ±0,85a 5,42 ±0,99a 0,74 ±0,19a 74,89 ±1,50ab 75,68 ±5,51a 
Inoc 15,59 ±5,37bc 1,53 ±0,62bc 3,75 ±1,41bc 0,46 ±0,19bc 75,49 ±1,31ab 69,90 ±5,60abc 

P5 Non-inoc 17,60 ±7,06abc 1,37 ±0,55bcd 4,49 ±1,82abc 0,34 ±0,13cde 74,50 ±1,60ab 74,60 ±3,33ab 
Inoc 8,74 ±2,32d 0,83 ±0,45de 2,29 ±0,66de 0,23 ±0,09def 73,91 ±1,70abc 69,45 ±7,11abc 

Effet inoculation * n. s. ** n. s. *** ** 
Effet phosphore *** *** *** *** n. s. *** 
Interaction des effets n. s. ** n. s. . * *** 
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Tableau 29 : Moyenne des biomasses fraîches (Bf) et sèches (Bs) pour les parties aériennes (Bf a & Bs a) 
et pour les parties racinaires (Bf r & Bs r) pour Costularia comosa (n=9). La significativité des effets 
inoculation, phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs.  Codes de 
significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative) 

  
Bf a Bf r Bs a Bs r ∆Bf/Bs a ∆Bf/Bs r 

N0K0P0 
Non-Inoc 3,07 ±1,49e 4,15 ±3,37f 1,76 ±0,82f 1,65 ±0,92f 41,47 ±4,63gh 49,26 ±17,38e 
Inoc 4,09 ±0,69e 7,02 ±1,76ef 2,17 ±0,31ef 1,93 ±0,42ef 46,65 ±2,60ef 72,00 ±5,51abc 

P0 ' 
Non-Inoc 6,06 ±1,67e 5,74 ±2,69f 3,39 ±0,90ef 2,12 ±0,66f 43,92 ±5,20fg 60,91 ±6,20d 
Inoc 6,59 ±1,71e 12,56 ±4,11de 3,09 ±1,13e 3,02 ±1,36de 41,89 ±5,11gh 70,23 ±4,32bc 

P1 ' 
Non-Inoc 12,20 ±3,18d 15,18 ±5,77d 7,29 ±1,74d 6,26 ±2,06abc 40,00 ±2,75h 57,97 ±7,33d 
Inoc 16,61 ±6,06bc 23,84 ±7,51bc 8,20 ±3,25cd 6,77 ±2,52ab 50,93 ±1,55bcd 71,99 ±2,63abc 

P2 ' 
Non-Inoc 16,18 ±5,49c 16,70 ±8,14d 8,45 ±2,81bcd 5,15 ±2,03bcd 47,49 ±2,84de 67,11 ±6,40c 
Inoc 19,34 ±4,72abc 28,81 ±9,64ab 8,89 ±2,22abcd 7,22 ±2,75a 53,97 ±2,20ab 75,20 ±1,97a 

P3 ' 
Non-Inoc 19,41 ±3,83abc 15,00 ±5,32d 9,50 ±2,89abc 4,78 ±1,86cd 51,72 ±5,98abc 68,13 ±3,30bc 
Inoc 20,07 ±3,25ab 29,77 ±6,56a 10,37 ±1,73ab 7,87 ±1,71a 48,32 ±2,16cde 73,53 ±1,86ab 

P4 ' 
Non-Inoc 16,70 ±4,35bc 16,59 ±6,62d 7,59 ±2,09cd 4,11 ±1,69d 54,66 ±2,25a 74,42 ±5,58ab 
Inoc 21,26 ±7,30a 22,57 ±7,23c 10,42 ±2,59a 6,51 ±2,12abc 49,56 ±5,05cde 70,79 ±3,89abc 

Effet inoculation * *** . *** ** *** 
Effet phosphore *** *** *** *** *** *** 
Interaction des effets n. s. n. s. n. s. n. s. *** *** 
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Tableau 30 : Réponse de croissance à la mycorhization au niveau des biomasses entre plantes inoculées 
et non-inoculées chez Alphitonia neocaledonica. La significativité est testée par une ANOVA à un facteur. 
Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque 
biomasse 

 Bf a Bf r Bs a Bs r 

P0 56,85 ±62,62b 30,36 ±43,30ab 14,77 ±28,86b -0,97 ±22,63b 

P1 -43,65 ±44,58d -25,41 ±36,31c -49,94 ±39,22c -1,40 ±104,47b 

P2 -4,01 ±42,33cd 1,86 ±40,20bc -10,74 ±41,96b -6,80 ±41,79b 

P3 35,70 ±23,25bc 8,12 ±29,39b 21,04 ±18,42b 10,28 ±29,97b 

P4 104,29 ±39,26a 62,38 ±30,28a 103,18 ±48,49a 102,35 ±69,44a 
 

 

Tableau 31 : Réponse de croissance à la mycorhization au niveau des biomasses entre plantes inoculées 
et non-inoculées chez Carpolepis laurifolia. La significativité est testée par une ANOVA à un facteur. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque 
biomasse 

 Bf a Bf r Bs a Bs r 

P0 564,60 ±131,12a 269,85 ±128,92a 412,22 ±159,92a 144,47 ±71,00a 

P1 1,70 ±17,19b 66,71 ±20,96b -11,41 ±13,42b 14,23 ±20,29b 

P2 -3,56 ±13,54b 1,87 ±22,14c -14,48 ±13,18b 1,28 ±20,88bc 

P3 -54,63 ±13,67c -19,38 ±49,16cd -57,07 ±14,90b -24,33 ±39,78cd 

P4 -29,96 ±11,35bc -51,97 ±9,13d -32,75 ±14,73b -40,29 ±12,00d 

P5 -46,41 ±12,95bc -39,90 ±16,17cd -45,19 ±13,41b -29,34 ±18,05cd 
 

 

Tableau 32 : Réponse de croissance à la mycorhization au niveau des biomasses entre plantes inoculées 
et non-inoculées chez Costularia comosa. La significativité est testée par une ANOVA à un facteur. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative). Les analyses sont faites indépendamment pour chaque 
biomasse 

 Bf a Bf r Bs a Bs r 

N0K0P0 55,14 ±53,21a 253,34 ±172,35a 25,46 ±21,12a 81,78 ±80,87a 
P0 ' 10,34 ±8,62bc 138,14 ±36,54b 18,63 ±11,34ab 83,89 ±18,91a 
P1 ' 34,12 ±17,12ab 70,93 ±11,86cd 7,40 ±14,50b 18,28 ±16,20b 
P2 ' 30,88 ±13,70ab 104,23 ±33,79bc 16,68 ±8,08ab 51,49 ±13,79ab 
P3 ' -3,63 ±2,32c 101,72 ±38,50bc 17,41 ±12,85ab 68,02 ±27,36a 
P4 ' 24,04 ±22,51b 27,12 ±18,47d 28,95 ± 9,99a 53,66 ±17,32 a 
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Tableau 33 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
aériennes chez Alphitonia neocaledonica. La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur 
interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs.  Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; 
** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les 
traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative 

a 

  
Mg (mg/g Bs) Ca (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) 

P0 Non-Inoc 4,41 ±2,21a 3,10 ±1,72a 3,03 ±0,59d 0,13 ±0,04e 
Inoc 4,10 ±0,80a 6,72 ±0,02a 5,07 ±1,08cd 0,28 ±0,20cde 

P1 Non-Inoc 5,42 ±2,34a 7,73 ±1,45a 5,97 ±2,40c 0,22 ±0,07de 
Inoc 5,28 ±1,10a 5,93 ±0,30a 4,96 ±0,40cd 0,24 ±0,03de 

P2 Non-Inoc 5,67 ±3,10a 6,97 ±1,50a 6,04 ±0,93c 0,32 ±0,08bcde 
Inoc 3,49 ±1,06a 8,26 ±0,18a 6,41 ±0,03bc 0,35 ±0,08bcde 

P3 Non-Inoc 4,02 ±1,15a 8,26 ±0,28a 6,68 ±1,18abc 0,45 ±0,04bcd 
Inoc 2,85 ±0,04a 7,19 ±0,27a 8,15 ±0,34ab 0,56 ±0,21ab 

P4 Non-Inoc 4,38 ±1,34a 7,21 ±1,12a 6,76 ±1,50abc 0,74 ±0,30a 
Inoc 3,66 ±0,63a 5,91 ±0,98a 8,43 ±0,65a 0,49 ±0,07bc 

Effet inoculation n. s. n. s. . n. s. 

Effet phosphore n. s. n. s. *** *** 

Interaction des effets n. s. n.s. n. s. n. s. 
b 

  
Ni (µg/g Bs) Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Mn (µg/g Bs) 

P0 Non-Inoc 65,01 ±26,24a 5,74 ±0,37abc 29,26 ±3,96ab 42,39 ±8,83a 
Inoc 54,53 ±29,30a 8,41 ±6,53abc 67,98 ±44,21a 66,57 ±18,64a 

P1 Non-Inoc 40,97 ±23,03a 2,91 ±0,89bc 14,76 ±14,00ab 54,68 ±6,45a 
Inoc 26,70 ±13,94a 17,10 ±3,55ab 67,76 ±7,16a 46,17 ±2,38a 

P2 Non-Inoc 18,14 ±2,14a 2,33 ±0,30bc 8,67 ±3,81ab 45,97 ±3,10a 
Inoc 21,01 ±4,22a 25,18 ±2,27a 71,44 ±37,34a 44,16 ±1,52a 

P3 Non-Inoc 17,68 ±4,73a 0,90 ±0,82c 3,13 ±2,55b 49,99 ±9,11a 
Inoc 23,09 ±4,39a 17,99 ±5,31a 63,39 ±18,88a 44,50 ±12,20a 

P4 Non-Inoc 19,95 ±5,49a 0,00 ±0c 4,46 ±3,13ab 36,33 ±11,96a 
Inoc 24,95 ±1,24a 11,60 ±10,52abc 49,77 ±45,53ab 44,96 ±2,65a 

Effet inoculation n. s. *** *** n. s. 

Effet phosphore . n. s. n. s. n. s. 

Interaction des effets n. s. . n. s. n. s. 
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Tableau 34 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
racinaires chez Alphitonia neocaledonica. La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur 
interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs.  Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; 
** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les 
traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative 

a 

  
 

Mg (mg/g Bs) Ca (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) 

P0 Non-Inoc 11,19 ±4,87a 1,66 ±0,41a 4,01 ±0,30e 0,20 ±0,01d 

 Inoc 9,18 ±1,50ab 2,89 ±1,07a 4,79 ±1,04cde 0,25 ±0,09d 
P1 Non-Inoc 11,02 ±1,30a 1,80 ±0,57a 7,81 ±0,56ab 0,33 ±0,03bcd 

 Inoc 7,59 ±2,21ab 1,64 ±0,57a 5,63 ±0,33bcde 0,27 ±0,02cd 
P2 Non-Inoc 9,54 ±2,42a 1,70 ±0,27a 5,84 ±0,20abcde 0,42 ±0,02abc 

 Inoc 8,76 ±2,53ab 0,98 ±0,45a 6,21 ±1,48abcde 0,32 ±0,10bcd 
P3 Non-Inoc 9,72 ±1,46a 1,27 ±0,32a 6,90 ±0,25abc 0,65 ±0,23a 

 Inoc 7,52 ±1,32ab 1,41 ±0,31a 10,92 ±2,11a 0,54 ±0,12a 
P4 Non-Inoc 8,34 ±0,48ab 1,58 ±0,13a 7,22 ±2,43abcd 0,93 ±0,27a 

 Inoc 5,61 ±0,90b 1,45 ±0,68a 4,35 ±0,21de 0,45 ±0,07ab 
Effet inoculation . n. s. n. s. * 

Effet phosphore n. s. n. s. * *** 

Interaction des effets n. s. n. s. . . 
b 

    Ni (µg/g Bs) Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Mn (µg/g Bs) 
P0 Non-Inoc 568,06 ±24,76a 68,09 ±5,41abc 438,93 ±82,17a 328,10 ±56,84ab 

 Inoc 367,04 ±40,34cd 42,19 ±3,49c 162,53 ±1,23bc 351,53 ±79,70ab 
P1 Non-Inoc 528,14 ±73,58ab 110,68 ±20,72a 439,32 ±188,75ab 440,91 ±25,49a 

 Inoc 281,49 ±88,31d 44,06 ±12,43c 161,20 ±30,24c 254,42 ±72,71ab 
P2 Non-Inoc 417,86 ±76,25bc 77,29 ±17,81ab 359,29 ±112,22abc 207,85 ±52,30ab 

 Inoc 348,46 ±112,83cd 60,72 ±17,64abc 196,80 ±103,63bc 348,46 ±121,19ab 
P3 Non-Inoc 434,23 ±39,36bc 79,30 ±17,17ab 367,81 ±99,16ab 237,49 ±28,10ab 

 Inoc 408,95 ±63,06c 53,70 ±11,35bc 170,59 ±28,05bc 348,59 ±136,69ab 
P4 Non-Inoc 349,20 ±53,76cd 59,13 ±5,70bc 330,28 ±43,16abc 192,79 ±88,29ab 

 Inoc 267,70 ±11,75d 43,41 ±11,20c 233,18 ±25,81abc 170,23 ±69,07b 

Effet inoculation *** *** *** n. s. 

Effet phosphore * . n. s. n. s. 

Interaction des effets . . . . 
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Tableau 35 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
aériennes chez Carpolepis laurifolia. La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur 
interaction est testée par une ANOVA à deux facteurs. Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; 
** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les 
traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative 

a 

 

  
Mg (mg/g Bs) Ca (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) 

P0 Non-inoc 2,44 ±0,43 a 9,04 ±1,37 abc 2,22 ±1,20 e 0,41 ±0,10 g 

 Inoc 1,97 ±0,17 a 20,22 ±4,34 a 8,01 ±1,19 a 0,52 ±0,08 g 
P1 Non-inoc 2,71 ±0,27 a 6,55 ±2,35 bc 4,33 ±0,65 cde 1,47 ±0,13 f 

 Inoc 4,11 ±1,80 a 14,89 ±3,68 ab 4,60 ±0,79 bcde 1,45 ±0,13 f 
P2 Non-inoc 3,07 ±0,66 a 6,29 ±1,00 bc 4,48 ±0,44 bcde 1,71 ±0,09 f 

 Inoc 7,27 ±2,75 a 8,63 ±3,04 abc 5,81 ±0,65 abc 1,92 ±0,26 ef 
P3 Non-inoc 3,19 ±0,78 a 5,76 ±0,56 c 4,12 ±0,05 de 2,22 ±0,36 de 

 Inoc 3,58 ±1,06 a 6,96 ±1,68 abc 6,45 ±1,84 abc 2,53 ±0,22 bcd 
P4 Non-inoc 3,08 ±0,58 a 6,60 ±1,59 bc 5,11 ±0,51 abcde 2,81 ±0,31 abc 

 Inoc 3,21 ±1,78 a 11,14 ±1,10 abc 8,84 ±1,15 a 2,34 ±0,17 cde 

P5 Non-inoc 3,63 ±0,28 a 6,43 ±2,55 bc 5,30 ±0,13 abcd 3,21 ±0,65 a 
Inoc 2,50 ±0,90 a 9,89 ±3,29 abc 6,39 ±0,09 ab 3,02 ±0,43 ab 

Effet inoculation n. s. *** *** n. s. 
Effet phosphore n. s. n. s. n. s. *** 
Interaction des effets n. s. * * n. s. 

b 

  
Ni (µg/g Bs) Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Mn (µg/g Bs) 

P0 Non-inoc 8,59 ±1,50 a 2,40 ±0,26 e 3,73 ±0,87 a 1766,72 ±399,76 a 
Inoc 17,43 ±5,42 a 3,18 ±0,59 cde 9,00 ±6,14 a 1707,61 ±168,89 a 

P1 Non-inoc 13,94 ±0,57 a 2,93 ±0,57 de 5,00 ±2,18 a 1064,87 ±249,51 cd 
Inoc 14,69 ±1,55 a 4,20 ±0,20 abc 5,67 ±1,76 a 1773,85 ±431,02 a 

P2 Non-inoc 20,54 ±9,38 a 3,60 ±0,53 abcd 14,33 ±7,97 a 1068,29 ±141,75 cd 
Inoc 16,56 ±3,17 a 4,39 ±0,35 ab 9,83 ±8,13 a 1528,97 ±108,42 ab 

P3 Non-inoc 18,05 ±5,44 a 3,14 ±0,75 cde 11,17 ±4,73 a 809,32 ±98,48 d 
Inoc 13,94 ±4,19 a 3,79 ±1,64 abcd 7,67 ±5,69 a 1307,61 ±179,32 bc 

P4 Non-inoc 10,34 ±2,45 a 2,73 ±0,21 de 7,83 ±3,55 a 758,03 ±73,66 d 
Inoc 17,80 ±7,45 a 3,54 ±0,87 bcde 2,00 ±1,41 a 1243,93 ±111,74 bc 

P5 Non-inoc 11,83 ±3,56 a 3,25 ±0,37 bcde 7,17 ±2,89 a 785,81 ±91,27 d 
Inoc 13,82 ±1,84 a 4,59 ±0,70 a 8,67 ±4,48 a 1443,08 ±123,21 ab 

Effet inoculation n. s. *** n. s. *** 
Effet phosphore n. s. n. s. n. s. . 
Interaction des effets n. s. n. s. n. s. ** 
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Tableau 36 : Moyenne des concentrations en éléments dans les parties racinaires de Carpolepis laurifolia. 
La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux 
facteurs. Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative) 

a 

  
Mg (mg/g Bs) Ca (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) 

P0 
Non-inoc 2,11 ±1,30 a 2,01 ±1,43 cd 5,80 ±0,08 abcd 0,28 ±0,07 h 
Inoc 1,89 ±1,37 a 4,16 ±0,92 a 0,33 ±0,00 d 0,35 ±0,13  h 

P1 Non-inoc 2,91 ±1,46 a 1,84 ±0,12 cd 2,60 ±0,66 cd 1,71 ±0,31 fg 
Inoc 4,89 ±1,82 a 0,77 ±0,28 d 2,13 ±0,55 d 1,40 ±0,10 g 

P2 Non-inoc 2,15 ±0,88 a 0,81 ±0,65 d 5,74 ±0,46 abcd 2,38 ±0,61 def 
Inoc 3,30 ±1,23 a 2,55 ±0,38 bc 7,90 ±1,20 a 1,78 ±0,16 efg 

P3 Non-inoc 4,53 ±1,14 a 2,21 ±0,98 bc 5,11 ±0,58 bcd 2,45 ±0,18 cde 
Inoc 3,17 ±0,26 a 2,10 ±0,87 bc 6,11 ±0,47 abcd 2,20 ±0,22 def 

P4 Non-inoc 3,63 ±0,22 a 0,88 ±0,15 d 8,54 ±2,79 ab 3,09 ±0,45 bc 
Inoc 2,84 ±0,79 a 3,22 ±0,94 ab 6,72 ±0,07 abc 2,66 ±0,12 cd 

P5 Non-inoc 3,42 ±0,43 a 3,38 ±0,36 ab 6,20 ±2,06 abc 5,06 ±0,89 a 
Inoc 3,07 ±0,46 a 3,76 ±0,00 a 7,32 ±0,34 ab 3,63 ±0,51 b 

Effet inoculation n. s. *** n. s. * 
Effet phosphore n. s. *** * *** 
Interaction des effets n. s. * * n. s. 

b 

  
Ni (µg/g Bs) Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Mn (µg/g Bs) 

P0 Non-inoc 195,76 ±171,70 a 52,66 ±8,06 a 354,50 ±264,46 a 947,47 ±515,11 c 
Inoc 212,27 ±95,13 a 61,37 ±14,72 a 105,79 ±43,55 a 1150,01 ±47,00 bc 

P1 Non-inoc 312,20 ±116,09 a 111,61 ±47,33 a 383,00 ±205,06 a 1772,14 ±967,95 abc 
Inoc 653,46 ±308,90 a 128,89 ±31,11 a 932,83 ±566,97 a 2146,50 ±345,98 ab 

P2 Non-inoc 1119,55 ±649,24 a 115,78 ±59,18 a 1459,17 ±947,57 a 2148,63 ±923,70 ab 
Inoc 361,50 ±188,44 a 103,39 ±19,60 a 400,50 ±255,75 a 1703,76 ±481,51 abc 

P3 
Non-inoc 285,59 ±110,36 a 72,24 ±26,73 a 363,67 ±111,11 a 1153,76 ±489,79 bc 
Inoc 448,73 ±284,94 a 111,68 ±31,33 a 512,50 ±329,22 a 1865,30 ±658,42 abc 

P4 Non-inoc 1156,86 ±297,58 a 133,44 ±39,00 a 1427,17 ±488,84 a 2303,76 ±476,34 a 
Inoc 208,85 ±142,83 a 108,67 ±64,90 a 182,50 ±149,17 a 1690,09 ±1068,12 abc 

P5 Non-inoc 278,66 ±252,13 a 80,71 ±27,76 a 94,25 ±12,37 a 1047,78 ±474,99 c 
Inoc 216,43 ±69,86 a 147,48 ±27,07 a 148,33 ±76,23 a 2176,41 ±194,54 ab 

Effet inoculation n. s. n. s. n. s. n. s. 
Effet phosphore n. s. n. s. n. s. n. s. 
Interaction des effets n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Tableau 37 : Moyenne des concentrations en éléments dans les parties aériennes de Costularia comosa. 
La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux 
facteurs. Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative) 

a 

  
Mg (mg/g Bs) Ca (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) 

N0K0P0 

Non-Inoc 1,42 ±0,39 abc 2,22 ±0,16 a 5,80 ±0,18 bc 0,38 ±0,02 f 

Inoc 0,55 ±0,10 c 1,69 ±0,36 b 5,35 ±0,12 bc 0,32 ±0,04 f 

P0 
Non-Inoc 1,12 ±0,29 bc 1,73 ±0,19 b 4,94 ±0,80 c 0,32 ±0,08 f 
Inoc 0,40 ±0,14 c 1,16 ±0,03 ef 5,03 ±0,35 c 0,31 ±0,02 f 

P1 
Non-Inoc 1,47 ±0,09 abc 1,57 ±0,21 bc 4,99 ±0,38 c 1,20 ±0,05 e 
Inoc 3,92 ±0,03 a 0,85 ±0,03 f 5,09 ±0,88 c 1,01 ±0,25 e 

P2 
Non-Inoc 2,05 ±0,27 ab 1,30 ±0,19 cde 6,29 ±0,45 ab 2,10 ±0,18 cd 
Inoc 0,82 ±0,52 c 0,96 ±0,14 f 6,22 ±0,53 ab 1,95 ±0,37 d 

P3 
Non-Inoc 2,12 ±0,43 ab 1,25 ±0,01 de 5,64 ±0,57 bc 2,50 ±0,56 bc 
Inoc 2,46 ±1,39 ab 1,11 ±0,08 ef 5,49 ±0,20 bc 2,05 ±0,18 cd 

P4 
Non-Inoc 1,73 ±0,69 abc 1,47 ±0,10 bcd 7,08 ±0,59 a 4,06 ±0,46 a 
Inoc 2,70 ±1,03 a 1,09 ±0,09 d 5,82 ±1,04 bc 2,87 ±0,63 b 

Effet inoculation n. s. *** n. s. * 
Effet phosphore . *** ** *** 
Interaction des effets . n. s. n. s. . 

 

  
Ni (µg/g Bs) Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Mn (µg/g Bs) 

N0K0P0 
Non-Inoc 14,02 ±4,18 a 1,29 ±0,16 a 16,60 ±1,35 a 279,74 ±22,02 a 
Inoc 14,73 ±1,30 a 0,92 ±0,17 a 12,99 ±2,10 a 191,23 ±10,28 abc 

P0 
Non-Inoc 17,95 ±12,11 a 0,95 ±0,30 a 13,23 ±2,17 a 211,62 ±12,11 ab 
Inoc 8,30 ±0,45 a 0,62 ±0,17 a 9,63 ±0,64 a 200,69 ±34,04 abc 

P1 
Non-Inoc 9,96 ±1,03 a 0,87 ±0,21 a 12,15 ±6,40 a 179,41 ±15,50 abcd 
Inoc 8,74 ±0,10 a 0,65 ±0,03 a 6,04 ±2,05 a 121,71 ±21,00 cde 

P2 
Non-Inoc 9,61 ±0,20 a 0,60 ±0,17 a 8,76 ±2,95 a 124,89 ±12,97 cde 
Inoc 10,49 ±1,62 a 0,80 ±0,14 a 7,93 ±0,93 a 119,57 ±15,33 de 

P3 
Non-Inoc 8,67 ±0,40 a 0,57 ±0,17 a 6,17 ±1,32 a 131,09 ±2,52bcde 
Inoc 8,70 ±1,49 a 0,63 ±0,17 a 7,41 ±1,16 a 126,07 ±17,15 cde 

P4 
Non-Inoc 11,85 ±0,89 a 0,80 ±0,07 a 8,40 ±2,91 a 139,52 ±34,95 bcde 
Inoc 9,39 ±1,02 a 0,67 ±0,20 a 7,47 ±3,18 a 109,67 ±7,17 e 

Effet inoculation n. s. n. s. n. s. n. s. 
Effet phosphore . . * *** 
Interaction des effets n. s. n. s. n. s. * 
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Tableau 38 : Moyenne des concentrations en éléments dans les parties racinaires de Costularia comosa. 
La significativité des effets inoculation, phosphore et de leur interaction est testée par une ANOVA à deux 
facteurs. Codes de significativités des effets : *** ≤ 0,0001 ; ** ≤ 0,001 ; * ≤ 0,01 ;  . ≤ 0,05 ; n.s. > 0,05. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative) 

a 

  
Mg (mg/g Bs) Ca (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) 

N0K0P0 

Non-Inoc 2,04 ±0,41 abc 0,71 ±0,26 abc  2,47 ±0,22 a 0,18 ±0,00 f 

Inoc 2,33 ±0,61 ab 0,67 ±0,11 abc 1,77 ±0,11 abc 0,17 ±0,01 f 

P0 
Non-Inoc 1,63 ±0,31 bc 0,58 ±0,18 c 2,38 ±0,25 a 0,18 ±0,04 f 
Inoc 2,04 ±0,12 abc 0,59 ±0,05 c 2,10 ±0,48 ab 0,16 ±0,02 f 

P1 
Non-Inoc 1,78 ±0,32 abc 0,67 ±0,02 abc 1,81 ±0,75 abc 0,49 ±0,11 cd 
Inoc 2,11 ±0,54 abc 0,32 ±0,14 d 1,17 ±0,17 bc 0,36 ±0,05 e 

P2 
Non-Inoc 1,77 ±0,19 abc 0,83 ±0,15 ab 1,87 ±0,21 abc 0,76 ±0,03 a 
Inoc 2,04 ±0,02 abc 0,67 ±0,21 abc 1,08 ±0,16 c 0,59 ±0,11 bc 

P3 
Non-Inoc 1,58 ±0,33 c 0,84 ±0,13 a 1,46 ±0,40 abc 0,69 ±0,18 ab 
Inoc 2,39 ±0,72 a 0,68 ±0,11 abc 1,09 ±0,22 bc 0,45 ±0,04 de 

P4 
Non-Inoc 1,69 ±0,59 abc 0,76 ±0,02 abc 1,42 ±0,12 abc 0,52 ±0,03 cd 
Inoc 2,13 ±0,28 abc 0,59 ±0,05 bc 1,10 ±0,10 c 0,49 ±0,05 cde 

Effet inoculation * * * ** 
Effet phosphore n. s. . * *** 
Interaction des effets n. s. . n. s. n. s. 

b 

  
Ni (µg/g Bs) Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Mn (µg/g Bs) 

N0K0P0 
Non-Inoc 4,56 ±1,41 ab 43,95 ±21,58 a 227,05 ±158,55 a 677,05 ±201,01 ab 
Inoc 0,74 ±0,14 b 48,85 ±14,88 a 270,81 ±99,63 a 809,73 ±268,09 a 

P0 
Non-Inoc 4,96 ±2,77 ab 33,95 ±14,02 a 195,83 ±171,96 a 536,98 ±193,80 ab 
Inoc 1,11 ±0,77 b 45,40 ±10,09 a 288,16 ±99,60 a 794,07 ±45,50 a 

P1 
Non-Inoc 5,82 ±2,11 a 32,88 ±2,29 a 228,18 ±96,80 a 498,71 ±38,39 ab 
Inoc 2,37 ±1,05 ab 70,78 ±27,82 a 419,41 ±131,02 a 916,56 ±272,97 a 

P2 
Non-Inoc 3,51 ±0,24 ab 28,21 ±5,84 a 77,84 ±28,26 a 369,27 ±66,71 b 
Inoc 1,79 ±1,49 ab 38,04 ±9,84 a 210,21 ±75,83 a 491,17 ±82,00 ab 

P3 
Non-Inoc 2,86 ±0,39 ab 24,53 ±4,36 a  57,67 ±32,83 a 362,03 ±88,43 b 
Inoc 1,72 ±0,83 ab 34,88 ±9,07 a 232,33 ±61,33 a 473,00 ±48,08 ab 

P4 
Non-Inoc 3,91 ±1,88 ab 24,07 ±5,70 a 108,48 ±79,21 a 417,00 ±81,37 ab 
Inoc 4,88 ±3,83 ab 31,88 ±3,18 a 176,77 ±36,35 a 486,15 ±18,39 ab 

Effet inoculation *** * * * 
Effet phosphore n. s. n. s. n. s. . 
Interaction des effets n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Chapitre 3 : Influence de l'interaction AMF PGPR sur la 
croissance et l'adaptation des plantes aux sols 
ultramafiques. 
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Introduction 
Les bactéries promotrices de la croissance des plantes (PGPR) interviennent dans le 

développement des plantes par divers mécanismes (Richardson et al., 2009; Vacheron et al., 2013). 

Plusieurs de ces mécanismes peuvent apparaître comme  complémentaires de  l'action des AMF. 

C'est le cas en particulier de la capacité à solubiliser le phosphore, présente chez une partie  de ces 

bactéries (Richardson et al., 2009), et qui pourrait interagir avec le pouvoir qu'ont les AMF à amener 

cet élément vers l'intérieur de la plante. Après l'analyse, au chapitre précédent, de l'interaction 

phosphore/AMF/plante, il nous a paru intéressant d'explorer les effets complémentaires éventuels 

entre AMF et PGPR solubilisant le phosphore. 

Des travaux initiés dans le cadre de la thèse de Lagrange (2009) et poursuivis par Gonin et al. 

(2013), ont permis d’isoler et de caractériser 92 souches issues de la rhizosphère de Costularia spp. 

étudiées est dominée par les Protéobactéries (69%). 21 genres bactériens ont été identifiés, parmi 

lesquels le genre Burkholderia est dominant (28%). 

Ce chapitre est donc composé de 3 parties (i) les travaux initiaux auxquelles nous avons 

participé, portant sur la diversité et la tolérance aux conditions édaphiques extrêmes des bactéries de 

la rhizosphère de Costularia spp. ainsi que leurs rôles dans la nutrition minérale et la croissance de la 

plante cette partie est présentée sous le forme d'un article (Gonin et al., 2013); (ii) la caractérisation 

morphologique, biochimique et génétique des deux souches du genre Burkholderia sélectionnées 

pour la dernière expérimentation, partie précédée par les raisons du choix de ces deux souches (iii) 

les effets des deux bactéries PGP du genre Burkholderia et de leur combinaison avec des AFM sur 

l'adaptation des plantes au sol ultramafique. Leurs actions en interaction avec des AMF est étudiées 

sur le développement de deux plantes (le sorgho et C. laurifolia) en milieu ultramafique.  
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Diversité et tolérance aux conditions édaphiques 
extrêmes des bactéries de la rhizosphère de Costularia 
spp.; rôles dans la nutrition minérale et la croissance de la 
plante (résumé de l'article présenté) 

Une collection de 124 souches bactériennes ont été isolées de la rhizosphère de 3 espèces 

de Costularia (Cyperaceae): C. nervosa, C. pubescens et C. arundinaceae. Une majorité parmi ces 

souches  présente des résistances aux concentrations en métaux lourds trouvées dans les sols 

ultramafiques, mais aussi différentes capacités promotrices de la croissance des plantes, telles que la 

solubilisation des phosphates, la production d'AIA (Acide Indole Acétique), de NH3, de sidérophores, 

et d'ACC déaminase .  

Les souches qui ont présenté une bonne capacité à solubiliser le phosphore, une forte 

tolérance aux métaux lourds, et les meilleurs effets sur la croissance des plantes ont été testées sur 

sorgho afin d'évaluer leurs effets sur la croissance et l'adaptation des plantes à la contrainte 

ultramafique. Le sorgho est utilisé dans cette étude car il se montre capable de se développer sur sol 

ultramafique, mais aussi car cette espèce a déjà été utilisée pour tester l'effet de souches PGPR 

(Gopalakrishnan et al., 2013; Grover et al., 2013; Prathibha & Siddalingeshwara, 2013; Praveen 

Kumar et al., 2012) 

Six souches appartenant au genre Burkholderia (DA, DT-1, HG, HH et IC) et Acinetobacter 

(AJ), ont donc été testées sur le sorgho. 

Les plants de sorgho sont mis en culture sur vermiculite et sur substrat ultramafique (le même 

que celui utilisé dans le chapitre 2). Six traitements Témoins (utilisation d'un inoculum stérilisé de 

chacune des six souches) sont aussi préparés. 15 plants de sorgho sont utilisés pour chaque 

traitement. Après une croissance de 16 semaines en serre les plantes sont dépotées, nettoyées et 

analysées pour leur biomasse (fraiche et sèche) et les concentrations en éléments, pour chacun des 

traitements et dans chacune des parties aérienne et souterraine de la plante  

Les résultats de cette expérience montrent que les 6 souches les plus performantes in vitro 

pour leur résistance aux fortes concentrations en métaux lourds, ont un rôle substantiel dans la 

croissance des plantes et dans la capacité à solubiliser les formes insolubles des métaux lourds. 5 

souches améliorent la croissance des plantes sur vermiculite. Parmi elles, 3 améliorent aussi la 

croissance sur sol ultramafique. L'inoculation avec ces 3 souches entraine une augmentation de 

l'accumulation de métaux lourds dans les parties racinaires sur substrat ultramafique. De plus, 2 de 

ces souches, appartenant au genre Burkholderia, entrainent aussi une diminution des concentrations 

en métaux lourds dans les parties aériennes. Enfin une souche, appartenant également au genre 

Burkholderia, diminue la croissance des plantes sur vermiculite. Cette souche, sur substrat 

ultramafique, induit une diminution de la concentration en métaux lourds dans les racines des plantes. 

 



 
 

 166  

ARTICLE

Rhizosphere bacteria of Costularia spp. from ultramafic soils in New
Caledonia: diversity, tolerance to extreme edaphic conditions, and role
in plant growth and mineral nutrition
Mathieu Gonin, Simon Gensous, Alexandre Lagrange, Marc Ducousso, Hamid Amir, and Philippe Jourand

Abstract: Rhizosphere bacteria were isolated from Costularia spp., pioneer sedges from ultramafic soils in New Caledonia, which
is a hotspot of biodiversity in the South Pacific. Genus identification, ability to tolerate edaphic constraints, and plant-growth-
promoting (PGP) properties were analysed. We found that 105 colony-forming units per gram of root were dominated by
Proteobacteria (69%) and comprised 21 genera, including Burkholderia (28%), Curtobacterium (15%), Bradyrhizobium (9%), Sphingomonas
(8%), Rhizobium (7%), and Bacillus (5%). High proportions of bacteria tolerated many elements of the extreme edaphic conditions:
82% tolerated 100 !mol·L–1 chromium, 70% 1 mmol·L–1 nickel, 63% 10 mmol·L–1 manganese, 24% 1 mmol·L–1 cobalt, and 42% an
unbalanced calcium/magnesium ratio (1/16). These strains also exhibited multiple PGP properties, including the ability to
produce ammonia (65%), indole-3-acetic acid (60%), siderophores (52%), and 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase
(39%); as well as the capacity to solubilize phosphates (19%). The best-performing strains were inoculated with Sorghum sp. grown
on ultramafic substrate. Three strains significantly enhanced the shoot biomass by up to 33%. The most successful strains
influenced plant nutrition through the mobilization of metals in roots and a reduction of metal transfer to shoots. These results
suggest a key role of these bacteria in plant growth, nutrition, and adaptation to the ultramafic constraints.

Key words: Costularia, rhizospheric bacteria, New Caledonia, ultramafic soils.

Résumé : Des rhizobactéries ont été isolées des racines de Costularia spp., carex pionnières des sols ultramafiques de Nouvelle-
Calédonie, un « hotspot » de la biodiversité dans le Pacifique Sud. L’identification du genre, les capacités à tolérer les
contraintes édaphiques et à stimuler la croissance des plantes ont été analysées. La rhizosphère bactérienne (105 CFU·(g de
racine)–1) est dominée par les Protéobactéries (69 %) et est composée de 21 genres dont Burkholderia (2 %), Curtobacterium (15 %),
Bradyrhizobium (9 %), Sphingomonas (8 %), Rhizobium (7 %) and Bacillus (5 %). De grandes proportions de bactéries tolèrent les
conditions édaphiques extrêmes : 82 % ont résisté au chrome à 100 !mol·L–1, 70 % au nickel à 1 mmol·L–1, 63 % au manganèse à
10 mmol·L–1, 24 % au cobalt à 1 mmol·L–1 et 42 % au ratio déséquilibré calcium/magnésium (1/16). Elles présentent également des
propriétés PGP multiples comme la production d’ammoniaque (65 %), d’acide indole-3-acétique (60 %), de sidérophores (52 %) et
d’ACC déaminase (39 %) ou bien la capacité à solubiliser les phosphates (19 %). Les souches les plus performantes ont été inoculées
à du sorgho cultivé sur substrat ultramafique. Trois souches ont augmenté la biomasse aérienne demanière significative jusqu’à
33 %. Les souches les plus performantes ont influencé la nutrition de la plante enmobilisant les métaux dans les racines mais en
réduisant leur transfert aux parties aériennes suggérant un rôle clé de ces bactéries dans la croissance, la nutrition et
l’adaptation de la plante aux contraintes ultramafiques.

Mots-clés : Costularia, bacterie rhizosphérique, Nouvelle-Calédonie, sols ultrabasiques.

Introduction
Noninfecting rhizosphericmicroorganisms (especially bacteria)

colonize the roots of plants from the rhizoplane to the apoplasm
and cortex. Such microorganisms have a marked contribution to
plant growth and physiology, notably by affecting plant mineral
nutrition, by producing phytohormones, and by helping plants
tolerate abiotic stress (Yang et al. 2008; Marschner 2011). In soils
with high heavy metal content, such rhizospheric bacterial pop-
ulations are known to play a crucial beneficial role in plant re-
sponses to heavy metal stress (Gamalero et al. 2009). This was
observed in plant rhizospheric bacteria populations from metal-
rich ultramafic soils, also known as “serpentinic soils” (Rajkumar
et al. 2009). These soils are a weathered product of serpentine

bedrocks and are characterized by low concentrations of major
plant nutrients (nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K)),
an unbalanced calcium (Ca)/magnesium (Mg) ratio, and the pres-
ence of iron oxides with high concentrations of heavy metals,
including chromium (Cr), cobalt (Co), manganese (Mn), and nickel
(Ni) (Brooks 1987). Consequently, ultramafic soils are considered
to be highly disadvantageous formost plants and produce special-
ized habitats, which frequently host unique plant communities
and “islands” of biodiversity consisting of many restricted and
endemic taxa (Chiarucci and Baker 2007; Kazakou et al. 2008).
Moreover, plants growing in ultramafic soils interact with many
different bacterial communities, and the important role of this
interaction in plant growth in these extreme soils has been previ-
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ously reviewed by Rajkumar et al. (2009). The authors of that
review detail the influences of bacteria on plants growing in
ultramafic soils through various mechanisms, such as (i) fixa-
tion of atmospheric N, (ii) utilization of 1-aminocyclopropane-
1-carboxylic acid (ACC) as the sole N source, (iii) production of
siderophores, and (iv) production of plant-growth regulators
(hormones). Furthermore, they also report that many bacteria
in ultramafic soils (i) are mostly metal resistant, (ii) are able to
solubilize unavailable forms of heavy-metal-bearing minerals
by excreting organic acids, and (iii) increase the efficiency of
phytoextraction directly by enhancing metal accumulation in
plant tissues and indirectly by promoting the shoot and root
biomass of hyperaccumulators (Rajkumar et al. 2009).

In New Caledonia, which is a tropical archipelago in the South
Pacific Ocean, one third of the main island is covered by ultra-
mafic soils (Perrier et al. 2006a). As a result, specific biological
endemic ecosystems have evolved, making the main island a bio-
diversity hotspot (Jaffré 1992; Myers et al. 2000). However, the
mining of economically valuable minerals, including heavymetal
ores of Co, Cr, and Ni, for the past century have left drastically
disturbed ultramafic landscapes in New Caledonia (Pascal et al.
2008). Moreover, New Caledonian biodiversity faces other threats
in addition to mining, such as fire, which is an indirect effect of
previous human activity, and introduced species, whose numbers
are predicted to increase with new mining developments cur-
rently planned (Beauvais et al. 2006; Jaffré et al. 2010). In an
attempt to reduce the threats and impacts of mining on biodi-
versity, restoration strategies of ultramafic soils based upon
revegetation of postmining-degraded ultramafic areas using en-
demic plants have been tested (Jaffré et al. 1994; L’Huillier et al.
2010). However, none of these strategies of restoration have in-
volved the use of microbial communities, while several previous
studies of the ecology of ultramafic soil microbial communities in
New Caledonia have been carried out (Stoppel and Schlegel 1995;
Amir and Pineau 1998a; Mercky 1999; Héry et al. 2003; Chaintreuil
et al. 2007; Herrera et al. 2007). All of these studies have shown the
richness of bacterial species and phylogenetic diversity of the
ultramafic soils in New Caledonia, including the presence of
Proteobacteria from !, ", #, and $ classes as well as Actinobacteria,
Firmicutes, Acidobacteria, Bacteroidetes, and various other micro-
organisms. In addition, most of the studies have reported ad-
aptation of these bacterial communities to extreme edaphic
conditions, such as tolerance to heavy metals including Ni. In
addition, it was recently demonstrated that Bradyrhizobium sp.
strains isolated from root nodules of the endemic legume
Serianthes calycinagrowing inNeo-CaledonianNi-rich ultramaficsoils
were able to tolerate high concentrations of nickel and Co, and
that heavy metal tolerance was related to the presence of specific
genes (cnrA and nreB) (Chaintreuil et al. 2007). However, none of
these studies have demonstrated a relationship between the note-
worthy properties of these bacteria and their abilities in (i) pro-
tecting plants from metal toxicity and (ii) developing efficient
plant growth promotion when exposed to ultramafic substrate.

In this study, we focused on the rhizospheric bacteria of the
Costularia spp. sedges belonging to the Cyperaceae family, which
are very abundant in New Caledonia and considered to be the
main pioneer plants of ultramafic maquis, where they almost
exclusively constitute the herbaceous stratum (Jaffré 1992; Perrier
et al. 2006a, 2006b; Lagrange et al. 2011). Moreover, the genus
Costularia that is endemic to New Caledonia includes eleven spe-
cies, of which 10 are found only in ultramafic soils (Wulff et al.
2010). Therefore, the aim of this study was to isolate rhizospheric
bacteria from three different species of Costularia spp. locally dom-
inant in ultramafic maquis (Perrier et al. 2006b) (i.e., Costularia
arundinacea (Soland. ex Vahl) Kük., Costularia nervosa J. Raynal, and
Costularia pubescens J. Raynal) to study (i) the richness of the bacte-
rial species and phylogenetic diversity, (ii) the ability of bacteria to
adapt to the extreme ultramafic edaphic conditions and present

traits associated with promoting plant growth, and (iii) their role
in plant growth, mineral nutrition, and heavy metal tolerance
when exposed to ultramafic substrate.

Materials and methods
Site description with plant and rhizospheric soil sampling

The locations of the study sites are shown in a map of New
Caledonia (Fig. 1). The 5 sites are located in ultramafic ligno-
herbaceous maquis ecosystems, which have been previously de-
scribed by Jaffré (1992) and Perrier et al. (2006a). Site 1 (Voh 3,
Koniambo massif, Kone; 20°59=07==S, 164°48=58==E; altitude 735 m
above sea level), site 2 (Chinese Camp, Koniambo massif, Kone;
21°00=39==S, 164°48=38==E; altitude 628 m above sea level), and
site 3 (Trazy-Guerioum, Koniambo massif, Kone; 21°00=26==S,
164°50=04==E; altitude 821 m above sea level) are composed of col-
luvial lateritic soil. Site 4 (Mont-Dore, Plum Road; 22°15=54==S,
166°35=57==E; altitude 534 m above sea level) and site 5 (Mining
spoil earth, Mont-Dore; 22°15=46==S, 166°35=47==E; altitude 588 m
above sea level) are composed of nodular lateritic soil and are
located in the Mont Dore area. Jaffré (1992) and Perrier et al.
(2006a, 2006b) previously provided a full description of the 2 ar-
eas, including climate, geology, geomorphology, and vegetation
structure. Plants were identified according to morphological fea-
tures using the Noumea Herbarium (New Caledonia, Nou):Costularia
species were C. arundinacea, C. nervosa, and C. pubescens. A full
botanical description of these sedges has been recently reported
in Wulff et al. (2010). Costularia arundinacea and C. nervosa were
collected from sites 1, 2, 3, 4, and 5, while C. pubesenswas collected
only from sites 4 and 5. For each site, 3 plant samples belonging to
the same species were harvested together with rhizospheric soil
samples. Soil chemical characteristics were analysed at the Labo-
ratory of Chemistry (IRD, Noumea, New Caledonia) as previously
reported in Perrier et al. (2006b).

Isolation of rhizosphere bacteria, media, and culture
conditions

For each sample of plant, the rootswere thoroughlywashed and
rinsed with sterile distilled water. Some fresh fragments were
separated and collected to test biological N fixation (described
below), while 10 g of fresh roots were sampled and ground in a
sterile mortar with 10 mL of sterile ultrapure water. The ground
samples were then resuspended in a 15 mL sterile Falcon tube and
homogenized using a vortex mixer to constitute a suspension.
Serial dilutions of these suspensions were plated onto yeast–
mannitol agar (YMA) medium to detect both N-fixing bacteria and
many other rhizospheric bacteria (Vincent et al. 1970;Moulin et al.
2001). Briefly, YMA medium contained 10 g of mannitol, 0.66 g of
KH2PO4·3H2O, 1 mL of 50 mg·mL–1 NaCl, 10 mL of 10 g·L–1
MgSO4·7H2O, 1 mL of 4 g·L–1 FeCl3, 1 mL of 40 g·L–1 CaCl2, 1 g of
yeast extract, 20 g of agar, and ultrapure H2O to 1 L. The pH was
adjusted to 6.8 with 1 mol·L–1 NaOH. The bacteria were cultured at
30 °C for 4–7 days, and colony-forming units (CFUs) were counted
on the plates. The density of total free-living rhizospheric and
mesophilic bacterial flora was estimated in CFU per gram of root
(Cavaglieri et al. 2007). A total of 124 bacterial isolates were col-
lected according to both morphology type of the colony and mi-
croscopic observations of the bacteria (form andmotility). Isolates
were assessed for purity and then preserved in glycerol (60%) at
–80 °C for further analysis.

N fixation of plant roots
Root samples (25 g) from each plant were tested for their capac-

ity to fix N by measuring acetylene reduction activity using gas
chromatography as described by Postgate (1972). Briefly, roots
were placed in a 1 L flask sealed with a plastic cap. In the first
experiment, the bottle was filled with 100 mL of sterile water. In a
second experiment, the bottle was filled with a sterile solution of
1% glucose (in water) to boost the potential free-N-fixing bacterial
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Fig. 1. (A) General geographical map describing the New Caledonian archipelago with location of ultramafic massifs (in grey) and
sites where Costularia spp. were sampled (stars with site numbers) for this study. Photos illustrating Costularia spp. in the ultramafic
ecosystem: C. arundinacea (B), C. nervosa (C), C. pubescens (D). Photos courtesy of B. Suprin and J.L. Ruiz, www.endemia.nc, with
permission.

Figure 1: General geographical map describing the New
Caledonian archipelago, location of ultramafic massifs (in grey)
and sites where Costularia sp. were sampled (1, 1’, 2 and 3:
Koniambo massif; 4, 4’ and and 5: Mont-Dore massif).

Figure 1: General geographical map describing the New
Caledonian archipelago, location of ultramafic massifs (in grey)
and sites where Costularia sp. were sampled (1, 1’, 2 and 3:
Koniambo massif; 4, 4’ and and 5: Mont-Dore massif).
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activity. In a third experiment, roots were placed in a bottle filled
with a sterile solution of 1% glucose (in water) and incubated for
36 h at 30 °C. At time t = 0, a syringewas plunged into the plastic cap,
and 100 mL of air was extracted from the bottle and replaced with
100mL of acetylene (C2H2). At specific time points (30min, 1 h, 2 h,
and 10 h), acetylene reduction into ethylene (C2H4) was measured
by gas chromatography and expressed in micromoles per hour
per gramof root, as previously reported in Boddey andDobereiner
(1995). Positive controls were roots from already known N-fixing
species sampled from the same sites where Costularia spp. was
sampled, including the Frankia nitrogen-fixing bacteria from
root nodules of Casuarina collina (Gauthier et al. 1999) and the
Bradyrhizobium N-fixing bacteria from root nodules of Serianthes
calycina (Chaintreuil et al. 2007).

Bacterial 16S rRNA sequence analyses
All purified isolates were cultivated separately in fresh YM liq-

uid medium for 3 days at 30 °C until a dense bacterial culture was
obtained. For each isolate, 1mL of each dense culturewas added to
60% sterile glycerol and sent to Macrogen (Seoul, Korea) for 16S
rRNA amplification and sequencing according to their proce-
dures. The nucleotide sequences obtained from Macrogen were
corrected and analysed using the sequence analysis software
ChromasPro (Technelysium Pty, Helensvale, Queensland, Australia).
For each bacterial isolate tested, the corrected 16S rRNA sequence
was deposited into the EMBL database to generate an accession
number. Sequences were also compared with sequences already
deposited in the National Centre for Biotechnology Information
(NCBI) database using BlastN analysis (Altschul et al. 1997). The
BlastN results were used to determine homologies with DNA se-
quences from other organisms.

Tolerance to ultramafic edaphic constraints
Each bacterial isolate was tested for its tolerance to heavy met-

als, including Cr, Co, Mn, and Ni, at concentrations in the range of
bioavailable metals (diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
(DTPA) concentrations) found in sampled ultramafic soils (Perrier
et al. 2006a). All metals were added separately under sterile con-
ditions in autoclaved YMA medium to avoid any precipitation by
complexation, as suggested by Hartley et al. (1997), or oxidation in
the case of the CrVI+ ion. The followingmetal concentrations were
tested: chromium (K2Cr2O7) was used so that the concentration of
CrVI+ ion varied from 100 !mol·L–1 to 10 mmol·L–1, cobalt (CoCl2)
from 100 !mol·L–1 to 10 mmol·L–1, manganese (MnCl2) from
100 !mol·L–1 to 100mmol·L–1, and nickel (NiCl2) from 100 !mol·L–1
to 50 mmol·L–1. In addition, tolerance to an unbalanced Ca/Mg
ratio was tested, as it was previously reported that the ratio could
reach 1/32 in ultramafic soils (Perrier et al. 2006a). However, in our
study, the mean molar Ca/Mg ratio of ultramafic soil reached a
mean of 1/16, so the concentration of Mg was modified in the YMA
medium to achieve this ratio. The controls were cultures on YMA
plates prepared as previously described by Vincent (1970). The
analysis consisted of observing positive or negative growth of the
bacterial isolates on plates containing onemetal or Ca/Mg after 48
and 72 h of incubation at 30 °C, using YMA as control. All tests
were conducted in triplicate.

Detection of bacterial plant-growth-promotion (PGP)
properties

Productions of indoleacetic acid (IAA), ammonium (NH3),
siderophores, and 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase
(ACC deaminase) as well as the capacity to solubilize phosphates
were carried out as follows. Using the Brick et al. (1991) method,
production of IAA was detected in bacterial cultures grown in
5 mL of YM liquid medium enriched with 500 !g·L–1 tryptophan
(Sigma-Aldrich, L’Isle d’Abeau, France) for 72 h at 30 °C with shak-
ing at 130 r·min–1. Fully grown cultures were centrifuged at 312g
for 10min. The supernatant (2 mL) wasmixed with 2 drops of ortho-

phosphoric acid and 4 mL of Salkowski reagent. Development of a
pink color indicated IAA production. NH3 production was detected
according to the method described by Cappuccino and Sherman
(1992): bacterial cultures were grown in 10 mL of peptone in water
for 72 h at 30 °Cwith shaking at 130 r·min–1. The cultureswere then
mixed with 0.5 mL of Nessler’s reagent per tube and the develop-
ment of brown to yellow colour compared with the negative con-
trol (peptone in water with Nessler’s reagent without any
bacterial culture) was a positive indication of ammonia produc-
tion. Siderophore production was detected as previously de-
scribed by Schwyn and Neilands (1987). Chrome (peptone in water
with Nessler’s reagent, without any bacterial culture) (Sigma-
Aldrich) agar plates were prepared for each isolate. After inocula-
tion, plates were incubated for 72 h at 30 °C. Development of a
yellow–orange halo around the growth of a bacterial colony was
considered as positive for siderophore production. The capacity to
produce ACC deaminase was detected according to the method
reported by Belimov et al. (2001). Briefly, isolates were cultivated
on Dworkin and Foster’s (DF) medium with either ACC (0.3 g·L–1)
or NH4SO4 (0.3 g·L–1) as a positive control or no N source as a
negative control. Isolates were incubated for 1 week at 30 °C. ACC
deaminase production was considered as positive when isolates
were able to cultivate on both DFmediumwith ACC or NH4SO4 as
the sole N source, but not on DF medium lacking a N source.
Phosphate solubilization was tested using 2 methods. The first
method tested the capacity to solubilize tricalcium orthophos-
phate (Ca3(PO4)2) on plates containing National Botanical
Research Institute’s phosphate (NBRIP) medium as described by
Natutiyal (1999). After 14 days of incubation at 30 °C, the presence
of a halo around the bacterial colony indicated a positive response
for the capacity to solubilize phosphate in solid medium. In the
second method, the ability of the bacterial isolates to solubilize
Ca3(PO4)2 was tested in Pikovskaya liquid medium as described in
Ahmad et al. (2008). Cultures were incubated for 1 week with
shaking at 130 r·min–1 at 30 °C. The detection of solubilized phos-
phates was carried out in 2 mL of culture supernatant obtained
after centrifugation (10 min at 312g) added to 5 mL of water, 1 mL
of chloromolybdic acid (25 g ammonium molybdate in 250 mL
water and 75 mL H2SO4), 1 mL of 10 g·L–1 hydroquinone, and 1 mL
of 200 g·L–1 sodiumsulphite. Development of a blue colour indicated a
positive result. The positive control was a KH2PO4 (2 mg·L –1) solution
and the negative control was Pikovskaya medium without bacte-
rial culture. The bacterial response for a capacity to solubilize
phosphate was considered as positive when the isolates were able
to solubilize phosphate in solid and liquid medium.

Plant bacterial treatment, growth, and analyses
Six bacterial strains showing the most efficient heavy metal

tolerance and PGP properties were tested on plants. Inocula for a
pot trial were prepared by growing the strains aerobically for
3 days at 30 °C in YM liquid medium on a rotary shaker at
150 r·min–1. The optical density at " = 600 nm (OD600) of the culture
was determined using a calibration curve assessed by turbidity.
When the OD600 was !1, the culture of bacterial cells was pelleted
by centrifugation (5000g, 20 min), washed twice in sterile physio-
logical water (0.9% NaCl, m/v), and then resupsended to obtain a
final concentration of 3 " 107 bacteria·mL–1, as suggested by
Larcher et al. (2003). Plants used in the test were Sorghum ‘Sweet
Jumbo’ (Sorghum bicolor (L.) Moench " Sorghum sudanese (Piper)
Stapf. seed lot No. T1105040 V (Pacific Seed, Queensland, Australia)).
A set of greenhouse experiments was then carried out. Briefly,
Sorghum seeds were disinfected in 2.5% sodium hypochlorite for
5 min and then washed 3 times in sterile distilled water. Germi-
nation occurred on vermiculite for 1 week in a greenhouse. One-
week-old seedlings were transplanted into 400 mL plastic
containers filled with sterilized neutral growth substrate (vermic-
ulite) or with ultramafic topsoil collected from site 5. Before fill-
ing, substrate was prepared by watering with 40 mL of Hoagland
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solution for each pot (Hoagland and Arnon 1950). A 5 mL bacterial
suspension was applied to each respective pot 1 week after trans-
plantation. The same volume of sterilized bacterial suspension
was applied to a control set of plants. For each strain tested, 3
independent sets of 15 plants were replicated per substrate. After
inoculation, plants received nutrient solution by watering the
containers with 5 mL of Hoagland solution (diluted at 1/4) each
week. Plants were grown for 16 weeks under greenhouse condi-
tions as reported in Lagrange et al. (2011). After the 16 weeks of
growth, the plantswere harvested. Shoot and root biomasseswere
determined by measuring the dry mass tissue (3 days at 60 °C). In
addition, the tissue content of the major plant mineral nutri-
ments N, P, and K as well as Ca, Mg, and heavy metals (Co, Cr, Mn,
and Ni) were quantified by inductively coupled plasma – mass
spectrometry at the Laboratoire de Chimie Analytique (IRD, Nou-
méa, New Caledonia), as previously reported in Lagrange et al.
(2011).

Statistical analysis and screening of bacteria
All data were analysed with a 2-way ANOVA (analysis of vari-

ance) followed by a Tukey’s HSD (Honestly Significant Difference)
test (P ! 0.05) or with a principal component analysis (PCA), both
by using the XLSTAT software (Addinsoft 2010). The screening of
bacterial isolates according to their capacities to adapt to extreme
ultramafic edaphic conditions was carried out by scoring each
condition tested. A “1” was given for a positive result and a “0” was
given for a negative result. Similarly, a screening was carried out
for analysing the PGP properties.

Results
Geochemical characterization of rhizospheric soils

The 5 sites are located in ultramafic ligno-herbaceous maquis
(Fig. 1). The results of soil characterizations indicated that sites 1,
2, and 3 (Koniambo) topsoil horizons presented ultramafic Ferral-
sol geochemical characteristics, while that of sites 4 (Mont Dore)
and 5 (Plum) presented Cambisol geomorphological characteris-
tics. Full data of chemical soils analysis are presented in Supple-
mental Table 11. All sites shared geochemical characteristics of
ultramafic soils and showed (i) a low content of major plant nutri-
ents (N, P, and K) with mean concentrations of 1.43 ± 0.36, 0.08 ±
0.05, and 0.08 ± 0.05 g·kg–1, respectively; (ii) an unbalanced Ca/Mg
ratio with mean concentrations of 1.40 ± 0.17 and 13.7 ± 0.9 g·kg–1,
respectively (molar ratio of Ca/Mg at 1/16); and (iii) high levels of
toxic metals with DTPA exchangeable cation mean concentra-
tions of 56 ± 9, 0.57 ± 0.06, 632 ± 57, and 106 ± 18 mg·kg–1, for Co,
Cr, Mn, and Ni, respectively.

Bacterial population count in roots of Costularia spp. and
free-N activity

The plant bacterial density of the Costularia spp. was measured
and analysed according to (i) the plant species (i.e., C. arundinacea,
C. nervosa, or C. pubescens), and (ii) the 5 different sites where plants
were collected. No significant difference was observed between
the plant species or the site of collection tested (P > 0.05). The
total count of rhizospheric bacteria associated with Costularia
spp. had a cultivated bacteria density on YMA media ranging
from (3.1 ± 1.8) " 104 to (19.8 ± 2.6) " 104 CFU·(g of fresh roots)–1
with a calculated mean of (10.2 ± 5) " 104 CFU·g–1. In addition, no
significant acetylene reduction activity was detected in roots
samples of Costularia spp. The quantity of ethylene production
ranged from 1.5 to 14 nmol·h–1·plant–1 compared with the pos-
itive controls, which exhibited consistent acetylene reduction
activities (Serianthes calycina: 2961 nmol·h–1·plant–1, and
Casuarina collina: 4027 nmol·h–1·plant–1). A total of 124 strains
were isolated for further analysis.

Diversity of Costularia spp. rhizospheric bacteria
The 16S rRNA was sequenced from 124 bacterial strains isolated

from Costularia spp. roots and compared with the GenBank se-
quence using BlastN. The 16S rRNA sequences were then depos-
ited in the EMBL DNA databank and referenced with specific
accession numbers (from FR872385 to FR872508). Analysis of the
16S rRNA sequences identified the presence of 21 bacterial genera.
A statistical analysis showed that there was no significant differ-
ence between the bacterial genera distribution and the sites or the
plant species tested (Tukey’s test at confidence interval of 95% and
P values varying from 0.002 to 0.975, which is greater than the !
level of significance of 0.0001). The general bacterial population
consisted of the following: 33.1% Alphaproteobacteria, 28.2% Betapro-
teobacteria, 7.3% Gammaproteobacteria, 23.4% Actinobacteria, 4.8% Fir-
micutes, and 3.2% Bacteroides. Major genera representingmore than
70% of the bacterial population included Burkholderia (28.2%), with
most strains phylogenetically related to Burkholderia caribensis;
Curtobacterium (15.3%), with most strains phylogenetically related
to Curtobacterium luteum; Bradyrhizobium (8.9%), with most strains
phylogenetically related to Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium
liaoningense, and Bradyrhizobium yuanmingense; Sphingomonas
(8.1%), with most strains phylogenetically related to Sphingomonas
pruni and Sphingomonas roseiflava; Rhizobium (7.3%), with most
strains phylogenetically related to Rhizobium oryzae and Rhizobium
hainanense; and Bacillus (4.8%) with most strains phylogenetically
related to Bacillus cereus. Minor genera included the following:
Chryseobacterium, Methylobacterium, and Pseudomonas (3.2%); Inquili-
nus, Microbacterium, and Williamsia (2.4%); Acinetobacter, Arthrobac-
ter, Pantoea, and Sinorhizobium (1.6%); and Aurantinomas, Frankia,
Janibacter, Roseomonas, and Serratia (0.8%).

Bacterial tolerance to edaphic conditions and PGP activities
The 124 bacterial strains were tested for their tolerance to ultra-

mafic conditions (UF-like) and PGP properties (Figs. 2 and 3, re-
spectively). As shown in Fig. 2A, the analysis assessed bacterial
tolerance to UF-like conditions, including heavy metals (Co at
1 mmol·L–1, Cr at 100 "mol·L–1, Mn at 10 mmol·L–1, and Ni at
1 mmol·L–1) and an unbalanced Ca/Mg molar ratio (1/16). A large
proportion of the rhizobacterial strains tolerated the UF-like con-
ditions regardless of the genus, with 24.2%, 82.3%, 62.9%, and
70.2% of the strains demonstrating tolerance to Co, Cr,Mn, andNi,
respectively. In addition, 41.9% were tolerant of the unbalanced
Ca/Mg ratio. A large proportion of isolates belonging to the Burk-
holderia genus were also able to tolerate a 10-fold greater concen-
tration of these metals, including Cr at 1 mmol·L–1 (5%), Co at
10 mmol·L–1 (14%), Mn at 100 mmol·L–1 (17%), Ni at 10 mmol·L–1
(31%), and a 10-fold greater Ca/Mg molar ratio at 1/16 (23%). Bacte-
rial PGP properties, including phosphate solubilization as well as
NH3, plant hormone (IAA and ACC deaminase), and siderophore
production were also analysed (Fig. 3A). A large proportion of the
rhizobacterial strains demonstrated PGP properties regardless of
the genus. Of these, 18% were able to solubilize phosphates, 38.7%
produced ACC deaminase, 52.4% produced siderophores, 60.5%
generated IAA, and 65.3% produced NH3.

To assess the existence of a correlation between tolerances to
UF-like conditions or PGP properties, a PCA was carried out on all
data from the 124 bacterial isolates regardless of the soil or plant
sampled (Figs. 2B and 3B, respectively). For the correlation be-
tween tolerances to UF-like conditions, the 2 principal compo-
nents (PC1 and PC2) accounted for 60% of the total variation
(Fig. 2B) and showed tolerance to Ni and Co as well as Mn and Cr,
while the tolerance to an unbalanced Ca/Mg ratio was separate
from the other 2 groups. For the correlation between the PGP
properties, the 2 principal components accounted for 53% of the
total variation (Fig. 3B) and showed that the production of NH3 or

1Supplementary data are available with the article through the journal Web site at http://nrcresearchpress.com/doi/suppl/10.1139/cjm-2012-0570.
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siderophores as well as phosphate solubilization grouped to-
gether, while the IAA and ACC production were each a separate
group.

Screening of the best-performing bacterial isolates and
assessment on plants

Wenext screened for bacterial isolates that presented the great-
est potential for adaptation to ultramafic edaphic conditions and
growth-promoting capacities (Table 1). We identified 1 strain from
the Burkholderia genus showing amaximum score of 10 (strain HG)
and 5 strains with a maximum score of 9, including 4 isolates
belonging to the Burkholderia genus (strains DT-1, DA, HH, and IC)
and 1 isolate belonging to the Acinetobacter genus (strain AJ). The
6 bacterial strains selected were further tested on plants grown
(i) on vermiculite as a neutral substrate and (ii) on ultramafic sub-
strate sampled from site 5 (see Supplemental Table 11). Drymass of
plant tissues was analysed to measure shoot and root biomasses.
The summarized data are presented in Fig. 4 and full data are
available in Supplemental Table 21. Most of the bacterial inocula-
tions markedly enhanced the biomasses of plant shoots and roots
grown on vermiculite as a neutral substrate compared with the
controls, with the exception of strain DT-1. The biomasses were
enhanced from 22% to 94% for shoots and from 45% to 435% for
roots (Figs. 4A and 4B). On ultramafic substrate, inoculation of 3
strains (strains AJ, HG, and HH) markedly enhanced plant shoot
biomasses from 1.8% to 33% compared with the controls. In con-

trast, a loss in root biomass was observed for all of the strains
tested on ultramafic substrate, varying from 17% to 69% compared
with the controls.

In addition to plant biomass measures, tissue mineral content
analysis was carried out for Sorghum grown on ultramafic sub-
strate. The most significant data variations were observed for the
concentration of metals in the plant tissue, which are summa-
rized in Fig. 5 and detailed in full in Supplemental Table 31. In
shoots, bacterial inoculation of strains AJ, DA, and IC significantly
enhanced the concentration of most of the metals (P ! 0.05), from
1% for Fe to 50% for Ni, compared with the controls (Fig. 5A). In
contrast, inoculation of strains HG and HH significantly reduced
the content of most of the metals in shoot tissue, from 8% for Mn
to 35% for Co, compared with the controls. In roots, inoculation of
the 4 strains (strains AJ, HG, HH, and IC) significantly enhanced
the content of metals (P ! 0.05): from 27% to 120% for Co, 82% to
253% for Cr, 60% to 200% for Fe, 56% to 170% forMn, and 14% to 97%
for Ni, compared with the controls (Fig. 5B). In contrast, inocula-
tion of strains DA andDT-1 reduced the concentration of allmetals
tested in roots. For all other minerals (i.e., P, K, Ca, and Mg but
for N), significant differences were detected between inoculated
plants grown on ultramafic substrate and the controls, for both
shoot and root tissues (Supplemental Table 31) regardless of the
bacterial inoculation tested. Compared with the controls, most

Fig. 2. Rhizospheric bacterial strain responses to the ultramafic constraints. (A) Distribution of the genera according to their tolerances.
(B) Plot representing the principal components analysis carried out to test the relationships within the responses of bacterial strains. The first
2 principal components (PC1 and PC2) account for 59.93% of the total variation.
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mineral concentrations (i.e., P, K, Ca, and Mg but for N) were
enhanced in roots but reduced in shoots.

Discussion
Density and diversity of rhizobacteria associated with
Costularia spp.

The density of aerobic and heterotrophic rhizobacteria iso-
lated from Costularia spp. roots (C. arundinacea, C. nervosa, and
C. pubescens) varied up to 105 CFU·(g of root)–1. This result is
within the range of bacterial densities often found in plant
roots (103–106 CFU·(g of root)–1) (Hallmann and Berg 2006;
Marschner 2011). Moreover, the bacterial density associated with
the roots of Costularia spp. was similar to that previously observed
in the rhizospheric ultramafic soils of Caledonian mining scru-
blands by Schlegel (Schlegel et al. 1991) (105 CFU·(g of soil)–1), Amir
and Pineau (1998b) (105 CFU·(g of soil)–1), or Mercky (1999) (106
CFU·(g of soil)–1). Regarding the diversity of bacteria isolated from
Costularia spp. roots, our results indicate that Proteobacteria repre-
sent 68.8% of the total flora. These results are similar to those of
Héry et al. (2005), Herrera et al. (2007), and Rajkumar et al. (2009),
all of who found that rhizospheres from ultramafic soils were
mainly composed of Proteobacteria. In our study, 6 bacterial genera

(Bacillus, Bradyrhizobium, Burkholderia, Curtobacterium, Rhizobium,
and Sphingomonas) represented more than 70% of the total flora
identified. It is noteworthy that 45% of the bacterial strains iso-
lated from the dominant genera belong to 3 genera known for
their ability to fix atmospheric N (i.e., Bradyrhizobium, Burkholderia,
and Rhizobium) (Moulin et al. 2001). However, no free-N fixation
could be detected in Costularia spp. roots. Major isolates from
Costularia spp. belonging to the Bradyrhizobium genus clustered
with B. japonicum, B. liaoningense, and B. yuanmingense. The isolates
belonging to the Rhizobium genus clustered with R. oryzae and
R. hainanense.All of the isolates belonging to bothBradyrhizobium and
Rhizobium genera are known (i) to colonize a large variety of eco-
logical niches, (ii) to develop root nodule nitrogen-fixing symbio-
ses with legumes, and (iii) to play a key role in growth nutrition in
nonleguminous plants (Jordan 1982; Young et al. 2001; Marschner
2011). The isolates belonging to the Burkholderia genus clustered
with B. caribensis, which has recently been shown to play a role in
themobilization and transfer of ore to plants (Achouak et al. 1999;
Delvasto et al. 2009). In addition, the Burkholderia strains isolated
from Costularia spp. form a homogeneous phylogenetic group,
suggesting new Burkholderia species. Burkholderia is a Betaproteobacteria
genus that is known to colonize a large variety of soils, enhance

Fig. 3. In vitro plant-growth-promoting (PGP) properties of the rhizospheric bacterial strains. (A) Distribution of the genera according to the
capacity tested. (B) Plot representing the principal components analysis carried out to test the relationships within the PGP capacities of
bacterial strains. The first 2 principal components (PC1 and PC2) account for 52.96% of the total variation. Solub. PO4, phosphates
solubilization; IAA, indoleacetic acid; ACC, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase.
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plant growth, and mobilize nutriments (Coenye and Vandamme
2003; Vandamme et al. 2007; Delvasto et al. 2009). Among the
other 3 genera, the majority of isolates belonged to the Bacillus
cluster, and B. cereus was recently described as PGP bacteria that
stimulate plant resistance to pathogens (Dong-Dong et al. 2011).
Isolates belonging to Curtobacterium clustered with C. citreum iso-

lated from rice (Stackebrandt et al. 2007), and those belonging to
Sphingomonas clustered with S. pruni and S. roseiflava (Takeuchi
et al. 1995; Yun et al. 2000). Both Curtobacterium and Sphingomonas
are also known to colonize various ecological niches and increase
plant growth (Antoun and Prévost 2006). The remaining bacterial
flora (30%) identified were isolates belonging to various minor
bacterial genera. Many of these have been reported to be associ-
ated with plants, such as Aurantimonas andMethylobacterium (Anda
et al. 2011), Frankia (Pawlowski 2002), Pantoea (Brady et al. 2009),
Pseudomonas (Skerman et al. 1980), and Sinorhizobium (Chen et al.
1988). Taken together, the bacterial phylogenetic diversity data
confirm the richness of the ultramafic bacterial flora associated
with plants. A recent review of the diversity and species richness
of bacterial communities in ultramafic soils suggests that there is
most likely no specific bacterial flora in these soils compared with
flora of non-ultramafic soils (Mengoni et al. 2010). However, while
there seems to be an absence of specific bacterial communities in
ultramafic soils, the major characteristic of the bacterial flora
from these extreme soils is the noteworthy adaptation to edaphic
constraints, which was confirmed by our results.

Characterization of rhizobacteria heavy metal tolerances
and PGP activities

It is noteworthy that under the 5 edaphic conditions tested
(tolerances to heavy metals and an unbalanced Ca/Mg ratio), 63%
of the bacterial strains were able to simultaneously tolerate at
least 3 of the conditions. Furthermore, the PCA grouped both
tolerances to Ni and Co on one hand and tolerances to Mn and Cr
on the other hand. Overall, these data support the hypothesis that
bacteria (i) possess genes involved in heavy metal tolerance mech-
anisms, such as metal exclusion, active removal, biosorption, pre-
cipitation, or bioaccumulation in both external and intracellular
spaces (Pennella and Giedroc 2005; Abou-Shanab et al. 2007;
Rajkumar and Freitas 2008), and (ii) that these groups of genes
might be involved inmultitolerance to heavymetals, as suggested
by Rajkumar et al. (2009). For example, this has been clearly dem-
onstrated for bacterial Ni–Co tolerance of isolates fromultramafic
soils. Chaintreuil et al. (2007) reported that Bradyrhizbium sp. iso-
lated from Serianthes calycina sampled in serpentinic soils from
New Caledonia were able to tolerate up to 5 mmol·L–1 Co and
15mmol·L–1 Ni. These authors demonstrated that inBradyrhizobium sp.,
multimetal tolerance was supported by the presence of 2 groups
of genes organized in an operon known as cnr (Co–Ni resistance)
and nre (Ni resistance). In our study, we also assessed for the pres-
ence or absence of such groups of genes. Preliminary results indi-
cated that strains presented cnr, nre, or both cnr and nre (data not
shown). However, further experiments should be carried out to

Table 1. Screening of the noteworthy bacterial rhizospheric strains isolated from Costularia spp. showing the best results for both adaptation to
ultramafic (UF) conditions and plant growth promoting (PGP) properties.

Collection
code Genus

UF-like conditions PGP properties

Total
score

Ni
(1 mmol·L–1)

Mn
(10 mmol·L–1)

Co
(1 mmol·L–1)

Cr
(100 !mol·L–1)

Ca/Mg
(1/16)

Solub.
PO4 IAA NH3 Siderophore

ACC
deaminase

HG Burkholderia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AJ Acinetobacter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
DT-1 Burkholderia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
DA Burkholderia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
HH Burkholderia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
IC Burkholderia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
HI Burkholderia 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
GP Sphingomonas 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
BE Curtobacterium 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
AM Curtobacterium 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6
HO Rhizobium 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6
BR Curtobacterium 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

Note: Each condition tested was scored as 1 for a positive result or 0 for a negative result. Solub. PO4, phosphate solubilization; IAA, indole-3-acetic acid; ACC,
1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase.

Fig. 4. Effect of bacterial inoculations on Sorghum sp. grown on
vermiculite (V) or ultramafic (UF) substrate. Relative variations of
shoots (A) and roots (B) biomasses are expressed as % of dry mass of
tissues of inoculated plants compared with controls. Bars represent
means, and error bars represent standard deviation of means (n = 15)
of 3 independent experiments. The different letters above columns
indicate significant differences as determined by the Tukey’s
Honestly Significant Difference test (P ! 0.05).
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determine the presence of genes involved in Cr and Mn tolerance
as well as tolerance of an unbalanced Ca/Mg ratio. These experi-
ments would support the hypothesis of a possible horizontal
transfer of genes responsible for adaptation to ultramafic edaphic
conditions within the bacterial communities belonging to the
same genus as well as within the different genera, as suggested by
Mengoni et al. (2010). Regarding PGP activities, 45% of the strains
presented at least 3 simultaneous activities, suggesting that the
rhizospheric bacterial communities might play an important role
in plant growth promotion in serpentine soil, as reviewed by
Rajkumar et al. (2009). More precisely, production of IAA and ACC
deaminase suggests that bacteria contribute to plant apical root
elongation and, as a result, increase the surface for nutrient ab-
sorption (Ahmad et al. 2008), which might be crucial in such ex-
treme deficient soils. In addition, the PCA confirmed that the
production of siderophores or NH3 as well as phosphate solubili-
zation were both PGP properties that were identified in these
strains. These results indicate that bacteriamay also play a crucial
role in plant nutrition (N, P, and Fe) and may improve plant
growth. To test this hypothesis, we tested the bacterial strains

with the best performance for their tolerance to the edaphic con-
straints and their PGP activities on plants grown on ultramafic
substrate.

Role of bacteria in plant growth and mineral nutrition on
ultramafic substrate

The beneficial role of PGP bacteria on plants in response to
heavy metal stress has been demonstrated and recently reviewed
(Gamalero et al. 2009). This has also been verified in ultramafic
soils, where it has been found that rhizosphere bacteria play a
substantial role in plant growth through variousmechanisms and
are able to solubilize “unavailable” forms of heavy-metal-bearing
minerals by excreting organic acids (Rajkumar et al. 2009). Our
results from the bacterial inoculations on plants showed that on
neutral substrate (vermiculite), most of the strains inoculations
markedly enhanced both shoot and root biomasses compared
with the controls, with the exception of 1 strain (DT-1), which
confirmed the in vitro PGP activities. In addition, 4 strains (AJ
(Acinetobacter sp.) as well as DA, HG, and HH (3 Burkholderia sp.))
markedly enhanced the shoot biomass of plants grown on ultra-

Fig. 5. Effect of bacterial inoculation on metal nutrition of Sorghum sp. grown on ultramafic substrate. Relative variations of element content
(i.e., Co, Cr, Fe, Mn, and Ni) in shoots (A) and roots (B) are expressed as % of element content in dry mass of tissues of inoculated plants
compared with controls. Bars represent means, and error bars represent standard deviation of means (n = 15) of 3 independent experiments.
The different letters above columns indicate significant differences as determined by the Tukey’s Honestly Significant Difference test
(P ! 0.05). The same coefficient to letters refers to one data analysis of one metal.
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mafic substrate, confirming the PGP effects observed on vermicu-
lite. Importantly, 3 of these strains (AJ, HG, and HH) enhanced the
concentration of heavy metals (Co, Cr, Fe, Mn, and Ni) in roots,
suggesting that these bacteria promote the solubilization of “un-
available” forms of heavy-metal-bearing minerals found in the
ultramafic substrate. Such capacity to solubilizemineral elements
from ore was recently confirmed for Burkholderia caribensis
(Delvasto et al. 2009), the closest phylogenetic species to which
the isolated strains of Burkholderia in the present study belong. In
addition, the inoculation of only 2 of these strains (HG and HH)
significantly reduced the metal content in shoots, suggesting a
limitation of metal translocation from root to shoot. As a conse-
quence,metal toxicity ismost likely limited in the plant, resulting
in an enhancement of the biomass. Taken together, these data
suggest a relationship between (i) the bacterial PGP properties and
the bacterial capacities to adapt to the edaphic constraints, and
(ii) the role of these bacteria in plant nutrition, such as metal
mobilization and the limitation of metal translocation to shoots,
and consequences of plant health and fitness that result in bio-
mass enhancement. Importantly, previous data support this hy-
pothesis (Rajkumar et al. 2009). In addition, the results obtained
on plants inoculated with other strains (AJ and IC) showed that
they were also able to enhance the concentrations of metals in
roots but were not able to reduce metal translocation in shoots.
This finding supports the hypothesis that these bacteria were not
able to reduce metal transfer to shoots, and therefore, metal tox-
icitymay have consequences on plant fitness resulting in very low
or no enhancement in biomass. Finally, inoculation of strains DA
and DT-1, which were not able to mobilize metals in roots and
reduce translocation to shoots, had no effect on plant growth, and
a loss of biomass was detected. Therefore, these results also argue
in favor for the hypothesis described above and suggest that the
PGP effect might be correlated with (i) the ability to solubilize
metals in the rhizosphere, and (ii) a reduction of metal transfer to
the plant shoot tissues.

Overall, our data support the importance of exploring bacterial
communities that exist in ultramafic soils to identify the possible
roles that such bacteria might play in plant growth and develop-
ment as well as in plant adaptation to the extreme edaphic con-
straints found in these soils. Therefore, isolation and screening of
such indigenous and stress-adapted plant beneficial bacteria is a
prerequisite to use bacterial inoculation of plants as a tool in
global strategies for successfully restoring degraded ecosystems,
in particular postmining ultramafic areas, as suggested by O’Dell
and Claassen (2009).

Acknowledgements
This work was financially supported by Agence Nationale de la

Recherche, ANR 07 BIODIV ULTRABIO. We also thank Bernard
Suprin, Jean-Louis Ruiz, and the Endemia.nc website for their
contribution (photos of Costularia spp.).

References
Abou-Shanab, R.A.I., van Berkum, P., and Angle, J.S. 2007. Heavy metal

resistance and genotypic analysis of metal resistance genes in gram-positive
and gram-negative bacteria present in Ni-rich serpentine soil and in the
rhizosphere of Alyssum murale. Chemosphere, 68: 360–367. doi:10.1016/j.
chemosphere.2006.12.051. PMID:17276484.

Achouak, W., Christen, R., Barakat, M., Marte, M.H., and Heulin, T. 1999. Burk-
holderia caribiensis sp. now, an exopolysaccharide-producing bacterium iso-
lated from vertisol microaggregates in Martinique. Int. J. Syst. Bacteriol. 49:
787–794. PMID:10319504.

Addinsoft. 2010. XLSTAT software version 2010.6.04 [online]. Available from
http://www. xlstat.com.

Ahmad, F., Ahmad, I., and Khan, M.S. 2008. Screening of free-living rhizospheric
bacteria for their multiple plant growth promoting activities. Microbiol. Res.
163: 173–181. doi:10.1016/j.micres.2006.04.001. PMID:16735107.

Altschul, S.F., Madden, T.L., Schäffer, A.A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W., and
Lipman, D.J. 1997. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein
database search programs. Nucleic Acids Res. 25: 3389–3402. doi:10.1093/nar/
25.17.3389. PMID:9254694.

Amir, H., and Pineau, R. 1998a. Effects of metals on the germination and growth
of fungal isolates from New Caledonian ultramafic soils. Soil Biol. Biochem.
30: 2043–2205. doi:10.1016/S0038-0717(98)00079-0.

Amir, H., and Pineau, R. 1998b. Influence of plants and cropping on microbio-
logical characteristics of some New Caledonian ultramafic soils. Aust. J. Soil
Res. 36: 457–471. doi:10.1071/S97063.

Anda, M., Ikeda, S., Eda, S., Okubo, T., Sato, S., Tabata, S., et al. 2011. Isolation and
genetic characterization of Aurantimonas and Methylobacterium strains from
stems of hypernodulated soybeans. Microbes Environ. 26: 172–180. doi:10.
1264/jsme2.ME10203. PMID:21512309.

Antoun, H., and Prévost, D. 2006. Ecology of plant growth promoting rhizobac-
teria. In PGPR: biocontrol and biofertilization. Edited by Z.A. Siddiqui.
Springer, Dordrecht, Netherlands. pp. 1 –38.

Beauvais, M.L., Coléno, A., Jourdan H., and Chouchan, D. 2006. Les espèces
envahissantes dans l’archipel néo-calédonien = Invasive species in the New
Caledonian archipelago. IRD, Paris, France.

Belimov, A.A., Safronova, V.I., Sergeyeva, T.A., Tatyana, N., Egorova, V.A.M.,
Tsyganov, V.E., et al. 2001. Characterization of plant growth promoting rhi-
zobacteria isolated from polluted soils and containing 1-aminocyclopropane-
1-carboxylate deaminase. Can. J. Microbiol. 47: 642–652. doi:10.1139/w01-062.
PMID:11547884.

Boddey, R.M., and Dobereiner, J. 1995. Nitrogen fixation associated with grasses
and cereals: recent progress and perspectives for the future. Fert. Res. Agro-
ecosys. 42: 241–250. doi:10.1007/BF00750518.

Brady, C.L., Venter, S.N., Cleenwerck, I., Engelbeen, K., Vancanneyt, M.,
Swings, J., and Coutinho, T.A. 2009. Pantoea vagans sp. nov., Pantoea eucalypti
sp. nov., Pantoea deleyi sp. nov. and Pantoea anthophila sp. nov. Int. J. Syst. Evol.
Microbiol. 59: 2339–2345. doi:10.1099/ijs.0.009241-0. PMID:19620357.

Brick, J.M., Bostock, J., and Silverstone, S.E. 1991. Rapid in situ assay for indoleace-
tic acid production by bacteria immobilized on nitrocellulose membrane.
Appl. Environ. Microbiol. 57: 535–538. PMID:16348419.

Brooks, R.R. 1987. Serpentine and its vegetation: a multidisciplinary approach.
Dioscorides Press, Portland, Ore., USA.

Cappuccino, J.C., and Sherman, N. 1992. Microbiology. In A laboratory manual.
3rd ed. Edited by J.C. Cappuccino and N. Sherman. Benjamin Cummings
Publishing Company, Redwood City, Calif., USA. pp. 125 –179.

Cavaglieri, L., Orlando, J., and Etcheverry, M. 2007. Rhizosphere microbial com-
munity structure at different maize plant growth stages and root locations.
Microbiol. Res. 26: 321–328. doi:10.1016/j.micres.2007.03.006. PMID:17524636.

Chaintreuil, C., Rigault, F., Moulin, L., Jaffré, T., Fardoux, J., Giraud, E., et al.
2007. Nickel resistance determinants in Bradyrhizobium strains from nodules
of the endemic New Caledonia legume Serianthes calycina. Appl. Environ. Mi-
crobiol. 73: 8018–8022. doi:10.1128/AEM.01431-07. PMID:17951443.

Chen, W.X., Yan, G.H., and Li, J.L. 1988. Numerical taxonomic study of fast-
growing soybean rhizobia and a proposal that Rhizobium fredii be assigned to
Sinorhizobiumgen.nov. Int. J. Syst.Bacteriol.38: 392–397.doi:10.1099/00207713-
38-4-392.

Chiarucci, A., and Baker, A.J.M. 2007. Advances in the ecology of serpentine soils.
Plant Soil, 293: 1–217. doi:10.1007/s11104-007-9268-7.

Coenye, T., and Vandamme, P. 2003. Diversity and significance of Burkholderia
species occupying diverse ecological niches. Environ. Microbiol. 5: 719–729.
doi:10.1046/j.1462-2920.2003.00471.x. PMID:12919407.

Delvasto, P., Ballester, A., Muñoz, J.A., González, F., Blázquez, M.L., Igual, J.M.,
et al. 2009. Mobilization of phosphorus from iron ore by the bacterium
Burkholderia caribensis FeGL03. Miner. Eng. 22: 1–9. doi:10.1016/j.mineng.2008.
03.001.

Gamalero, E., Lingua, G., Berta, G., and Glick, BR. 2009. Beneficial role of plant
growth promoting bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on plant re-
sponses to heavymetal stress. Can. J. Microbiol. 55: 501–514. doi:10.1139/W09-
010. PMID:19483778.

Gauthier, D., Jaffré, T., and Prin, Y. 1999. Occurrence of both Casuarina infective
and Elaegnus-infective Frankia strains within actinorhizae of Casuarina collina,
endemic to New Caledonia. Eur. J. Soil Biol. 35: 9–15. doi:10.1016/S1164-
5563(99)00105-3.

Hallmann, J., and Berg, G. 2006. Spectrum and population dynamics of bacterial
root endophytes. In Soil biology: microbial root endophytes. Edited by B. Schulz,
C. Boyle, and T.N. Sieber. Springer-Verlag, Berlin, Germany. pp. 15 –31.

Hartley, J., Cairney, J.W.G., and Meharg, A.A. 1997. Do ectomycorrhizal fungi
exhibit adaptive tolerance to potentially toxic metals in the environment?
Plant Soil, 189: 303–319. doi:10.1023/A:1004255006170.

Herrera, A., Héry, M., Stach, J.E.M., Jaffre, T., Normand, P., and Navarro, E. 2007.
Species richness and phylogenetic diversity comparisons of soil microbial
communities affected by nickel-mining and revegetation efforts in NewCale-
donia. Eur. J. Soil Biol. 43: 130–139. doi:10.1016/j.ejsobi.2006.12.001.

Héry, M., Nazaret, S., Jaffré, T., Normand, P., and Navarro, E. 2003. Adaptation to
nickel spiking of bacterial communities in New Caledonian soils. Environ.
Microbiol. 5: 3–12. doi:10.1046/j.1462-2920.2003.00380.x. PMID:12542708.

Héry, M., Herrera, A., Vogel, T.M., Normand, P., and Navarro, E. 2005. Effect of
carbon and nitrogen input on the bacterial community structure of Neocale-
donian nickel mine spoils. FEMS Microbiol. Ecol. 51: 333–340. doi:10.1016/j.
femsec.2004.09.008. PMID:16329881.

Gonin et al. 173

Published by NRC Research Press

C
an

. 
J.

 M
ic

ro
b

io
l.

 D
o

w
n

lo
ad

ed
 f

ro
m

 w
w

w
.n

rc
re

se
ar

ch
p

re
ss

.c
o

m
 b

y
 C

S
P

 S
ta

ff
 o

n
 0

4
/0

1
/1

3
F

o
r 

p
er

so
n

al
 u

se
 o

n
ly

. 



 
 

 176  

Hoagland, D.R., and Arnon, D.I. 1950. The water-culture method for growing
plants without soil. Circ. 347. Univ. of Calif. Agric. Exp. Station, Berkley,
Calif., USA.

Jaffré, T. 1992. Floristic and ecological diversity of the vegetation on ultramafic
rocks in New Caledonia. In The vegetation of ultramafic (serpentine) soils.
Edited by A.J.M. Baker, J. Proctor, and R.D. Reeves. Intercept Ltd., Andover, UK.
pp. 101–107.

Jaffré, T., Rigault, F., and Sarrailh, J.M. 1994. La végétalisation des anciens sites
miniers de Nouvelle-Calédonie. Bois For. Trop. 242: 1–13.

Jaffré, T., Munzinger, J., and Lowry, P.P. 2010. Threats to the conifer species
found on New Caledonia’s ultramafic massifs and proposals for urgently
needed measures to improve their protection. Biodivers. Conserv. 19: 1485–
1502. doi:10.1007/s10531-010-9780-6.

Jordan, D.C. 1982. Transfer of Rhizobium japonicum Buchanan 1980 to Bradyrhizo-
bium gen. nov., a genus of slow-growing, root nodule bacteria from legumi-
nous plants. Int. J. Syst. Bacteriol. 32: 136–139. doi:10.1099/00207713-32-1-136.

Kazakou, E., Dimitrakopoulos, P.G., Baker, A.J.M, Reeves, R.D., and
Troumbis, A.Y. 2008. Hypotheses, mechanisms and trade-offs of tolerance
and adaptation to serpentine soils: from species to ecosystem level. Biol. Rev.
83: 495–508. doi:10.1111/j.1469-185X.2008.00051.x. PMID:18823392.

Lagrange, A., Ducousso, M., Jourand, P., Majorel, C., and Amir, H. 2011. New
insights into the mycorrhizal status of Cyperaceae from ultramafic soils in
New Caledonia. Can. J. Microbiol. 57: 21–28. doi:10.1139/W10-096. PMID:
21217793.

Larcher, M., Muller, B., Mantelin, S., Rapior, S., and Cleyet-Marel, J.C. 2003. Early
modifications of Brassica napus root system architecture induced by a plant
growth-promoting Phyllobacterium strain. New Phytol. 160: 119–125. doi:10.
1046/j.1469-8137.2003.00862.x.

L’Huillier, L., Wulf, A., Gâteblé, G., Fogliani, B., Zongo, C., and Jaffré, T. 2010. La
restauration des sites miniers. In Mines et environnement en Nouvelle-
Calédonie: lesmilieux sur substrats ultramafiques et leur restauration. Edited
by L. L’Huillier, T. Jaffré, and A. Wulff. Editions IAC Nouméa, Nouvelle-
Calédonie. pp. 147 –228.

Marschner, P. 2011. Mineral nutrition of higher plants. 3rd ed. Academic Press
Limited, London, UK.

Mengoni, A., Schat, H., and Vangronsveld, J. 2010. Plants as extreme environ-
ments? Ni-resistant bacteria and Ni-hyperaccumulators of serpentine flora.
Plant Soil, 331: 5 –16. . doi:10.1007/s11104-009-0242-4.

Mercky, S. 1999. Rhizobactéries natives de Nouvelle-Calédonie promotrices de la
croissance des plantes. Bois For. Trop. 262: 80–83.

Moulin, L., Munive, A., Dreyfus, B., and Boivin-Masson, C. 2001. Nodulation of
legumes bymembers of the !-subclass of Proteobacteria. Nature, 411: 948–950.
doi:10.1038/35082070. PMID:11418858.

Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., da Fonseca, G.A.B., and Kent, J.
2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853–858.
doi:10.1038/35002501. PMID:10706275.

Natutiyal, C.S. 1999. An efficient microbiological growth medium for screening
phosphate solubilising microorganisms. FEMS Microbiol. Lett. 170: 265–270.
doi:10.1111/j.1574-6968.1999.tb13383.x. PMID:9919677.

Niu, D.-D., Liu, H.-X., Jiang, C.-H., Wang, Y.-P., Wang, Q.-Y., Jin, H.-L., and
Guo, J.-H. 2011. The plant growth-promoting rhizobacterium Bacillus cereus
AR156 induces systemic resistance in Arabidopsis thaliana by simultaneously
activating salicylate and jasmonate/ethylene-dependent signaling pathways.
Mol. Plant–Microbe Interact. 24: 533–542. doi:10.1094/MPMI-09-10-0213.
PMID:21198361.

O’Dell, R.E., and Claassen, V.P. 2009. Serpentine revegetation: a review. North-
east. Nat. 16: 253–271. doi:10.1656/045.016.0519.

Pascal, M., Richer De Forges, B., Le Guyader, H., and simberloff, d. 2008. mining
and other threats to the new caledonia biodiversity Hotspot. Conserv. Biol.
22: 498–499. doi:10.1111/j.1523-1739.2008.00889.x. PMID:18402591.

Pawlowski, K. 2002. Frankia and actinorhizal plants. In Nitrogen fixation: from
molecules to crop productivity current plant science and biotechnology in

agriculture. Edited by F.O. Pedrosa, M. Hungria, G. Yates, and W. Newton.
Academic Publishers, Kluwer, Netherlands. pp. 451 –452.

Pennella, M.A., and Giedroc, D.P. 2005. Structural determinants of metal selec-
tivity in prokaryotic metal-responsive transcriptional regulators. BioMetals,
18: 413–428. doi:10.1007/s10534-005-3716-8. PMID:16158234.

Perrier, N., Ambrosi, J.P., Colin, F., and Gilkes, R.J. 2006a. Biogeochemistry of a
regolith: the New Caledonian Koniambo ultramafic massif. J. Geochem. Ex-
plor. 88: 54–58. doi:10.1016/j.gexplo.2005.08.015.

Perrier, N., Amir, H., and Colin, F. 2006b. Occurrence of mycorrhizal symbioses
in the metal-rich lateritic soils of the Koniambo Massif, New Caledonia.
Mycorrhiza, 16: 449–458. doi:10.1007/s00572-006-0057-6. PMID:16944222.

Postgate, J.R. 1972. The acetylene reduction test for nitrogen fixation. InMethods
in microbiology. Edited by J.R. Norris and D.W. Ribbons. Academic Press,
London, UK. pp. 343 –356.

Rajkumar, M., and Freitas, H. 2008. Effects of inoculation of plant-growth pro-
moting bacteria on Ni uptake by Indian mustard. Bioresour. Technol. 99:
3491–3498. doi:10.1016/j.biortech.2007.07.046. PMID:17826991.

Rajkumar, M., Narasimha, M., Prasad, V., Freitas, H., and Ae, N. 2009. Biotechnolog-
ical applications of serpentine soil bacteria for phytoremediation of trace met-
als. Crit. Rev. Biotechnol. 29: 120–130. doi:10.1080/07388550902913772. PMID:
19514893.

Schlegel, H.G., Cosson, J.P., and Baker, A.J.M. 1991. Nickel-hyperaccumulating
plants provide a niche for nickel-resistant bacteria. Bot. Acta, 194: 18–25.

Schwyn, B., and Neilands, J.B. 1987. Universal chemical assay for the detection
and determination of siderophores. Anal. Biochem. 160: 47–56. doi:10.1016/
0003-2697(87)90612-9. PMID:2952030.

Skerman, V.B.D., McGowan, V., and Sneath, P.H.A. 1980. Approved lists of bac-
terial names. Int. J. Syst. Bacteriol. 30: 225–420. doi:10.1099/00207713-30-1-
225.

Stackebrandt, E., Brambilla, E., and Richert, K. 2007. Gene sequence phylogenies
of the familyMicrobacteriaceae. Curr. Microbiol. 55: 42–46. doi:10.1007/s00284-
006-0569-5. PMID:17551787.

Stoppel, R.D, and Schlegel, H.G. 1995. Nickel-resistant bacteria from anthropo-
genically nickel-polluted and naturally nickel percolated ecosystems. Appl.
Environ. Microbiol. 61: 2276–2285. PMID:16535048.

Takeuchi, M., Sakane, T., Yanagi, M., Yamasato, K., Hamana, K., and Yokota, A.
1995. Taxonomic study of bacteria isolated from plants: proposal of Sphin-
gomonas rosa sp. nov., Sphingomonas pruni sp. nov., Sphingomonas asaccharolytica
sp. nov., and Sphingomonas mali sp. nov. Int. J. Syst. Bacteriol. 45: 334–341.
doi:10.1099/00207713-45-2-334. PMID:7537068.

Vandamme, P., Giovan, J., and Lipuma, J.J. 2007. Diversity and role of Burkholderia
spp. In Burkholderia: molecular biology and genomics. Edited by P. Vandamme
and T. Coenye. Horizon Scientific Press, Norwich, UK. pp. 1 –27.

Vincent, J.M. 1970. A manual for the practical study of the root-nodule bacteria.
Blackwell, Oxford, UK.

Wulff, A., L’huillier, L., Véa, C., and Jaffré, T. 2010. Espèces indigènes utilisables
en revégétalisation. In Mines et environnement en Nouvelle-Calédonie: les
milieux sur substrats ultramafiques et leur restauration. Edited by L.
L’Huillier, T. Jaffré, A. Wulff. Editions IAC Nouméa, Nouvelle-Calédonie. pp.
231 –344.

Yang, J., Kloepper, J.W., and Ryu, C. 2008. Rhizosphere bacteria help plants
tolerate abiotic stress. Trends Plant Sci. 14: 1–4. doi:10.1016/j.tplants.2008.10.
004. PMID:19056309.

Young, J.M., Kuykendall, L.D., Martinez-Romero, E., Kerr, A., and Sawada, H.
2001. A revision of Rhizobium Frank 1889, with an emended description of the
genus, and the inclusion of all species of Agrobacterium Conn 1942 and Allorhi-
zobium undicola de Lajudie et al. 1998 as new combinations: Rhizobium radio-
bacter, R. rhizogenes, R. rubi, R. undicola and R. vitis. Int. J. Syst. Evol. Microbiol.
51: 89–103. doi:10.1099/00207713-51-1-89. PMID:11211278.

Yun, N.R., Shin, Y.K., Hwang, S.Y., Kuraishi, H., Sugiyama, J., and Kawahara, K.
2000. Chemotaxonomic and phylogenetic analyses of Sphingomonas strains
isolated from ears of plants in the family Gramineae and a proposal of Sphin-
gomonas roseoflava sp. nov. J. Gen. Appl. Microbiol. 46: 9–18. doi:10.2323/jgam.
46.9. PMID:12483599.

174 Can. J. Microbiol. Vol. 59, 2013

Published by NRC Research Press

C
an

. 
J.

 M
ic

ro
b

io
l.

 D
o

w
n

lo
ad

ed
 f

ro
m

 w
w

w
.n

rc
re

se
ar

ch
p

re
ss

.c
o
m

 b
y

 C
S

P
 S

ta
ff

 o
n

 0
4
/0

1
/1

3
F

o
r 

p
er

so
n

al
 u

se
 o

n
ly

. 



 177 

Caractérisation génotypique et phénotypique des 
souches bactériennes sélectionnées du genre 
Burkholderia 

L'étude de Gonin et al. a permis d'isoler et de caractériser les bactéries cultivables de la 

rhizosphère de 3 espèces de Costularia spp.(C. nervosa, C. pubescens et C. arundinaceae).  

Les espèces appartenant au genre Burkholderia sont des bactéries ubiquistes (Coenye & 

Vandamme, 2003; Compant et al., 2008). Elles sont connues pour être des pathogènes ou 

pathogènes opportunistes pour l'homme, les animaux et les plantes. Plus particulièrement au niveau 

du règne végétal, ces bactéries sont capables d’établir une large gamme de relations avec les 

plantes. Elles peuvent vivre à l’état naturel dans la rhizosphère, comme épiphytes ou endophytes 

(Coenye & Vandamme, 2003 ; Compant et al., 2008). Des études sur les interactions Burkholderia-

plantes, ont souligné l’existence au sein de ce genre de bactéries de type PGPR capables de stimuler 

la croissance des plantes inoculées et d’induire des changements physiologiques favorisant 

l’adaptation de la plante à un stress environnemental (Ait Barka et al., 2006a; Barrett & Parker, 2006; 

Compant et al., 2005; Sessitsch et al., 2005; Theocharis et al., 2012). Citons en exemple, la souche 

de Burkholderia phytofirmans PsJN qui engendre chez la plante (i) un meilleur réseau racinaire (plus 

long, plus touffu et présentant de nombreux poils absorbants), (ii) des tiges plus résistantes et (iii) une 

augmentation du dépôt de lignine dans le système vasculaire (Frommel et al., 1991; Nowak et al., 

1998). Poupin et al., (2013) ont montré que l’inoculation de cette bactérie à Arabidopsis thaliana 

pouvait affecter le cycle de vie de la plante en (i) accélérant le taux de croissance, (ii) réduisant le 

stade végétatif (Theocharis et al 2012). Les bactéries PGP améliorent donc la croissance des plantes 

et leur rendement en biomasse à travers divers mécanismes qui reposent sur la production de 

molécules (enzymes, sidérophores, phytohormones) mais également via des mécanismes physico-

chimiques. Sur sol ultramafique, il a été montré que les bactéries PGP sont capables d’augmenter les 

capacités de remédiation des plantes aux métaux ou de réduire la toxicité pour la plante, des 

contaminants du sol (Rajkumar et al 2009). 

Le rôle bénéfique des bactéries PGP sur les plantes en réponse à un stress métallique a déjà 

été démontré (Gamalero et al. 2009) et vérifié sur les sols ultramafiques. En effet, ces bactéries 

présentent la capacité de solubiliser les formes indisponibles de minéraux complexés aux métaux 

lourds (Delvasto et al., 2009; Rajkumar et al., 2009). 
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Choix des souches bactériennes et des AMF 
Étant donné que le genre Burkholderia est le genre le plus représenté dans la rhizosphère des 

espèces de Costularia étudiées et qu'il est bien connu pour ses effets PGP, nous avons choisi de 

porter notre attention sur les souches HG et DT-1 isolées de la rhizosphère de C. arundinaceae. En 

effet, ces bactéries montrent d’une part de hauts scores (respectivement 10 et 9, cf. tableau 1 

publication Gonin et al) en termes de résistance aux conditions ultramafiques et de propriétés PGP et 

d’autre part des actions positives sur la croissance et l'adaptation du sorgho. En effet, l’inoculation de 

la souche HG sur sorgho permet de réduire le contenu en métaux dans les plantules. Sur les racines, 

l’inoculation de la souche HG entraîne une augmentation de la concentration des métaux testés (Co, 

Cr, Fe, Mn et Ni) alors que l’inoculation de DT-1 entraîne une réduction de ces taux de métaux. Avant 

de tester leurs effets sur la plante en combinaison avec des AMF, ces deux souches bactériennes ont 

été caractérisées d’un point de vue morphologique, biochimique et génétique. 

 

Caractérisation des souches DT-1 et HG 

Caractérisation morphologique 
Les descriptions morphologiques sont réalisées sur milieu TSA (Tryptone Soy Agar, Difco) et 

LB agar (Lennox Luria- Bertani Agar, Difco). L’incubation des souches bactériennes a été réalisée à 

30°C. Les colonies obtenues présentent les morphologies suivantes :  

 

Tableau 39 : Morphologie des colonies des souches DT-1 et HG obtenues sur gélose TSA et LB après 48h 
à 30°C 
 Forme Couleur Aspect Taille 
Souche HG Ronde et régulière Blanche Brillante, opaque 

Légèrement visqueuse 
≈ 1mm 

Souche DT-1 Ronde et régulière Crème Plate , brillante, opaque 
Non visqueuse 

≈ 1mm 

 

La coloration de Gram des bactéries, visualisée en microscopie optique, montre que les deux 

bactéries sont des bacilles Gram négatif. 

 

Étude phylogénétique 
L’étude phylogénétique a été menée sur le séquençage de l’ADN codant pour l’ARNr 16S 

bactérien. La primo analyse menée par Gonin et al (2012) a permis de classer nos deux souches 

bactériennes au sein du genre Burkholderia. 

La comparaison des séquences obtenues avec les séquences disponibles dans la base de 

données du Centre National pour l’Information Biotechnologique (NCBI) a été réalisée en utilisant 

l’analyse BlastN. Les résultats obtenus Tableau 40, ont été utilisés pour déterminer les homologies de 

séquence avec d’autres organismes du même genre. 
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Tableau 40 : Affiliation taxonomique basée sur l’alignement de l’ARNr 16S. 
Souche Longueur  Score % Identité % Couverture Meilleur alignement taxonomique 
DT-1 1342 2362 99 99 Burkholderia grimmiae strain R27 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence 
HG 1340 2342 98 99 Burkholderia ginsengisoli strain KMY03 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence 
 

Le gène codant pour l’ARNr 16S des deux souches DT-1 et HG présentent un pourcentage d’identité 

élevé respectivement pour les souches Burkholderia grimmiae strain R27 (99%) (Tian et al., 2013) et 

Burkholderia ginsengisoli strain KMY03 (98%) (Kim et al., 2006). 

Le pourcentage de similarité des ARNr16S de la souche DT-1 avec la souche B. grimmiae est 

supérieur à 98,7%, seuil recommandé par certains auteurs pour considérer que deux bactéries font 

partie de la même espèce (Clarridge, 2004). Nous pouvons donc putativement désigner notre souche 

sous le nom de Burkholderia grimmiae strain DT-1. Concernant la souche HG, son pourcentage 

d’identité avec la souche Burkholderia ginsengisoli strain KMY03  est inférieur au seuil recommandé, 

nous ne pouvons donc pas nous avancer quant à la  classification de cette souche au niveau de 

l’espèce. Ces résultats corroborent l’arbre phylogénétique (Figure 49) construit à partir des séquences 

des gènes des ARNr 16S des bactéries les plus proches phylogénétiquement. Nos deux souches 

feraient donc partie de clusters différents (Figure 49). Ces résultats sont traduits par l’arbre 

phylogénétique construit à partir des séquences des gènes des ARNr 16S des bactéries les plus 

proches phylogénétiquement. 

Ces deux souches font actuellement l’objet d’une étude plus poussée concernant la caractérisation et 

l’identification phylogénétique des souches de Burkholderia isolées de la rhizosphère des Costularia 

spp. 
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Figure 49 : Arbre phylogénétique (maximum de vraisemblances) du gène codant  pour l'ARNr 16S de 
Burkholderia, situant les deux bactéries. 

Les valeurs de bootstrap représentent 500 réplicats. Les séquences de référence sont issues de la 
publication de Estrada de Los Santos et al., 2013.  
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Caractérisation biochimique 
Pour chacune des deux souches bactériennes, deux types de galeries API ont été utilisées, la galerie 

API 20 NE et la galerie API ZYM (BioMérieux). Ces galeries permettent d’étudier respectivement le 

métabolisme général des souches et de faire une rapide évaluation de leurs capacités enzymatiques. 

L’ensemble des résultats est reporté respectivement dans le Tableau 41 et le Tableau 42. Les 

différences biochimiques et métaboliques entre les souches étudiées et les souches 

phylogénétiquement les plus proches sont surlignées. 

 

Tableau 41 : Résultats  comparatifs de  la  galerie API20NE des  souches DT‐1 et HG  respectivement 
avec B. ginsengisoli et B. grimmiae. + : réaction positive, ‐ : réaction négative, w : réaction faible et 
ND : non déterminé. 

Caractéristiques 
phénotypique sur 

API 20 NE : 

B.ginsengisoli 
[Kim et al. 2006] 

Burkholderia HG Burkholderia DT-1 B.grimmiae 
[Tian et al. 2013] 

Réduction des nitrates en 
nitrites 

- - + + 
Réduction des nitrates en 
azote 

ND -  + 
Tryptophane déamination - - + - 
Fermentation du glucose ND - + - 
Arginine dihydrolase + - - - 
Uréase + - - + 
Hydrolyse esculine (béta 
glucosidase) + - - - 
Hydrolyse de la gélatine 
(protéase) 

ND - - - 
Béta galactosidase + + + - 
ASSIMILATION     
Glucose + + w + 
Arabinose ND + + + 
Mannose + + + + 
Mannitol + + + + 
N-acétyl-glucosamine + w + + 
Maltose ND - + - 
Potassium gluconate + + + + 
Acide caprique + - - - 
Acide adipique + - - - 
Malate + + + - 
Trisodium citrate + - - - 
Acide phénylacétique + + - - 
Oxydase - - + + 
CATALASE + + - + 

 

Les résultats obtenus par la galerie API 20NE montrent que la souche HG ne présente pas  d’activité 

β-glucosidase contrairement à sa souche phénotypiquement la plus proche, B. ginsengisoli qui avait 

été notamment décrite par Kim et al.(2006) pour cette activité enzymatique, peu rencontrée dans le 

genre Burkholderia. La souche DT-1 ne présente pas cette activité tout comme sa souche de 

référence B. grimmiae. 
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Aucune activité uréase, esculine hydrolase et arginine dihydrolase n’a été détectée chez les souches 

DT-1 et HG contrairement à B. ginsengisoli. Chez B. grimmae, seule l’activité uréase est exprimée.  

Les souches DT-1 et HG présentent des profils catalase et oxydase opposés. HG montre le même 

profil catalase positif et oxydase négatif que B. ginsengisoli. Chez la souche DT-1 l’activité catalase 

est différente de sa souche de référence. 

Les souches HG et DT-1 sont incapables d’assimiler l’acide caprique, l’acide adipique et le citrate 

trisodique tout comme B. grimmae contrairement à B. ginsengisoli. 

 

Tableau 42 : Résultats  comparatifs  de  la  galerie  APIZym  des  souches  DT‐1  et  HG  respectivement 
avec B. ginsengisoli et B. grimmiae. + : réaction positive, ‐ : réaction négative, w : réaction faible et 
ND : non déterminé. 

Caractéristiques 
Enzyme (APIZYM): 

 

B.ginsengisoli 
[Kim et al. 2006] 

Burkholderia HG  Burkholderia DT‐1  Burkholderia grimmiae 
[Tian et al. 2013] 

Phosphatase alcaline + + + + 
Estérase C4 - + - + 
Estérase lipase C8 + - - + 
Lipase C14 - - - - 
Leucine arylamidase + + + + 
Valine arylamidase - - - - 
Cystine arylamidase - - w - 
Trypsine - - - - 
Alpha-chymotrypsine - - - - 
Phosphatase acid + + + + 
Naphtol AS-BI-
phosphohydrolase 

+ + + + 
Alpha galactosidase - - - - 
Béta galactosidase + - - - 
Béta glucuronidase + - - - 
Alpha glucosidase - - +/- ? - 
Béta glucosidase + - - - 
N-acétyl-béta-
glucosaminidase 

- - - - 
Alpha mannosidase - - - - 
Alpha fucosidase - - - - 
 

Les résultats des galeries APIZYM pour les souches DT-1 et HG en comparaison avec leurs souches 

de références montrent des profils enzymatiques similaires pour les deux souches. Cependant, nous 

pouvons souligner quelques différences entre les souches HG et ginsengisoli. En effet, la souche HG 

ne présente pas d’activité estérase lipase C8, β-glucuronidase et β-galactosidase. 

La souche DT-1 quant à elle, n’exprime pas d’activité estérase C4 et estérase lipase C8 ainsi qu’une 

très faible activité cystine arylamidase contrairement à la souche B. grimmae. 
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Détermination des optima de croissance 

Détermination des optima de température :  

Une pré-culture, sur milieu YM, durant une nuit à 30°C, est réalisée à partir d'une colonie obtenue sur 

milieu YMA. Une dilution en milieu YM à  une absorbance de 0,1 est réalisée à partir de la pré-culture. 

16 spots de 10 µl sont déposés sur des boîtes de LB agar et mises à incuber 24 à 48h à différentes 

températures (5°, 15 ; 21 ; 25 ; 28 ; 30 ; 34 ; 37 °C). Le développement de quelques colonies ou d’un 

spot bactérien complet est considéré comme positif. 

La souche DT-1 supporte une plage de 21-33°C avec un maxima de 30°C. La souche HG supporte 

une plage de 21-33°C avec un maximum de 28°C (Annexes Tableau 1) 

Détermination des optima de pH :  

Pour chaque souche, une cinétique de croissance  est réalisée en microplaque en polystyrène à fond 

plat stérile 96 puits (Greiner). La croissance est menée à 30°C, sous agitation, dans un milieu LB 1% 

à différents pH (4 à 11). L'ensemencement de 180 µl de milieu est réalisé à partir de 20 µl d'une pré-

culture d’une nuit diluée à une absorbance de 0,2. La cinétique est menée jusqu’à l’entrée en phase 

de ralentissement de la croissance. La comparaison des différentes courbes obtenues permet de 

déterminer la gamme de pH supportée. Le taux de croissance maximal (µ max) ainsi que le temps de 

génération (Tg ; temps nécessaire pour le doublement de la population bactérienne) ont été 

déterminés au niveau de phase de croissance exponentielle. Seules les données correspondant à 

cette phase sont reportées sur le graphique et l’équation de cette courbe est calculée via Excel. Elle 

est de type  A= a.eµx . Le temps de génération peut quant à lui être évalué selon l’équation suivante : 

Tg = ln 2/ µ.  Ces deux facteurs sont caractéristiques d’une souche donnée, du milieu de culture et 

des conditions de croissances (température, agitation…). Ces données calculées pour chaque 

condition de croissance utilisée et comparées entre elles  permettront de déterminer le pH optimal 

pour le développement de la souche étudiée.  

 
Tableau 43 : Détermination de l'optimum de pH par rapport aux taux de croissance (µ max), et au temps 
de génération. Les expérimentations sont réalisées 2 fois (a) essai 1 et (b) essai 2 

a 
 DT1- Essai 1 pH (µ max) R2 Tg 

pH 5 0,4235 0,9835 1,63671117 
pH 6 0,3997 0,9817 1,73416858 
pH 7 0,3875 0,989 1,78876692 
pH 8 0,3319 0,9947 2,08842176 
pH9 0,3365 0,9917 2,05987275 
pH10 0,2284 0,9557 3,03479501 

 b 
DT1- Essai 2 pH µ max R2 Tg 

pH 5 0,4485 0,9967 1,54547866 
pH 6 0,4717 0,9969 1,46946614 
pH 7 0,4417 0,9973 1,56927141 
pH 8 0,4611 0,9966 1,50324698 
pH9 0,4211 0,99 1,64603937 
pH10 0,3862 0,9915 1,79478814 
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Les deux essais montrent des résultats assez proches et indiquent que la souche DT-1 présente un 

pH optimal de culture de 5-6 et supporte une gamme de pH de 5 à 10. 

Tableau 44 : Détermination de l'optimum de pH par rapport aux taux de croissance (µ max), et au temps 
de génération. Les expérimentations sont réalisées 2 fois (a) essai 1 et (b) essai 2 

a 
 HG Essai 1 pH µ max R2 Tg 

pH 5 0,326 0,9953 2,12621835 
pH 6 0,306 0,9956 2,26518686 
pH 7 0,2445 0,9959 2,83495779 
pH 8 0,1067 0,9924 6,49622475 

 b 
 HG Essai 2 pH µ max R2 Tg 

pH 5 0,3635 0,992 1,90686982 
pH 6 0,373 0,9953 1,85830343 
pH 7 0,3451 0,9865 2,00854008 
pH 8 0,1302 0,955 5,32371106 

 

Les deux essais réalisés indépendamment montrent que la souche HG supporte une plage de pH 

allant de 5 à 8 avec un maximum autour de 5-6. 

 

Détermination des optima de NaCl :  

Pour chaque souche, une cinétique de croissance est réalisée en microplaque comme décrit dans le 

paragraphe précédent excepté que le milieu utilisé est le milieu LB présentant 0 à 14% de NaCl. 

 

Tableau 45 : Détermination de l'optimum du pourcentage de NaCl par rapport aux taux de croissance (µ 
max), et au temps de génération. Les expérimentations sont réalisées 2 fois (a) essai 1 et (b) essai 2 

a 
DT-1 Essai 1 Nacl µ max R2 Tg 

NaCl 0% 0,4267 0,9605 1,6244368 
NaCl 1% 0,4132 0,9891 1,67751012 
NaCl 2% 0,3085 0,9937 2,24683041 
NaCl 4 % 0,1522 0,9708 4,55418647 

 b 
 DT-1 Essai 2 NaCl µ max R2 Tg 

NaCl 0% 0,4349 0,9512 1,59380819 
NaCl 1% 0,5034 0,99 1,37693123 
NaCl 2% 0,4067 0,9956 1,70432058 
NaCl 4 % 0,2707 0,9788 2,56057326 

 

Les deux essais montrent que la souche DT-1 supporte une plage de NaCl de 0-4%. Elle présente 

également un début de croissance à 6%. Le maximum de croissance est retrouvé pour des taux de 

salinité allant de 0 à 1%. 
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Tableau 46 : Détermination de l'optimum du pourcentage de NaCl par rapport aux taux de croissance (µ 
max), et au temps de génération. Les expérimentations sont réalisées 2 fois (a) essai 1 et (b) essai 2 

a 
HG  Essai 1 NaCl µ max R2 Tg 

NaCl 0% 0,4046 0,9422 1,71316654 
NaCl 0,5% 0,3346 0,9927 2,07156958 
NaCl 1% 0,279 0,9649 2,4843985 
NaCl 2% 0,2134 0,9674 3,24811237 

 b 
 HG  Essai 2 NaCl µ max R2 Tg 

NaCl 0% 0,3478 0,9696 1,99294762 
NaCl 0,5% 0,3097 0,9876 2,23812457 
NaCl 1% 0,2982 0,9867 2,32443723 
NaCl 2% 0,189 0,972 3,6674454 

 

La souche HG présente une tolérance au NaCl allant de 0 à 2 % avec un taux de croissance maximal 

en absence de NaCl. Il faut toutefois souligner que la croissance est similaire de 0 à 0,5 % même si 

on remarque qu’un taux de 0 ,5% permet d’obtenir un coefficient de corrélation expérimental optimal. 

Le Tableau 47 permet de comparer la morphologie de nos souches ainsi que les optima de 

croissance avec les souches bactériennes phylogénétiquement les plus proches. 

 

Tableau 47 : Caractéristiques  des  souches  DT‐1  et  HG,  comparées  respectivement  avec  B. 
ginsengisoli et B. grimmiae. + : réaction positive, ‐ : réaction négative et ND : non déterminé. 
* Données issues de la publication de Tian et al 2013, ** Données issues de la publication de Kim et al. 2006 

Caractéristique Burkholderia 
DT-1 

B. grimmiae* Burkholderia HG B. ginsengisoli** 

Habitat Rhizosphère de  
C. arundinacea  
(Site 4, NC) 

Mousse xérophile 
(Chine) 

Rhizosphère de  
C. arundinacea 
(Site 3, NC) 

Champ de 
ginseng (Corée) 

Gram - - - - 
Métabolisme Aérobie : + 

Anaérobie : ND 
Aérobie : + 
Anaérobie : ND 

Aérobie : + 
Anaérobie : ND 

Aérobie : + 
Anaérobie : - 

Colonie  
Taille (mm) 
 
Forme 
 
 
Couleur 
 

 
1mm (TSA, 30h, 
30°C) 
 
Ronde, régulière, 
brillante 
 
Crème 

 
1-3 mm  (R2A, 72h, 
28°C) 
 
Ronde, régulière, 
convexe 
 
Translucide 

 
1 mm (TSA, 30h, 
30°C) 
 
Plate, régulière, 
opaque 
 
Blanche 

 
ND 
 
 
Ronde, convexe 
 
 
Crème 

Milieu utilisé pour les 
optima 

LB R2A LB R2A 

Plage de température 21-33 10-40 21-33 25-42 
Température optimale  30 28-30 28 25-30 
Plage de % en 
NaCl Max 

0-6 
0-1 

0-1. 
0 

0-2 
0,5 

0-<3 
0-1,5 

Plage de pH 
pH optimal 

5-10 
5-6 

4-10 
7-7,5 

5-8 
5-6 

ND 

Oxydase 
 

+ + - - 

Catalase 
 

- + + + 
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Influences combinées d'AMF et de bactéries à effet 
PGP sur la croissance et l'adaptation des plantes aux sols 
ultramafiques 

 Matériels et méthodes  

Souches d'AMF et de bactéries  
En ce qui concerne les AMF, notre choix s’est porté sur trois souches pures disponibles au 

laboratoire. Ces trois souches (Psb1, Rarc1 et Pso1) ont fait l’objet d’une caractérisation détaillée 

dans le Chapitre 2 de cette thèse et d'une étude de leur effet sur l'adaptation de 3 plantes 

endémiques. 

Nous avons donc entrepris d'analyser les effets de la combinaison des 2 souches de 

Burkholderia HG et DT-1 étudiées précédemment et des trois souches d’AMF, sur deux espèces 

végétales. Après une culture en serre, l'évaluation des biomasses, des pourcentages de 

mycorhization, ainsi que des concentrations en éléments minéraux majeurs et en métaux lourds dans 

les différentes parties de la plante sont évalués. 

 

Sol ultramafique utilisé 
Le sol utilisé est le même que celui du chapitre 2, déjà décrit par Lagrange (2009). 

 

Matériel végétal 
Le sorgho utilisé est Sorghum cultivar Sweet Jumbo (Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum 

sudanese (Piper) Stapf.) lot de graines N°T1105040V  (Pacific Seed, Queensland, Australia). 

Carpolepis laurifolia appartient à la famille des Myrtacées, et appartient à un genre endémique 

de Nouvelle-Calédonie. Plus d'information sur cette plante sont données au Chapitre 2. 

 

Mise en germination des graines 
Pour le sorgho, les graines sont désinfectées par trempage dans de l'hypochlorite de sodium 

(2,5%) pendant 5 min puis rincées 3 fois à l'eau distillée et mises à germer.  

Les graines de C. laurifolia sont mises à germer directement sur terrine de vermiculite.  

 

Mise en place de l'expérimentation 
Après une semaine de germination, les plantules de sorghos sont repiquées dans des pots de 

400 ml, une semaine après la germination. Pour C. laurifolia les plantules sont repiquées dans des 

pots de 2L, deux mois après la germination. 
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Pour les deux végétaux, les pots sont remplis avec un mélange de sol ferralitique ferritique 

(Lagrange, 2009) et de terreau  en proportion 4:1.  

 

Les plants sont répartis selon les différents traitements suivants :   

Traitement Témoin : sans inoculation 

Traitement AMF : inoculé avec des spores d'AMF 

Traitement HG : inoculé avec une suspension bactérienne de la souche HG 

Traitement DT-1 : inoculé avec une suspension bactérienne de la souche DT-1 

Traitement AMF-HG : inoculé avec des spores d'AMF associées à une suspension 

bactérienne de la souche HG 

Traitement AMF-DT-1 : inoculé avec des spores d'AMF associées à une suspension 

bactérienne de la souche DT-1 

Pour chaque traitement, 30 plantes sont utilisées pour le sorgho et 15 pour C. laurifolia. 

L'inoculation est réalisée au moment du repiquage des plantules. La durée d'expérimentation est de 

20 semaines pour les plantes de sorgho et de plus de 58 semaines (442 jours) pour les plantes de C. 

laurifolia. 

 

Préparation des inoculum et inoculation des plantules 
AMF: les trois souches  Psb1, Rarc1 et Pso1 sont multipliées en serre sur sorgho et 

mélangées pour l'inoculation des plants. Les proportions des spores dans le mélange sont de 60%  de 

Psb1, 1% de Rarc1 et 39% de Pso1. Les proportions pour chacune des souches sont choisies en 

fonction des différentes quantités de spores dans les échantillons de terre de culture trap. Le choix 

d’utiliser un mélange de souches est dicté par le constat que les isolats d’AMF de sol ultramafique ont 

généralement des propriétés complémentaires et par le principe écologique selon lequel un système 

complexe est plus stable et globalement plus efficient. 

 

- Bactéries : des cultures liquides sur milieu YM sont réalisées à partir d'une colonie isolée sur 

boîte de Petri. La culture est réalisée dans 500 ml de milieu YM, à 30°C durant 3 jours, sous agitation 

rotative (150 rpm). Après 3 jours, lorsque les cultures bactériennes atteignent une absorbance de 1, 

celles-ci sont centrifugées (5000g, 20min). Le culot bactérien est lavé deux fois par de l'eau distillée 

stérile. Enfin ce culot est repris dans 1L l'eau distillée stérile (dilué à une absorbance de 0,5) pour 

obtenir l’inoculum bactérien. Cinq ml de cet inoculum sont utilisés pour ensemencer les plantes, 

inoculés sur les racines au moment du repiquage. Une évaluation du nombre de bactéries dans 

l’inoculum est réalisée par dilution et étalement sur milieu YMA de 1 ml de chaque suspension. Les 

inocula sont préparés indépendamment pour l'expérience sur sorgho et sur C. laurifolia. Ainsi les 

concentrations sont comprises entre 5 et 9. 107 cfu/ml dans l'expérience sorgho et entre 3 et 7. 107 

cfu/ml pour l'expérience sur C. laurifolia. 
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Mesure des biomasses et calculs afférents 
A la fin de l'expérience, les plantes sont sorties des pots, les racines sont débarrassées de la 

terre par rinçage sous l'eau. Les parties aériennes et racinaires sont ensuite séparées et pesées 

indépendamment afin d'obtenir les biomasses fraîches de chaque parties des plantes (Bf a & Bf r 

respectivement pour les Biomasses fraîches aériennes et les Biomasses fraîches racinaires). Une fois 

les pesées réalisées, les différentes parties sont mises à sécher 3 jours à l'étuve à 60°C. Ces 

différentes parties sont alors à nouveau pesées afin de déterminer les biomasses sèches (Bs a & Bs 

r). 

Des pourcentages de différences relatives des biomasses sont calculés entre traitements 

inoculés ou co-inoculés par rapport au traitement témoin, mais aussi entre traitement co-inoculés AMF 

bactéries et les traitements inoculés par les bactéries seules : 

Pourcentage de différences relatives de biomasse : 
∆AMF - Témoin = ((Bs {AMF} - Bs {Témoin} / Bs {Témoin})*100 

Avec Bs {AMF} qui correspond à la biomasse sèche des plantes inoculées (aérien ou 

racinaire) et Bs {Témoin} qui correspond à la biomasse sèche des plantes non-inoculées (aérienne ou 

racinaire).  

Cette formule est utilisée pour comparer chaque traitement inoculé par rapport au témoin 

(∆HG - Témoin ; ∆DT1 -Témoin; ∆ AMF HG - Témoin & ∆ AMF DT1 - Témoin) mais aussi pour 

comparer les traitements inoculés avec les souches PGPR en présence ou en absence d'AMF (∆AMF 

HG - HG & ∆AMF DT1 - DT1).  

 

Les teneurs relatives en eau sont aussi calculées à partir des différences entre biomasses 

fraîches et sèches : 

Teneur en eau relative : 
% eau = ((Bf - Bs) / Bs)*100 

Avec Bs qui correspond à la biomasse sèche des plantes d'un traitement (aérien ou racinaire) 

et Bf qui correspond à la biomasse fraîche du même traitement (aérienne ou racinaire)  

 

Enfin le ratio partie aérienne sur partie racinaire est calculé pour l'ensemble des échantillons 

(ratio A/R). 

 

Suivi de mycorhization  
Pour chaque traitement, des fragments de racines sont prélevés en plusieurs points par plante 

et sur 5 plantes. Seules les radicules et les racines fines sont gardées.  

Les racines sont débarrassées des particules de terre au moyen d’un rinçage abondant à 

l’eau courante dans une passoire. Les racines sont alors immergées dans une solution de KOH à 

10%, à 90°C pendant 1h, afin de décolorer les tissus racinaires. Elles sont ensuite abondamment 

rincées sous l’eau courante, égouttées et mises dans les piluliers. Elles peuvent enfin être placées 

dans une solution d’eau oxygénée à 0,5% (2 min à 90°C), si les racines gardent une couleur encore 

sombre. Elles sont rincées abondamment une seconde fois avant d’être recouvertes d’une solution de 
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Bleu de Trypan. Les racines sont placées à l’étuve à 90°C, 15min (Phillips & Hayman, 1970). Les 

racines sont alors rincées abondamment et conservées dans de l’eau distillée à 4°C avant le montage 

entre lames et lamelles, 

Pour quantifier les AMF, Kormanik & McGraw (1982) jugent nécessaire l’examen par plante 

de 30 segments racinaires d’une longueur de 1 à 3 cm. Dix à quinze segments sont donc montés 

entre lame et lamelle, dans du glycérol. 3 lames sont ainsi préparées pour chaque échantillon. Les 

racines restantes sont conservées dans l’eau distillée, à 4°C. 

Les lames sont observées au microscope (grossissements 100 et 400), chaque fragment est 

soigneusement observé sur toute sa longueur. Plusieurs systèmes de notation sont utilisés pour 

évaluer l’importance de la colonisation mycorhizienne. Le système proposé par Trouvelot et al., (1986) 

a été retenu pour cette étude. Une note de classe comprise entre 0 et 5 correspondant à l’estimation 

de la proportion de cortex colonisée par le symbiote mycorhizien est attribuée à chacun des fragments 

racinaires observés (cf Chapitre 2 Mat et Mét).  

L’importance de la mycorhization est appréhendée à l’aide de la formule suivante :  
Intensité globale de la mycorhization : 

M(%) = (95n5 + 70n4 + 30n3 + 5n2 + n1) / nb total de fragments. 

Dans cette formule, n5 représente le nombre de fragments mycorhizés notés 5, n4 le nombre 

de fragments notés 4 et ainsi de suite jusqu'à  n1.  

 

Mesure de la sporulation 
Afin d’étudier la sporulation mycorhizienne, des aliquotes de terre d’environ 20 g sont 

récupérés, puis tamisés, par tamisage humide, sur une série de trois tamis, dont le  plus fin comporte 

des mailles de 36 µm afin de  retenir les spores des AMF. La phase retenue dans le dernier tamis est 

récupérée et répartie équitablement entre  4 tubes à centrifuger de 50 mL dont le niveau est ajusté par 

de l’eau distillée à environ 25 mL. À l’aide d’une seringue, prolongée d’un tuyau souple, on injecte 

environ 20 mL de saccharose à 60% (w/w) dans le fond des tubes (sous la suspension de spores). 

Les échantillons sont alors centrifugés (5 minutes,1000 rpm). À la fin de la centrifugation les spores 

sont concentrées à l’interface eau-saccharose. Cette interface est prélevée à l’aide d’une pipette 

avant de la tamiser (36µm) en les rinçant à l’eau distillée pour éliminer les résidus sucrés. Les spores 

sont gardées provisoirement dans de l’eau distillée à 4°C. L’observation et le comptage des spores 

sont réalisés sur boite de Pétri quadrillée, en les dénombrant dans 5 gouttes de 100 µL d’eau sous 

loupe binoculaire (X45). Les spores noires, flottantes ou abîmées (non régulières) ne sont pas 

comptabilisées car peu viables ou mortes.  Les résultats sont exprimés en nombre de spores pour 

100g de sol. 

 

Analyse des teneurs en minéraux et métaux lourds 
Les plantes sont regroupées par 3 ou 4 dans des sachets afin d’avoir assez de matière pour 

les analyses. La préparation des échantillons pour l’analyse des éléments majeurs (P, K, Ca, Mg) 

passe par un broyage de chaque partie de plante afin de les réduire en poudre. La minéralisation des 
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poudres est réalisée au minéraliseur Multiwave 3000 à partir de 0,5 g de broyat, auquel sont 

additionnés 6 mL d’eau Régal (5mL acide nitrique à 69% & 1mL acide chlorhydrique à 37%).  Le cycle 

de minéralisation est adapté selon les échantillons afin d’obtenir la meilleure minéralisation possible 

(Tableau 48). 

 

Tableau 48 : Cycle du Multiwave utilisé pour la minéralisation des échantillons 
 Puissance du cycle (en 
Watt) 

Temps entre les cycles (en 
min) 

Temps de maintient pour chaque chyle (en min) 

200 0 1 
400 16 5 
600 10 15 

 

Une fois la minéralisation terminée, le volume du minéralisât est ajusté à 25mL avec de l’eau 

ultra pure. 

L’analyse de la composition minérale est réalisée par Spectrométrie d'absorption atomique 

(AAS), en mode flamme pour une grande partie des éléments (Ca, Mg, K, Mn, Ni). Pour cela des 

gammes étalons sont préparées à partir de solutions pures pour chaque élément (flacons Perkin 

Elmer Pure 1000mg/L). Des dilutions au 100ieme et au 1000ieme sont préparées pour chaque 

échantillon afin d’avoir des résultats qui correspondent au domaine de linéarité de la courbe étalon. 

Pour certains éléments, les dosages ont été faits à l'ICP-OES (IRD Nouméa, laboratoire LAMA), c'est 

notamment le cas du phosphore, mais aussi du chrome et du cobalt.  

 

Traitement et analyse des données 
L’ensemble des données expérimentales est analysé sous Microsoft Excel 2010 et XLStat 

2010 (Addinsoft). Les tests statistiques utilisés sont des ANOVA multivariées dont les hypothèses 

préalables (homoscédasticité, normalité et indépendance des résidus) ont été vérifiées. En 

complément des ANOVA, un test post-hoc LSD de Fisher est réalisé pour comparer les échantillons 

deux à deux et attribuer des lettres de significativité à chaque traitement.  

Lorsque les conditions de validité (normalité des résidus, homoscédasticité) pour une série 

d'échantillons ne sont pas respectées, un test non-paramétrique de Conovar-Iman suivi d'une 

comparaison de moyenne de Kruskal-Wallis est réalisé. Ce test permet de comparer les effets de 

l’inoculation et du phosphore  permettant ainsi l'attribution de lettres de significativité à chaque 

traitement. 

Enfin des Classifications Ascendantes Hiérarchiques (CAH) sont réalisées sur l'ensemble des 

paramètres de croissance et de concentrations en éléments, de façon indépendante pour chaque 

plante et chaque partie de plante. 
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Résultats 

La mycorhization  
- Sorgho: La mycorhization des plants de sorghos par les AMF montrent une fréquence et une 

intensité élevés de 89,92% et de 49,69% respectivement (Annexes Chapitre 3 Tableau 51 a). Comme 

le montre la Figure 50, la co-inoculation des AMF avec 2 souches PGPR, HG et DT-1, montre une 

diminution significative des pourcentages de mycorhization, avec des valeurs entre 22,97% pour la 

co-inoculation avec la souche HG et 33,85% pour la co-inoculation avec la souche DT-1 (effet inoc 

PGPR : F=7,165 p-value = 0,003*). Pour les fréquences de mycorhization, une diminution est aussi 

observée mais elle n’est pas significative. Les traitements non-inoculées ne présentaient pas de 

mycorhization dans nos expérimentations.  

Il est intéressant de souligner que le nombre de spores est augmenté par la co-inoculation avec la 

souche DT-1 (11820 spores pour 100 g de sol), mais diminué par la co-inoculation avec la souche HG 

2380 spores pour 100 g de sol - Annexes Chapitre 3 Tableau 51 a). 

 

La co-inoculation des AMF avec la souche HG ou DT-1 est un facteur de diminution de la 

colonisation mycorhizienne. 

 

- Carpolepis laurifolia: La mycorhization des plants de C. laurifolia par les AMF montrent un 

pourcentage et une fréquence (respectivement 12,4% et 63,7% - Annexes Chapitre 3 Tableau 51 b) 

La Figure 50 indique que la co-inoculation des AMF avec les 2 souches PGPR induit une diminution 

significative du pourcentage de mycorhization (5,8%) pour la co-inoculation avec HG et une légère 

augmentation pour la co-inoculation avec DT-1 (21,3% - effet inoc PGPR: F=6,347 p-value=0,006*). 

Ces tendances sont les mêmes pour les fréquences de mycorhization. Les traitements non-inoculées 

ne présentaient pas de mycorhization dans nos expérimentations. 

Le nombre de spores est augmenté par l'inoculation avec les 2 souches PGPR. Toutefois 

dans cette expérimentation, le nombre de spores extraites du sol est très faible, par rapport à 

l'expérimentation sur sorgho (Annexes Chapitre 3 Tableau 51 b). 
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Figure 50: Moyenne des intensités de mycorhization pour le Sorgho et C. laurifolia en fonction du 
traitement, inoculation seule - AMF - ou co-inoculation avec des souches PGPR - AMF + DT-1 et AMF + 
HG. 

Les barres d'erreurs correspondent à des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée sur l'ensemble des 
pourcentages de mycorhization. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres 
différentes présentent une différence significative) 
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Biomasse, teneur en eau et ratio parties aériennes parties racinaires 
- Sorgho: Les plants de sorgho inoculés par les AMF présentent des biomasses sèches 

significativement plus importantes que les autres traitements aussi bien au niveau aérien que racinaire 

(Figure 51a; Annexes Tableau 2 a). Au niveau des parties aériennes, les traitements inoculés par les 

AMF ou les souches PGPR ou co-inoculés (AMF - PGPR) ont généralement des biomasses qui sont 

significativement plus élevées que les biomasses sèches des plants de sorgho Témoins (excepté pour 

l'inoculation avec DT-1 seule - Figure 51a partie haute). Pour les racines, les traitements inoculés par 

les AMF ou les PGPR seules présentent des biomasses plus élevées que le traitement Témoin 

(Figure 51a, partie basse). Le traitement AMF DT-1 présente, par contre, une diminution de la 

biomasse racinaire par rapport au traitement Témoin 

Les teneurs en eau présentent à peu près les mêmes tendances au niveau des parties 

aériennes et racinaires (Figure 51b). L'inoculation par des AMF seuls ou par les souches PGPR 

seules montre une teneur plus importante que le traitement témoin. Au niveau des parties racinaires, 

les traitements inoculés par les AMF seuls présentent une teneur plus faible que les traitements 

inoculés par les PGPR seules. La co-inoculation AMF-HG, au niveau racinaire, présente la teneur en 

eau la plus basse. Pour ce traitement la teneur en eau est significativement inférieure à celle du 

traitement témoin. 

Le ratio partie aérienne sur partie racinaire (ratio A/R) est diminué avec l'inoculation par les 

AMF (avec ou sans PGPR - Figure 52). Toutefois pour l'ensemble de ces traitements le rapport est 

largement supérieur à 1 soulignant une croissance plus forte au niveau des parties aériennes.  

Le pourcentage de différence relative entre les biomasses des plantes inoculées et non-

inoculées par les AMF (∆AMF - Témoin) est très élevé (+218% au niveau aérien et +245% au niveau 

racinaire), signifiant un gain de biomasse important chez les plantes inoculées aussi bien au niveau 

aérien que racinaire (Figure 53; Annexes Tableau 3a). Un gain de croissance est aussi apporté par la 

co-inoculation, aussi bien au niveau aérien que racinaire, mais ce gain est moins important que pour 

les AMF seuls (∆ AMF HG - Témoin et ∆ AMF DT-1 - Témoin). La co-inoculation apporte un gain 

positif à nul par rapport à l'inoculation avec les PGPR seules (∆ AMF HG - HG & ∆ AMF DT1 - DT1). 

Enfin l'inoculation par les PGPR seules apporte un gain de croissance positif à nul (∆ HG - Témoin & 

∆ DT-1 - Témoin). 

 

Chez cette espèce, la biomasse est donc augmentée par l'inoculation seule (AMF ou PGPR) 

et par la co-inoculation (AMF-PGPR). L'inoculation avec les AMF seule montre la plus forte 

augmentation de biomasse en comparaison avec les inoculations simples par les PGPR. La co-

inoculation  permet un gain de biomasse plus important que l'inoculation simple par les bactéries. Les 

teneurs en eau sont globalement améliorées par l'inoculation simple qu’elle soit réalisée avec les AMF 

ou les PGPR. La co-inoculation avec HG diminue significativement la teneur en eau racinaire. Le ratio 

A/R est quant à lui améliorer par l'inoculation avec les PGPR seules. 
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a      b 

         
Figure 51: Moyenne des (a) biomasses sèches (en g) et des (b) teneurs en eau (%) chez le sorgho pour les 
parties aériennes (histogramme du haut) et racinaires (histogramme du bas). 
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées par les AMF. Les 
traitements en abscisse désigne la présence (HG et DT-1) ou non (Témoin) des souches bactériennes. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative) 

 

 
Figure 52 : Ratio partie aérienne/ partie racinaire (ratio A/R) chez le sorgho pour les biomasses sèches.  

Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées par les 
AMF. Les traitements en abscisse désigne la présence (HG et DT-1) ou non (Témoin) des souches bactériennes. Les barres 
d'erreurs sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et 
racinaires. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative) 
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Figure 53: Moyenne des pourcentages de différence relative entre biomasses des plantes inoculées et 
non-inoculées au niveau des parties aériennes (gris foncé) et des parties racinaires (gris clair).  
Une ANOVA à un facteur est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les lettres correspondent à un 
test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). 

 

- Carpolepis laurifolia: La Figure 54 a montre que les différences de biomasses entre parties 

aériennes et racinaires sont équivalentes. 

Les plantes de C. laurifolia inoculées (AMF seuls) et co-inculpées (AMF - PGPR) présentent 

des biomasses sèches significativement plus importantes que les autres traitements (Figure 54; a 

Annexes Chapitre 3 Tableau 52 b). Par contre les biomasses des plantes inoculées avec les PGPR 

seules ne présentent pas de différences par rapport aux biomasses du traitement Témoin. Les 

différences de biomasses entre parties aériennes et racinaires sont globalement équivalentes. 

Les teneurs en eau sont augmentées par l'inoculation par les AMF seuls, aussi bien au niveau 

aérien que racinaire (Figure 51 b). L'inoculation avec les PGPR seules ou la co-inoculation avec les 

AMF diminuent les teneurs en eau, excepté au niveau racinaire pour le traitement AMF-HG. 

Le ratio A/R est amélioré significativement par l'inoculation avec les AMF seuls ou par la co-

inoculation AMF-DT1 (Figure 52). Chez cette espèce ce ratio est supérieur à 4 pour l'ensemble des 

traitements montrant que la croissance est plus forte au niveau aérien.  

Les pourcentages de différences relatives entre les biomasses des plantes inoculées par les 

AMF (seuls ou en co-inoculation avec les PGPR) et les Témoins non inoculés est élevé, aussi bien au 

niveau aérien que racinaire (Figure 53 Annexes Chapitre 3 Tableau 53 b). Les pourcentages de 

différences relatives entre les biomasses des plantes co-inoculées et les biomasses des plantes 

inoculées avec les PGPR seules sont plus élevés que les pourcentages de différences relatives entre 

traitement co-inoc et Témoin. Enfin le pourcentage de différence relative, entre la biomasse de plantes 

inoculées par les PGPR seules et la biomasse des plantes du traitement Témoin, est légèrement 

négatif pour les deux souches PGPR. 

Au niveau des parties aériennes et racinaires, l'inoculation par les AMF (inoc ou co-inoc) 

permet une augmentation de la biomasse, mais aussi du ratio A/R. Par contre, les plantes inoculées 

avec les souches PGPR seules ne présentent pas de gain de croissance contrairement aux résultats 
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obtenus avec le sorgho. La teneur en eau est quant à elle uniquement améliorée par l'inoculation avec 

les AMF seuls. 

a       b 

          
Figure 54 : Moyenne des (a) biomasses sèches (en g) et des (b) pourcentages de teneurs en eau chez C. 
laurifolia pour les parties aériennes (histogramme du haut) et racinaire (histogramme du bas). 

Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées par les 
AMF. Les traitements en abscisse désigne la présence (HG et DT-1) ou non (Témoin) des souches bactériennes. Les barres 
d'erreurs sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et 
racinaires. Les lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative 

 
Figure 55 : Ratio partie aérienne/ partie racinaire (ratio A/R) chez C. laurifolia pour les biomasses sèches.  

Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les 
traitements en absence désigne la présence (HG et DT-1) ou non (Témoin) des souches bactériennes. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Une ANOVA à deux facteurs est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significative 
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Figure 56 : Moyenne des pourcentages de différence relative entre biomasses des plantes inoculées et 
non-inoculées au niveau des parties aériennes (gris foncé) et des parties racinaires (gris clair).  
Une ANOVA à un facteur est réalisée indépendamment pour les parties aériennes et racinaires. Les lettres correspondent à un 
test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative) 
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Contenus en minéraux et en métaux 

Sorgho  

- Phosphore :  

Au niveau aérien, une différence significative est relevée entre le traitement Témoin (sans 

inoculation) et les traitements co-inoculés (AMF PGPR) qui montrent des teneurs en P supérieures 

(Figure 57 a; Annexes Chapitre 3 Tableau 54 a & Tableau 55 a). Au niveau racinaire, les plus fortes 

teneurs sont relevées pour le traitement inoculé avec des AMF et co-inoculé avec la souche DT-1 

(Figure 57 a; Annexes Chapitre 3 Tableau 54 a & 55). A l’opposé, l’inoculation simple par la souche 

DT-1 ou la co-inoculation AMF-HG entraînent une diminution des teneurs racinaires en P. 

- Calcium :  

 Au niveau des parties aériennes, aucune différence significative n’est relevée entre les 

différents traitements (Figure 57 b; Annexes Chapitre 3 Tableau 54 a &Tableau 55 a).  Par contre, au 

niveau des racines, la concentration est significativement plus élevée pour les traitements (i) 

inoculation simple par l’une ou l’autre des 2 souches PGPR et (ii) co-inoculation AMF-HG (Figure 57 

a; Annexes Chapitre 3 Tableau 54 & 55a). Ces concentrations varient de 0,19 pour le témoin  à 0,51 

mg/g. 

- Potassium :  

 Au niveau aérien,  une augmentation significative des concentrations est relevée pour les 

traitements AMF ou AMF PGPR (Figure 57c; Annexes Chapitre 3  Tableau 54 a &Tableau 55 a). 

La même tendance est observée au niveau racinaire avec des valeurs de concentrations 

allant de 2,32 et 6,78 mg/g (Figure 57b; Annexes Chapitre 3 Tableau 54 a & 55 a). 

- Magnésium :  

Les résultats statistiques n'indiquent aucune différence significative entre les différents 

traitements, au niveau des parties aériennes (Figure 57d; Annexes Chapitre 3  Tableau 54 a 

&Tableau 55 a). 

Au niveau racinaire, une légère augmentation de la concentration en Mg est constatée pour 

les traitements inoculés (AMF ou PGPR) ou co-inoculés (AMF-PGPR) (Figure 57d; Annexes Chapitre 

3 Tableau 54 b &Tableau 55 b). Toutefois, seule la différence entre le traitement témoin (valeur la plus 

faible) et le traitement en co-inoculation AMF-HG (valeur la plus haute) est significative. 

- Fer :  

Au niveau des parties aériennes, l'inoculation (AMF ou PGPR) ou la co-inoculation (AMF-

PGPR) entraine une diminution des concentrations au niveau aérien et racinaire (significatif 

uniquement pour le traitements AMF-HG. (Figure 57 e; Annexes Chapitre 3 Tableau 54 a &Tableau 

55 a). 

 

- Nickel :   

La co-inoculation entraîne une diminution significative de la concentration en Ni dans les 

parties aériennes et racinaires en comparaison avec le traitement Témoin. (Figure 58a - Annexes 

Chapitre 3 Tableau 54 b &Tableau 55 b) 

- Cobalt :  
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Le test statistique ne relève pas de différences significative au niveau des parties aériennes 

(Figure 58b - Annexes Chapitre 3  Tableau 54 b &Tableau 55 b). 

Par contre, une diminution de la concentration de Co est constatée au niveau racinaire pour 

les  co-inoculations par rapport au témoin et par rapport aux inoculations simples (Figure 58 b - 

Annexes Chapitre 3  Tableau 54 b & 55 b). 

- Chrome :   

Au niveau des parties aériennes, la seule différence significative relevée est une diminution de 

la concentration pour le traitement AMF-HG, par rapport au traitement Témoin (Figure 58 c - Annexes 

Chapitre 3 Tableau 54 b &Tableau 55 b).  

Au niveau racinaire, le test statistique confirme une diminution significative de la concentration 

pour les traitements co-inoculés (Figure 58 c - Annexes Chapitre 3 Tableau 54 b & 55 b). 

 

- Manganèse :  

Au niveau des parties aériennes, L'inoculation par les AMF seules ou par la souche HG seule 

induit une diminution significative de la concentration en Mn (Figure 58 d - Annexes Chapitre 3 

Tableau 54 b & 55 b).  

En ce qui concerne les parties racinaires, l’inoculation simple par les PGPR ou la co-

inoculation AMF PGPR entraînent une diminution significative des concentrations (Figure 58d - 

Annexes Chapitre 3 Tableau 54 b & 55 b).  

 

 

En résumé, pour les minéraux (P, Ca, Mg, K) on constate que les concentrations en P sont 

diminuées par la présence des PGPR (inoc ou co-inoc) au niveau racinaire et diminuées par la co-

inoculation au niveau aérien. Les concentrations en Ca et Mg sont augmentées au niveau des parties 

racinaires par l'inoculation (AMF, PGPR seules ou en co-inoculation). Enfin la concentration en K est 

améliorée par la présence des AMF (seuls ou co-inoculés).  

Pour les métaux lourds, la co-inoculation entraîne une diminution de leur concentration au 

niveau de la plante entière. L'inoculation par HG seule permet une diminution des concentrations en 

Cr, Mn, Fe (aérien et racinaire) et en Ni (partie aérienne). L'inoculation par la souche DT-1 permet une 

diminution des concentrations en Cr, Ni et Fe au niveau aérien uniquement et une augmentation des 

concentrations en Ni au niveau racinaire. 
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a     b     c 

            
    d     e 

              
Figure 57 : Moyenne des concentrations en minéraux chez le sorgho (en mg/g de Biomasse sèche) dans 
les parties aériennes (histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) pour (a) 
le P pour (b) le Ca pour (c) le K (d) le Mg et (e) le Fe.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Pour le potassium et le phosphore au niveau des parties aériennes et pour le phosphore au niveau des 
parties racinaires, la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs. Un test post-hoc LSD de Fisher permet 
d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). 
Pour les autres éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de 
Conovar-Iman pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative). Ces analyses sont réalisées de façon indépendante pour chaque élément et chaque partie de la plante.  
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a      b 

               
c       d 

                
Figure 58: Moyenne des concentrations en métaux (en µg/g de matière sèche) dans les parties aériennes 
(histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez le sorgho pour (a) le Ni 
pour (b) le Co pour (c) le Cr et (d) le Mn.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types et la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, pour le nickel au niveau des parties 
aériennes et pour le cobalt et le manganèse au niveau des parties racinaires. Un test post-hoc LSD de Fisher permet d'attribué 
des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significatives). Pour les 
autres éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires sont réalisées avec un test 
de Conovar-Iman (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative). Ces analyses sont 
réalisées de façon indépendante pour chaque élément et pour chaque partie de la plante. 
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Carpolepis laurifolia 

- Phosphore :  

Au niveau des parties aériennes, l’inoculation avec les PGPR seules et la co-inoculation AMF-

HG entraînent une diminution significative des concentrations en P par rapport au Témoin (Figure 59 

a; Annexes Chapitre 3  Tableau 56 a &Tableau 57 a). Les autres traitements ne montrent pas de 

d'effets significatifs. 

Au niveau des parties racinaires, les traitements inoculés avec des AMF seuls ou co-inoculés 

avec DT-1 présentent des concentrations significativement plus importantes que les autres 

traitements. 

- Calcium : 

Au niveau des parties aériennes, aucune différence significative entre les différents 

traitements n’est mise en évidence par le test statistique (Figure 59 b; Annexes Chapitre 3 Tableau 56 

a &Tableau 57 a). 

Au niveau des racines, l’inoculation avec des AMF et la co-inoculation AMF-PGPR entraîne 

une diminution de la concentration en Ca. 

- Potassium :  

Au niveau des parties aériennes, les concentrations présentent une légère augmentation pour 

l'inoculation par les AMF seuls et le traitement co-inoculation AMF-DT-1 (Figure 59 c; Annexes 

Chapitre 3 Tableau 56 a &Tableau 57 a). Pour cet élément, la concentration la plus basse est trouvée 

pour le traitement inoculé par la souche DT-1 seule.  

Au niveau des parties racinaires, les traitements inoculés par les AMF en présence ou non 

des PGPR présentent une concentration plus forte que le traitement témoin (significatif uniquement 

pour le traitement AMF) ou les traitements inoculés avec les PGPR seules. Pour cet élément, 

l'inoculation avec les PGPR seules induit une diminution de concentration, significative pour HG.  

- Magnésium :  

L’inoculation par les AMF seuls ou par la souche DT-1 seule entraîne une diminution des 

concentrations dans les parties aériennes par rapport aux autres traitements et la co-inoculation AMF-

DT-1 entraine une augmentation de la concentration (Figure 59 d; Annexes Chapitre 3 Tableau 56 a 

&Tableau 57 a).  

Au niveau des parties racinaires, l'inoculation (AMF ou PGPR) et la co-inoculation (AMF 

PGPR) entraine une augmentation significative des concentrations (excepté pour le traitement DT-1). 

- Fer :  

Au niveau des parties aériennes, la concentration n’est pas significativement différente entre 

les traitements (Figure 59 e; Annexes Chapitre 3 Tableau 56 a &Tableau 57 a).  

Au niveau des parties racinaires, l’inoculation AMF seuls et HG seule entraînent une 

augmentation de concentration. La co-inoculation AMF HG entraine une diminution de la 

concentration. 

 

 - Nickel :  
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Dans les parties aériennes, les concentrations sont diminuées par la présence des souches 

PGPR (inoc ou co-inoc - Figure 60 a; Annexes Chapitre 3  Tableau 56 b &Tableau 57 b).  

Au niveau racinaire, l'inoculation par les AMF seuls augmente les concentrations de manière 

significative par rapport aux traitements Témoin, inoculés par les PGPR seules et co-inoculés. 

 

- Cobalt : 

 Dans les parties aériennes, les concentrations sont diminuées par la présence des souches 

PGPR (inoc ou co-inoc - Figure 60 b; Annexes Chapitre 3 Tableau 56 b &Tableau 57 b) 

Comme pour le Ni, au niveau racinaire, l'inoculation par les AMF seuls augmente les 

concentrations de manière significative par rapport aux traitements Témoin, inoculés par les PGPR 

seules et co-inoculés. 

- Chrome : 

 Au niveau des parties aériennes, les concentrations ne sont pas significativement différentes 

entre les traitements (Figure 60 c; Annexes Chapitre 3 Tableau 56 b &Tableau 57 b).  

Au niveau des parties racinaires, la concentration augmente de manière significative pour les 

traitements inoculés par les AMF seuls. 

- Manganèse : 

 Dans les parties aériennes, les concentrations diminuent significativement avec la présence 

des souches PGPR (inoc ou co-inoc), excepté pour le traitement DT-1 (Figure 60 d; Annexes Chapitre 

3 Tableau 56 b &Tableau 57 b).  

Au niveau des parties racinaires, la présence de HG (inoc ou co-inoc) entraîne aussi des 

diminutions des concentrations par rapport aux traitements Témoin, DT-1 et AMF-DT-1. L'inoculation 

avec les AMF seuls entrainent la plus forte diminution de concentration (significativement inférieure à 

la concentration des traitements HG et AMF HG). 

 

 

En résumé, les concentrations en P sont augmentées par les AMF au niveau des racines, et 

diminuées par l'inoculation avec les PGPR seules et par la co-inoculation AMF-HG, aussi bien au 

niveau aérien que racinaire. Les concentrations en K sont améliorées au niveau de la plante entière et 

les concentrations en Ca sont diminuées au niveau racinaire par la présence des AMF (seuls ou co-

inoc). Les concentrations en Mg sont augmentées par l'inoculation (AMF-PGPR, seul ou co-inoc) au 

niveau racinaire, et diminuées par l'inoculation AMF seuls ou DT-1 seule au niveau des parties 

aériennes 

Pour les métaux lourds, les concentrations sont globalement augmentées par l'inoculation 

avec les AMF seuls (sauf pour le Mn). L'inoculation avec les PGPR seules ou en co-inoc diminuent les 

concentrations en métaux lourds au niveau de la plante entière.  
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a    b     c 

              
   d      e 

           
Figure 59: Moyenne des concentrations en minéraux (en mg/g de Biomasse sèche) dans les parties 
aériennes (histogramme du haut) et dans les parties racinaires (diagramme du bas) chez Carpolepis 
laurifolia pour (a) le P pour (b) le Ca pour (c) le K (d) le Mg et (e) pour le Fe.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. Pour le phosphore au niveau des parties aériennes et pour le potassium, le calcium, le magnésium le 
phosphore et le fer au niveau des parties racinaires, la significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs et un test post-
hoc LSD de Fisher permet d'attribuer des lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent 
une différence significative). Pour les autres éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons 
par paires avec un test de Conovar-Iman pour attribué les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres 
différentes présentent une différence significatives). Ces analyses sont réalisées de façon indépendante pour chaque élément 
et chaque partie de la plante.  
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a       b 

           
c       d 

           
Figure 60: Moyenne des concentrations en métaux (en µg/g de matière sèche) dans les parties aériennes 
(histogramme du haut) et dans les parties racinaires (histogramme du bas) chez Carpolepis laurifolia 
pour (a) le Ni pour (b) le Co pour (c) le Cr et (d) le Mn.  
Les barres en pointillées représentent les plantes non-inoculées et les barres noires les plantes inoculées. Les barres d'erreurs 
sont des écart-types. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs, pour le cobalt et le nickel au niveau des 
parties aériennes et pour le nickel au niveau des parties racinaires. Un test post-hoc LSD de Fisher permet d'attribué des lettres 
pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significatives). Pour les autres 
éléments, la significativité est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires sont réalisées avec un test de 
Conovar-Iman (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significatives). Ces analyses sont réalisées 
de façon indépendante pour chaque élément et chaque partie de la plante. 
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Les Facteurs de Translocations 

Sorgho 

Le sorgho accumule plus fortement le Ca, le K et le Mg dans ses parties aériennes (FT>1 - 

Tableau 49 a). La translocation est plus forte pour le Ca. L'inoculation (par les AMF et/ou les PGPR) 

diminue la translocation du Ca et du Mg. Le facteur de translocation du P est augmentée par 

l'inoculation avec la souche DT-1 seule et diminuée par la co-inoculation AMF-DT-1.  

Les métaux sont très peu transloqués vers les parties aériennes (FT<0,5 - Tableau 49 b). 

Pour le Fe, le Co et le Ni les concentrations sont dix fois plus importantes au niveau des racines que 

dans les parties aériennes. Le Cr a un facteur de translocation plus élevé que l'ensemble des métaux 

lourds (FT> 0,5). Le Mn est le seul métal qui présente des différences significatives entre les 

traitements. Le facteur de translocation du Mn est diminué par la présence d'AMF seuls ou par la co-

inoculation. (avec un effet plus important lorsque l’inoculation se fait par les AMF seuls). 

 

Tableau 49: Facteur de translocation (a) pour les éléments minéraux majeurs (b) pour les métaux lourds 
chez le sorgho.  
La significativité des effets est testée par test de Kruskal-Wallis. Les comparaisons par paires sont réalisées par un test de 
Conovar-Iman pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative) et sont réalisées indépendamment pour chaque élément. 

a 
PGPR  AMF  P  Ca  K  Mg  Fe 

No  Non-inoc  1,31  ±0,05ab  12,41  ±2,64a  0,10  ±0,04a  2,36  ±1,02a  2,19  ±0,56a 
Inoc  1,09  ±0,10ab  7,81  ±0,34b  0,07  ±0,02a  2,06  ±0,08a  1,57  ±0,28ab 

 HG  Non-inoc  1,49  ±0,06ab  5,32  ±1,65bc  0,13  ±0,06a  2,48  ±0,22a  1,71  ±0,79ab 
Inoc  1,44  ±0,35ab  5,71  ±1,05bc  0,13  ±0,03a  2,25  ±0,50a  0,87  ±0,17b 

 DT-1  Non-inoc  1,54  ±0,13a  3,89  ±0,86c  0,07  ±0,02a  2,90  ±0,70a  1,36  ±0,26ab 
Inoc  1,03  ±0,12b  7,93  ±0,15b  0,09  ±0,02a  3,80  ±1,30a  0,83  ±0,13b 

effet inoc AMF n.s. * n.s. * n.s. 
effet inoc PGPR *** n.s. n.s. . . 
interaction *** . n.s. n.s. n.s. 

b 
PGPR  AMF  Ni  Co  Cr  Mn 

No  Non-inoc  0,09  ±0,03a  0,08  ±0,03a  0,95  ±0,35a  0,26  ±0,04abc 
Inoc  0,07  ±0,03a  0,07  ±0,02a  0,70  ±0,19a  0,15  ±0,03c 

 HG  Non-inoc  0,09  ±0,03a  0,08  ±0,03a  1,18  ±0,44a  0,30  ±0,02a 
Inoc  0,14  ±0,03a  0,07  ±0,02a  1,06  ±0,15a  0,25  ±0,02abc 

 DT-1  Non-inoc  0,07  ±0,01a  0,06  ±0,02a  0,59  ±0,19a  0,28  ±0,06ab 
Inoc  0,11  ±0,04a  0,06  ±0,02a  0,88  ±0,24a  0,19  ±0,05bc 

effet inoc AMF n.s. n.s. n.s. *** 
effet inoc PGPR n.s. n.s. n.s. . 
interaction n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Carpolepis laurifolia 

Cette espèces accumule fortement les éléments Ca, K et P dans ses parties aériennes (FT>1 

- Tableau 50 a). L'inoculation par les AMF (seuls ou co-inoculés) améliore le facteur de translocation 

du Ca. Le facteur de translocation du K est diminué par l'inoculation avec les AMF seuls ou en co-

inoculation avec les PGPR.  

Le Fe et les métaux lourds sont faiblement transloqués dans les parties aériennes (FT<1 - 

Tableau 50 b). En effet, les parties racinaires sont plus de 10 fois plus concentrées en ces métaux 

que les parties aériennes. L'inoculation par les AMF seuls et la co-inoculation avec DT-1 diminuent la 

translocation du Co, Mn et Ni. La co-inoculation AMF-HG entraine une diminution uniquement pour le 

facteur de translocation du Mn., par rapport aux traitements Témoin, HG et DT-1. 

 

Tableau 50: Facteur de translocation (a) pour les éléments minéraux majeurs (b) pour les métaux lourds 
chez le Carpolepis laurifolia.  
La significativité des effets est testée par test de Kruskal-Wallis et les comparaisons par paires avec un test de Conovar-Iman 
pour attribuer les lettres pour chaque moyenne (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence 
significatives), réalisées indépendamment pour chaque élément. 

a 

PGPR AMF P Ca Mg K 
Fe 

No Non-inoc 1,46 ±0,06a 1,98 ±0,18b 0,09 ±0,05a 1,02 ±0,12a 1,43 ±0,25ab 
Inoc 1,37 ±0,19a 2,69 ±0,34a 0,04 ±0,02a 0,81 ±0,03ab 1,12 ±0,05b 

 HG Non-inoc 1,62 ±0,43a 2,08 ±0,17b 0,04 ±0,00a 0,81 ±0,1ab 1,99 ±0,24a 
Inoc 1,29 ±0,08a 2,51 ±0,15a 0,08 ±0,02a 0,89 ±0,09ab 1,37 ±0,18b 

 DT-1 Non-inoc 1,21 ±0,19a 1,41 ±0,98b 0,10 ±0,12a 0,68 ±0,34b 1,13 ±0,67b 
Inoc 1,32 ±0,16a 2,52 ±0,35a 0,04 ±0,01a 0,88 ±0,04ab 1,27 ±0,14b 

effet inoc AMF ** * n.s. n.s. n.s. 
effet inoc PGPR n.s. n.s. n.s. . n.s. 
interaction . . n.s. n.s. n.s. 

b 

PGPR  AMF  Co  Cr  Mn  Ni 

No Non-inoc 0,08 0,03a 0,12 ±0,06a 0,26 ±0,14a 0,09 0,04a 

 
Inoc 0,03 0b 0,05 ±0,04a 0,05 ±0,01c 0,04 0,01bc 

 HG Non-inoc 0,06 0,01ab 0,06 ±0,02a 0,15 ±0,06ab 0,06 0,03abc 

 
Inoc 0,06 0,01ab 0,07 ±0,01a 0,06 ±0,01bc 0,05 0,01abc 

 DT-1 Non-inoc 0,05 0,03ab 0,07 ±0,03a 0,19 ±0,13ab 0,06 0,02ab 

 
Inoc 0,04 0b 0,06 ±0,02a 0,06 ±0,02c 0,04 0c 

effet inoc AMF ** ** * n.s. 
effet inoc PGPR n.s. n.s. n.s. * 
interaction n.s. n.s. "" . 
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Classification Ascendante Hiérarchique 

Sorgho 

Au niveau des parties aériennes, une première distinction se fait entre les traitements co-

inoculés et l'ensemble des autres traitements (Figure 61 a). Pour les autres traitements une distinction 

se fait entre les différents traitements (Témoin, AMF et PGPR). 

Au niveau des parties racinaires, les distinctions sont les mêmes que pour les parties 

aériennes, avec le groupe des traitements co-inoculés distincts de l'ensemble des autres traitements 

(Figure 61 b). Dans ces autres traitements, les différences entre témoin, inoculés par les AMF seuls et 

inoculés par les PGPR seules sont toujours visibles.  

 

Chez cette espèce, l'interaction entre PGPR et AMF a un effet très marqué aussi bien au 

niveau aérien que racinaire. Mais on remarque que l'inoculation par les AMF seuls ou par les PGPR 

seules permet aussi un effet sur les plantes. 

a      b 

 
Figure 61: Classification Ascendante Hiérarchique (a) pour les parties aériennes et (b) pour les 

parties racinaires pour le sorgho. La classification est basée sur les différents paramètres de croissance 
et les concentrations en éléments. Le dendrogramme est basée sur le calcul d'une distance euclidienne 
et selon une méthode d'agrégation de Ward, groupe délimiter par une classification k-means 
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Carpolepis laurifolia 

Au niveau des parties aériennes la CAH montre que 3 échantillons sortent du lot, comprenant 

un échantillon du traitement Témoin et un du traitement AMF, regroupés ensemble, et un échantillon 

du traitement DT-1 (Figure 62 a). Pour le reste des données une classification se fait entre traitements 

inoculés par les AMF (inoc ou co-inoc) et les traitements témoin ou inoculés avec les souches PGPR.  

 

Au niveau des parties racinaires, les traitements inoculés par les AMF seuls se regroupent 

ensemble et sont différents de l'ensemble des autres échantillons (Figure 62 b). Les autres 

échantillons se divisent selon deux grands groupes, avec d'un côté les traitements AMF HG et de 

l'autre les traitements témoins, inoculés par les PGPR (HG & DT-1) et AMF DT-1. 

 

Ainsi la distinction entre les traitements n'est pas très nette au niveau aérien. Il est tout de 

même possible de voir que l'effet AMF est à priori plus important pour distinguer les groupes que 

l'effet des PGPR. Au niveau racinaire, l'effet AMF est plus clair, distinguant bien le traitement AMF de 

l'ensemble des traitements.  

a      b 

 
Figure 62 : Classification Ascendante Hiérarchique (a) pour les parties aériennes et (b) pour les 

parties racinaires. La classification est basée sur les différents paramètres de croissance et les 
concentrations en éléments. Le dendrogramme est basée sur le calcul d'une distance euclidienne et 
selon une méthode d'agrégation de Ward, groupe délimiter par une classification k-means 
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Discussion 
De nombreuses études ont été réalisées sur les effets des PGPR sur sols ultramafiques ou 

sur sols contaminés par les métaux lourds. Ces effets sont multiples en vue d'améliorer la croissance 

et la survie des plantes et consistent notamment en (i) la stimulation de l'absorption de nutriments par 

la plante, (ii) la réduction de la toxicité des métaux, (iii) la mobilisation ou l'immobilisation des métaux 

lourds dans le sol, (iv) le recyclage des nutriments, (v) l'amélioration de la santé de la plante et le 

contrôle des pathogènes (Gamalero et al., 2009; Ma et al., 2009, 2011; Rajkumar et al., 2010, 2012; 

Sessitsch et al., 2013). Ainsi, certaines PGPR sont capables d'améliorer la croissance des plantes et 

d'augmenter les concentrations en métaux lourds dans la plante, notamment chez les espèces 

hyperaccumulatrices (Abou-Shanab et al., 2003, 2006). Par une méta-analyse de 73 publications 

portant sur l'effet des PGPR en sol contaminé par des métaux lourds, Sessitch et al. (2013) montrent 

que l'inoculation par les rhizobactéries induit le plus souvent une augmentation de la biomasse des 

plantes (dans 2/3 des cas), mais sans changer les concentrations en métaux lourds dans la plante 

(plus de la moitié des cas). 

Différents mécanismes développés par les PGPR permettent à la plante d'augmenter sa 

croissance et de réduire la toxicité des métaux lourds comme (i) la production de sidérophores 

(Rajkumar et al., 2010), (ii) la production d'ACC déaminase (Ma et al., 2011), (iii) la production de 

phytohormones (Rajkumar et al., 2008), (iv) l'apport de nutriments (par solubilisation de phosphates 

ou production de NH3 - Richardson et al., 2009). 

Dans nos expérimentations, la biomasse des plantes n'est améliorée par l'inoculation des 

souches PGPR que chez le sorgho. Cette différence relativement nette de comportement des 

souches testées, selon la plante, pourrait indiquer une affinité particulière de ces Burkholderia avec 

certains taxons végétaux. Le fait que les deux souches testées ici proviennent de la rhizosphère d'une 

Cyperaceae (Costularia), une herbacée comme le sorgho, pourrait expliquer que l'effet de ces PGPR 

soit plus net sur une espèce plus proche (phylogénétiquement, morphologiquement...). Ainsi il faudra 

envisager de refaire ces expérimentations, soit sur Costularia arundinacea, espèce sur laquelle les 

deux souches PGPR ont été isolées; soit sur C. laurifolia mais avec des bactéries isolées et 

sélectionnées de la rhizosphère de cette espèce. 

Par ailleurs, on note également des différences dans nos résultats par rapport à ce qui a déjà 

été rapporté par Gonin et al. (2013). En effet dans nos expérimentations, l'inoculation de ces deux 

souches améliore aussi bien les biomasses aériennes que racinaires. Dans les expérimentations 

précédentes (Gonin et al., 2013), l'inoculation par la souche DT-1 ne montre pas d'effet positif sur la 

croissance aérienne et, pour les deux souches, il n'y a pas d'effet positif au niveau racinaire. Cela peut 

s'expliquer par des différences dans les dispositifs expérimentaux. Dans la publication de Gonin et al., 

le substrat est arrosé avec une solution de Hoagland avant la mise en culture, et les traitements 

témoins reçoivent un inoculum stérilisé au préalable. Dans nos expérimentations, le sol est 

préalablement stérilisé, afin de ne pas avoir de colonisation de nos plantes par des souches d'AMF ou 

des souches bactériennes autres que celles utilisées, et pouvoir comparer les effets de ces souches 

sur la plante à une plante témoin sans interaction. De plus, un traitement témoin est préparé pour 

l'ensemble de la manipulation, sans ajout d'inoculum stérile. Ainsi, ces différences dans le dispositif 
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expérimental peuvent expliquer les différences de résultats observées. Enfin, une dernière explication 

peut provenir du temps d'expérimentation, sur 16 semaines pour l'article de Gonin et al., et sur 20 

semaines pour ces expérimentations. 

 

Pour les deux espèces végétales, les souches bactériennes testées permettent une 

augmentation des concentrations en Mg au niveau racinaire. Ces deux souches jouent aussi un rôle 

dans l'adaptation des plantes aux fortes concentrations en métaux lourds, mais avec des effets qui 

diffèrent selon la plante hôte mais aussi dépendant de la souche bactérienne. Ces deux bactéries 

induisent globalement une diminution des concentrations en métaux dans les parties aériennes de C. 

laurifolia. Au niveau racinaire, les deux souches augmentent les concentrations en Cr, mais la souche 

HG augmente plus ces concentrations que la souches DT-1 et augmente aussi légèrement les 

concentrations en Ni. Chez le sorgho, à l'inverse de ce qui a pu être rapporté chez Gonin et al. (2013), 

les deux souches ne présentent pas d'effet significatif sur les concentrations en métaux lourds dans 

les parties aériennes. Par contre au niveau racinaire, la souche HG diminue les concentrations en 

métaux lourds (principalement Mn) et DT-1 semble avoir un effet sur le Ni (légère augmentation). Les 

différences d'effet entre les deux souches semblent plus nettes chez le sorgho, une plante non-native 

et moins adaptée aux conditions des sols ultramafiques que C. laurifolia. Dans ces travaux comme 

dans ceux de Gonin et al. (2013), les souches PGPR montrent des effets sensiblement différents 

selon la plante hôte mais aussi le type de métal considéré. Ainsi, la souche HG semble avoir une plus 

large gamme d'action sur les métaux lourds considérés, sur sorgho. Il a déjà été montré que des 

souches de Burkholderia sont capables de solubiliser les minéraux et les métaux du sol (Delvasto et 

al., 2009). Ainsi, il a par exemple été montré qu'une souche de Burkholderia permettait de diminuer 

l'accumulation du Ni et du Cd dans des plants de riz poussant sur des sols contaminés par ces deux 

éléments (Madhaiyan et al., 2007). 

L'ensemble de ces résultats montre déjà une certaine relation entre (i) les propriétés PGP des 

souches de Burkholderia et leur capacité à s'adapter à la contrainte édaphique (ii) le rôle de ces 

bactéries dans la nutrition de la plante (mobilisation des métaux et limitation de leur translocation dans 

la plante) et la santé de la plante pouvant induire une augmentation de biomasse. 

De nombreuses études montrent que les bactéries PGPR interagissent avec les AMF, 

notamment en permettant (i) l'amélioration de la colonisation des plantes par les champignons et (ii) 

en stimulant l'effet de ces champignons sur les plantes (Berta et al., 2013; Jaizme-Vega et al. , 2006; 

Praveen Kumar et al., 2012; Valdenegro et al., 2001; Vivas et al., 2003, 2005, 2006a, 2006b). 

Généralement, la stimulation de la colonisation par les PGPR passe soit par des actions directes sur 

les champignons, comme l'augmentation de la croissance des hyphes fongiques ou l'augmentation de 

la germination des spores, soit par des actions indirectes comme la solubilisation des phosphates ou 

la suppression de pathogènes (Artursson, 2005; Artursson et al., 2006; Miransari, 2011). Dans nos 

expériences, la colonisation des racines par les AMF est améliorée chez C. laurifolia lorsque des 

souches mycorhiziennes sont inoculées avec la souche Burkholderia DT-1. A notre connaissance, 

l'amélioration de la colonisation des AMF par les Burkholderia n'a pas été montrée. Cependant, ce 

phénomène a déjà été décrit pour les ectomycorhizes. En effet, les espèces de Burkholderia isolées 
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du manteau des ectomycorhizes sont capables de stimuler la croissance du mycélium et, dans 

certains cas, d'améliorer la colonisation mycorhizienne (Poole et al., 2001). La souche HG a par 

contre un effet inverse en réduisant la colonisation des racines par les AMF. Par contre, chez C. 

laurifolia la présence des deux souches de Burkholderia induit une augmentation de la sporulation.  

L'interaction entre AMF et PGPR a déjà été rapportée comme bénéfique pour la plante sur 

milieux contaminés par des métaux lourds (Vivas et al., 2003, 2005, 2006a, b) ainsi que sur d'autres 

types de milieux (Artursson, 2005), mais pas sur sol ultramafique. Cette interaction est généralement 

plus efficace que l'inoculation des AMF seuls (Artursson, 2005; Barea et al., 2005; Valdenegro et al., 

2001). Dans nos expérimentations, la croissance des deux plantes est améliorée par la co-inoculation 

par rapport au traitement sans inoculation mais aussi par rapport au traitement inoculé avec les PGPR 

seules. Cependant, chez le sorgho, la co-inoculation AMF PGPR entraîne une croissance moins 

importante que l'inoculation par les AMF seuls. Chez C. laurifolia, la croissance des plantes est 

identique qu'elles soient inoculées par les AMF seuls ou co-inoculées par les AMF et les PGPR.  

Il importe alors de savoir si la combinaison AMF-PGPR apporte un supplément d'adaptation à 

la plante par rapport à chacun des groupes microbiens pris séparément. On constate en effet que la 

co-inoculation permet de cumuler une bonne amélioration de la nutrition minérale induite 

essentiellement par les AMF et une bonne rétention des métaux lourds permise surtout par les PGPR 

et ceci globalement pour les deux espèces végétales testées. Chez C. laurifolia, la co-inoculation 

améliore les concentrations en P racinaires, le facteur de translocation de Ca et entraîne une 

diminution des concentrations en métaux lourds dans les parties aériennes. Chez cette espèce, la 

souche HG en co-inoculation avec les AMF entraîne une diminution des concentrations en métaux 

lourds au niveau racinaire plus importante que la co-inoculation avec la souche DT-1. Ce résultat 

souligne un mode d’interaction différent entre les AMF et les deux souches PGPR étudiées, montrant 

la nécessité de la poursuite des travaux vers une meilleure compréhension des mécanismes 

d’interaction AMF-PGPR.  

L'ensemble des résultats pour la co-inoculation suggère que dans la nature les AMF et les 

PGPR  interviennent dans la croissance et l'adaptation des plantes aux sols ultramafiques de façon 

complémentaire. Ces aspects méritent d'être approfondis. Les effets observés étant assez différents 

pour les deux plantes testées, des travaux supplémentaires sont également nécessaires pour vérifier 

si les influences positives de la co-inoculation sont généralisables à d'autres espèces végétales des 

milieux ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. 
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Conclusion  
Dans ce chapitre l'isolement et la caractérisation de bactéries rhizosphèriques de Costularia 

spp. montrent que de nombreuses rhizobactéries sont promotrices de la croissance des plantes et 

résistantes aux caractéristiques des sols ultramafiques. Certaines de ces bactéries ont montré qu'elles 

pouvaient influencer le croissance des plantes mais aussi leur nutrition minérale et leur résistance aux 

fortes concentrations en métaux lourds. Parmi ces souches, le genre Burkholderia est majoritaire dans 

la rhizosphère des plantes. 

Deux espèces appartenant à ce genre ont été plus largement décrites au travers de leurs 

caractéristiques morphologiques, biochimiques et moléculaires. Ces deux souches présentent des 

caractéristiques différentes entre elles, mais aussi différentes des bactéries phylogénétiquement les 

plus proches. Elles n'appartiennent pas aux mêmes clusters dans le genre Burkholderia. Une de ces 

deux souches pourrait d'ailleurs être une nouvelle espèce. 

Enfin ces souches PGPR ont montré qu'elles pouvaient affecter la croissance et la nutrition de 

la plante seule ou en co-inoculation avec des AMF. L'action conjointe de ces microorganismes semble 

toutefois dépendre du type de plante et de la souche bactérienne considéré.  

Les futurs travaux sur ces microorganismes devraient permettre d'analyser plus 

spécifiquement les souches bactériennes issues de l'étude de Gonin et al. (2013), mais aussi de 

tester un plus large panel de ces bactéries sur des plantes. Finalement, ces travaux pourraient 

permettre de créer des inoculums bactériens et fongiques utilisables dans des programmes de 

restauration écologique.  
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Tableau 51 : Moyennes des fréquences (F %) et des pourcentages de mycorhization (M %). et du nombre 
de spores pour 100g de sol (a) pour le sorgho et (b) pour Carpolepis laurifolia. Une ANOVA à un facteur 
est réalisée pour chaque plante de manière indépendante. Les lettres correspondent au test post-hoc 
LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une différence significative) 

a 

Traitements %F %M Nombre de spores pour 
100g de sol 

AMF 89,92 ±10,23a 49,69 ±15,19a 4460 ±770 b 
AMF HG 73,39 ±24,08ab 22,97 ±15,19b 2380 ±725 c 
AMF DT-1 86,14 ±11,44a 33,85 ±17,16b 11820 ±2281 a 

b 

Traitements %F %M Nombre de spores pour 100g 
de sol 

AMF 63,7 ± 14,30a 12,4 ±7,39ab 32 ±44,59b 
AMF HG 18,5 ± 18,50b 5,8 ±7,75b 120 ±40a 
AMF DT-1 70,4 ± 15,80a 21,3 ±3,33a 176 ±159,5a 
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Tableau 52: Moyenne des biomasses fraiches aériennes et racinaires (Bfa & Bf r, exprimé en g) et sèches 
aériennes et racinaires (Bsa & Bs r, exprimé en g) des pourcentages de teneurs en eau relatifs pour les 
parties aériennes et racinaires et ratio partie aérienne sur partie racinaire (Ratio A/R) pour (a) le sorgho 
(n=30) et (b) Carpolepis laurifolia (n=15). La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative 

a 
PGPR AMF Bf a Bf r Bs a Bs r ∆ Bf a/ Bs a ∆ Bf r/Bs r Ratio A/R 

Non-
inoc 

Non-inoc 0,11 ±0,05c 0,26 ±0,14c 0,16 ±0,09e 0,09 ±0,04c 41,77 ±19,15b 38,02 ±19,55c 2,06 ±0,82 
Inoc 0,72 ±0,30a 1,29 ±0,25a 0,48 ±0,11a 0,27 ±0,08a 61,11 ±11,39a 58,77 ±17,74b 1,93 ±0,78 

 HG Non-inoc 0,39 ±0,27b 0,59 ±0,25b 0,25 ±0,11cd 0,12 ±0,07bc 60,81 ±12,97a 66,68 ±18,28ab 2,88 ±2,78 
Inoc 0,15 ±0,04c 0,59 ±0,10b 0,30 ±0,04bc 0,13 ±0,02bc 48,41 ±10,05b 21,11 ±12,11c 2,39 ±0,56 

 DT-1 Non-inoc 0,57 ±0,54b 0,73 ±0,50b 0,24 ±0,19de 0,14 ±0,11bc 68,50 ±17,34a 70,78 ±15,34a 2,39 ±1,96 
Inoc 0,37 ±0,18b 0,58 ±0,20b 0,32 ±0,08b 0,17 ±0,04b 48,70 ±18,78b 47,80 ±19,55d 2,08 ±0,78 

b 
PGPR AMF Bf a Bf r Bs a Bs r ∆ Bf a/ Bs a ∆ Bf r/Bs r Ratio A/R 

Non-
inoc 

Non-inoc 1,19 ±0,92b 0,14 ±0,10c 0,28 ±0,20b 0,05 ±0,03bcd 75,3 ±2,03ab 61,8 ±11,88b 5,87 ±2,62b 
Inoc 2,51 ±0,99a 0,33 ±0,16ab 0,6 ±0,23a 0,08 ±0,03ab 76,16 ±1,10a 74,24 ±7,20a 7,6 ±1,66a 

 HG Non-inoc 0,9 ±0,73b 0,14 ±0,08c 0,22 ±0,16b 0,05 ±0,02cd 73,74 ±2,52c 64,19 ±7,31b 4,58 ±1,46b 
Inoc 2,48 ±0,74a 0,38 ±0,15a 0,64 ±0,17a 0,11 ±0,03a 73,9 ±1,63c 70,45 ±6,88a 6,15 ±1,23ab 

 DT-1 Non-inoc 0,93 ±0,73b 0,13 ±0,13c 0,24 ±0,19b 0,05 ±0,04d 74,19 ±1,68bc 61,99 ±7,52b 5,33 ±1,81b 
Inoc 2,21 ±0,77a 0,21 ±0,11bc 0,55 ±0,19a 0,07 ±0,03abc 74,89 ±1,24bc 62,3 ±7,42b 7,66 ±1,35a 

 

Tableau 53: Pourcentage de différence relative des biomasses sèches aérienne et racinaire (a) chez le 
sorgho et (b) chez C. laurifolia. La significativité est testée par une ANOVA à un facteur. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative).  

a 

 ∆ entre traitements % diff relative aérien % diff relative racinaire 

∆ AMF-Témoin 218,01 ±100,85 a 245,03 ±113,74 a 

∆ AMF HG- Témoin 97,27 ±57,33 ab 55,04 ±37,73 b 

∆ AMF DT1- Témoin 117,97 ±90,26 ab 100,35 ±49,53 b 

∆ AMF HG- HG 27,38 ±32,39 b 10,14 ±29,24 b 

∆ AMF DT1- DT1 33,50 ±19,94 b 28,23 ±44,65 b 

∆ HG- Témoin 68,74 ±82,80 b 51,03 ±63,13 b 

∆ DT1- Témoin 68,55 ±79,32 b 78,47 ±96,35 b 
b 

∆ entre traitements % diff relative aérien % diff relative racinaire 

∆ AMF-Témoin 205,35 ±163,90 ab 113,86 ±104,05 c 

∆ AMF HG-Témoin 214,26 ±134,49 ab 162,30 ±88,82 ab 

∆ AMF DT1-Témoin 147,36 ±78,16 b 73,18 ±50,52 c 

∆ AMF HG-HG 339,69 ±290,13 a 213,64 ±211,61 a 

∆ AMF DT1-DT1 210,19 ±133,42 ab 99,39 ±54,29 bc 

Δ HG-Témoin -16,90 ±21,17 c -2,81 ±22,25 d 

Δ DT1-Témoin -11,54 ±24,09 c -2,68 ±24,88 d 
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Tableau 54 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
aériennes chez le sorgho. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative) 

a 

PGPR AMF Ca (mg/g Bs) Mg (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) Fe (mg/g Bs) 

Non-inoc 
Non-inoc 2,33 ±0,10a 10,67 ±2,27a 4,14 ±1,75a 5,51 ±2,64b 0,31 ±0,01a 

Inoc 2,14 ±0,05a 9,26 ±0,87a 2,97 ±1,00ab 13,93 ±0,47a 0,29 ±0,02ab 

 HG Non-inoc 2,09 ±0,33a 13,06 ±3,79a 3,24 ±0,93ab 7,50 ±1,88b 0,30 ±0,01ab 
Inoc 1,92 ±0,05a 8,57 ±0,79a 1,53 ±0,15b 14,66 ±2,91a 0,27 ±0,03b 

 DT-1 Non-inoc 1,92 ±0,19a 9,85 ±0,52a 2,68 ±0,78ab 8,49 ±2,47b 0,28 ±0,02ab 
Inoc 2,22 ±0,17a 7,48 ±0,82a 2,16 ±0,53ab 17,52 ±1,61a 0,27 ±0,02b 

b 

PGPR AMF Co (mg/g Bs) Cr (mg/g Bs) Ni (mg/g Bs) Mn (mg/g Bs) 

Non-inoc Non-inoc 0,012 ±0,005a 1,54 ±0,66a 0,08 ±0,03a 0,47 ±0,07a 
Inoc 0,009 ±0,003a 1,16 ±0,41ab 0,06 ±0,03ab 0,31 ±0,04bc 

HG Non-inoc 0,010 ±0,002a 1,17 ±0,31ab 0,08 ±0,02a 0,41 ±0,02ab 
Inoc 0,005 ±0,001a 0,59 ±0,07b 0,03 ±0,00c 0,21 ±0,02c 

DT-1 Non-inoc 0,009 ±0,002a 0,96 ±0,28ab 0,07 ±0,01ab 0,48 ±0,10a 
Inoc 0,006 ±0,002a 0,84 ±0,16ab 0,04 ±0,01bc 0,23 ±0,02c 

 

Tableau 55 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
racinaires chez le sorgho. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs. Les lettres 
correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes présentent une 
différence significative) 

a 
PGPR AMF Ca (mg/g) Mg (mg/g) K (mg/g ) P (mg/g ) Fe (mg/g) 

Non-inoc Non-inoc 0,19 ±0,03c 4,92 ±0,57b 39,51 ±4,82a 2,32 ±0,22c 0,23 ±0,02ab 
Inoc 0,27 ±0,02bc 6,04 ±1,42ab 41,30 ±4,83a 6,78 ±0,44a 0,27 ±0,01a 

 HG Non-inoc 0,41 ±0,07a 8,05 ±1,39ab 26,66 ±5,71ab 3,00 ±0,50bc 0,20 ±0,02bc 
Inoc 0,34 ±0,03ab 10,26 ±3,28a 11,90 ±2,62b 6,55 ±0,16a 0,19 ±0,03c 

 DT-1 Non-inoc 0,51 ±0,11a 7,45 ±1,59ab 38,02 ±11,70a 2,92 ±0,24bc 0,18 ±0,01c 
Inoc 0,28 ±0,02bc 9,09 ±0,58ab 25,42 ±2,24ab 4,87 ±1,16ab 0,26 ±0,01a 

b 
PGPR AMF Co (mg/g) Cr (mg/g) Ni (mg/g) Mn (mg/g) 

Non-inoc Non-inoc 0,14 ±0,01 a 1,60 ±0,13a 0,94 ±0,05ab 1,81 ±0,19a 
Inoc 0,14 ±0,01a 1,67 ±0,26a 0,96 ±0,01ab 2,08 ±0,25a 

 HG Non-inoc 0,12 ±0,01ab 1,02 ±0,13ab 0,86 ±0,08abc 1,35 ±0,12b 
Inoc 0,07 ±0,01c 0,56 ±0,06b 0,22 ±0,05c 0,84 ±0,13c 

 DT-1 Non-inoc 0,14 ±0,01a 1,76 ±0,70a 1,04 ±0,2a 1,76 ±0,34a 
Inoc 0,11 ±0,01b 0,97 ±0,09ab 0,38 ±0,03bc 1,28 ±0,21b 
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Tableau 56 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
aériennes chez le Carpolepis laurifolia. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative) 

a 

PGPR AMF Ca (mg/g Bs) Mg (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) Fe (mg/g Bs) 

Non-inoc Non-inoc 10,22 ±0,94a 3,21 ±0,43ab 8,37 ±0,54ab 0,46 0,11b 0,22 ±0,07a 
Inoc 9,23 ±0,7a 3,05 ±0,05b 8,51 ±0,88a 0,53 0,03a 0,17 ±0,07a 

 HG Non-inoc 9,57 ±1,18a 3,22 ±0,29ab 8,05 ±0,85ab 0,32 0,11b 0,18 ±0,01a 
Inoc 8,86 ±0,57a 3,29 ±0,22ab 8,56 ±0,22ab 0,31 0,04b 0,13 ±0,04a 

 DT-1 Non-inoc 7,54 ±4,69a 2,38 ±1,22b 5,77 ±3,03b 0,31 0,03b 0,27 ±0,29a 
Inoc 9,94 ±0,8a 3,30 ±0,06a 8,72 ±0,58a 0,47 0,04a 0,13 ±0,14a 

 

b 

PGPR AMF Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Ni (µg/g Bs) Mn (ug/g Bs) 
Non-inoc Non-inoc 1,94 ±0,47ab 8,63 ±2,61a 20,18 ±4,74a 1228,83 ±658,78a 

 
Inoc 2,22 ±0,44a 8,89 ±5,07a 15,61 ±2,63ab 1191,53 ±173,95a 

 HG Non-inoc 1,54 ±0,13bc 8,18 ±0,89a 14,31 ±0,35b 228,04 ±86,69b 

 
Inoc 1,30 ±0,26bc 5,77 ±1,57a 12,72 ±1,38b 394,71 ±181,91b 

 DT-1 Non-inoc 1,25 ±0,52bc 7,34 ±2,65a 14,82 ±3,74b 692,52 ±248,25ab 

 
Inoc 1,43 ±0,13c 5,83 ±0,74a 12,74 ±0,83b 548,87 ±97,56b 

 

 

Tableau 57 : Moyenne des concentrations en éléments (a) minéraux et (b) métaux dans les parties 
racinaires chez le Carpolepis laurifolia. La significativité est testée par une ANOVA à deux facteurs. Les 
lettres correspondent au test post-hoc LSD de Fisher (les traitements avec des lettres différentes 
présentent une différence significative) 

a 

PGPR AMF Ca (mg/g Bs) Mg (mg/g Bs) K (mg/g Bs) P (mg/g Bs) Fe (mg/g Bs)  

Non-
inoc 

Non-inoc 5,21 ±0,66a 3,13 ±0,183c 5,93 ±0,63bc 0,31 0,07ab 2,68 ±0,734cd 
Inoc 3,48 ±0,67b 3,76 ±0,168ab 7,60 ±0,88a 0,39 0,06a 4,31 ±0,52ab 

 HG Non-inoc 4,62 ±0,69ab 4,00 ±0,464a 4,06 ±0,29d 0,20 0,02c 5,20 ±0,43a 
Inoc 3,53 ±0,16b 3,71 ±0,109ab 6,33 ±0,87abc 0,24 0,04bc 1,76 ±39,16d 

 DT-1 Non-inoc 5,57 ±1,13a 3,47 ±0,419bc 5,32 ±0,77cd 0,26 0,05bc 3,06 ±0,39c 
Inoc 3,96 ±0,28b 3,76 ±0,241ab 6,93 ±1,09ab 0,36 0,02a 3,26 ±0,55bc 

 

b 

PGPR AMF Co (µg/g Bs) Cr (µg/g Bs) Ni (µg/g Bs) Mn (ug/g Bs) 

Non-inoc Non-inoc 24,65 3,04bc 77,14 19,92c 240,64 ±47,08c 469,42 ±75,65ab 

 
Inoc 70,37 11,08a 192,28 34,34a 359,38 ±33,29a 71,48 ±20,41d 

HG Non-inoc 27,32 8,05bc 157,78 76,39ab 253,06 ±104,67bc 378,25 ±106,7bc 

 
Inoc 22,15 1,89c 76,43 12,61c 236,62 ±15,76c 320,72 ±17,77c 

DT-1 Non-inoc 23,92 1,9c 110,90 26,97abc 238,03 ±26,00c 442,89 ±79,33ab 

 
Inoc 34,48 1,98b 110,67 22,92bc 344,22 ±24,60ab 516,75 ±32,55a 
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Conclusion Générale  
Les plantes endémiques des sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie ont développé des 

mécanismes adaptatifs spécifiques pour se protéger contre les effets toxiques des fortes 

concentrations en métaux lourds, mais aussi pour se développer sur des sols où les concentrations en 

nutriments essentiels sont faibles et déséquilibrées.  

Différents travaux ont montré l’importance des champignons mycoprhiziens à arbuscules dans 

l’adaptation des espèces végétales endémiques à ces milieux extrêmes (Perrier et al., 2006; Amir et 

al., 2007, 2013; Lagrange et al., 2011, 2013).  

Ainsi, la nécessité de connaitre et comprendre la diversité des AMF dans ces milieux est 

apparue comme une évidence, d’une part en raison de l’originalité de la flore de ces sols suggérant 

une originalité de leurs symbiotes, d’autre part afin de vérifier si l’importance fonctionnelle de ses 

symbiotes s’exprime également en termes de diversité. Les études réalisées dans le cadre de cette 

thèse explorent d’abord cette diversité, avant de se focaliser sur leurs fonctions et sur leurs relations 

avec des bactéries rhizosphériques. 

 

La diversité des AMF en Nouvelle-Calédonie 
Mes travaux de thèse ont ainsi cherché à étudier la diversité des AMF sur les sols 

ultramafique, notamment en la comparant à la diversité trouvée sur des sols aux caractéristiques plus 

classiques.  

Cette étude sur la diversité des AMF est la première du genre en Nouvelle-Calédonie. Elle 

permet d'avoir une vision globale de la diversité et de la composition des communautés d'AMF. La 

diversité de ces champignons dans les forêts humides de Nouvelle-Calédonie est importante et ne 

semble pas être diminuée par les pressions édaphiques des sols ultramafiques, contrairement à ce 

que l’on constate souvent dans les milieux à fortes contraintes (Alguacil et al., 2011; Zarei et al., 

2010), ce qui suggère une évolution adaptative très ancienne des AMF dans ces sols. Cette forte 

diversité confirme ainsi l’importance de cette symbiose dans les milieux ultramafiques, importance 

déjà notée en termes de fonctionnalité.  

La comparaison de communautés d’AMF associées à deux genres de plantes issues de sols 

ultramafiques et non-ultramafiques montre des différences en termes de composition en taxons, mais 

pas en termes de nombre de taxons par plante. Ainsi, comme pour les communautés végétales, la 

spécificité des communautés d’AMF sur sols ultramafiques semble liée essentiellement aux 

paramètres physico-chimiques du sol où elles sont installées. En effet, nos travaux ont permis de 

montrer une différence dans la composition des communautés entre sols ultramafiques et non 

ultramafiques.  

Cette étude sur la diversité des AMF a aussi permis de détecter des séquences "originales" 

correspondant potentiellement à de nouveaux taxons. Il serait donc intéressant par la suite de pouvoir 

isoler et décrire morphologiquement ces nouveaux taxons d'AMF afin de compléter les résultats 
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obtenus en génétique. Certains taxons ont d’ailleurs été identifiés comme spécifiques de la 

rhizosphère des plantes hyperaccumulatrices de Ni. Ces plantes présentent de fortes concentrations 

en Ni dans leurs tissus et dans leur rhizosphère. Ainsi, les taxons retrouvés dans les tissus racinaires 

de ces plantes se développent dans un environnement aux conditions défavorables. Ils pourraient 

représenter un intérêt aussi bien en termes de revégétalisation pour les zones minières dégradés, 

qu'en termes de phytomining, ou de phytoremédiation, du fait de leur résistance aux fortes 

concentrations en métaux lourds, et notamment en nickel. Il serait, aujourd'hui, intéressant de pouvoir 

sélectionner spécifiquement certains de ces taxons afin d'étudier leurs effets sur la croissance et 

l'adaptation des plantes. 

D’autres recherches restent à faire en termes de diversité des AMF dans les sols 

ultramafiques. Elles doivent s'attacher à comprendre les différences de diversité et de composition 

des communautés d'AMF dans différents sols ultramafiques, afin de pouvoir relier ces paramètres 

avec les conditions physico-chimiques du sol, mais aussi pour des espèces végétales aux adaptations 

différentes vis-à-vis des contraintes ultramafiques, afin d’analyser les liens entre diversité des AMF et 

diversité fonctionnelle des plantes. De plus, au vu des enjeux grandissants de la revégétalisation des 

zones dégradés, les travaux sur la diversité doivent aussi s'attacher à étudier comment évolue la 

diversité dans un top soil prélevé, déplacé et stocké, lors de l'exploitation minière et comment elle 

évolue lors de l'utilisation de ce top soil pour des programmes de revégétalisation. De telles études, 

déjà initiées dans les projets récents, permettront de mieux comprendre les facteurs de dégradation 

des top soils stockés et donc de mieux les gérer pour les besoins de la restauration écologique. Il 

importera également d’étudier le rôle de la diversité des AMF dans les processus de dynamique 

écologique de succession végétale vers des groupements de plus en plus diversifié et complexe, 

notamment dans les milieux restaurés. L'utilisation sur le terrain d'inocula sélectionnés et multipliés en 

laboratoire est aussi une technique en cours d'étude. Pour cela une description morphologique mais 

aussi génétique doit être préalablement réalisée afin de suivre l'évolution de ces isolats sur le terrain, 

et leur capacité compétitive vis-à-vis des taxons présents in situ.  

 

Influence de la mycorhization sur la croissance et 
l'adaptation des plantes sur sol ultramafique amendé avec 
différentes doses de phosphore  

Les études réalisées dans la deuxième et la troisième partie de cette thèse font suite aux 

travaux menés par Lagrange (2009) sur les mécanismes adaptatifs d'une Cypéracée endémique et 

pionnière des zones dénudées par l'exploitation minière, Costularia comosa. Cet auteur a montré que 

les ajouts de phosphore améliorent largement la mycorhization de C. comosa, espèce dont la famille 

est généralement connue comme non mycorhizée. Ces travaux nécessitaient un approfondissement, 

afin de vérifier sur plusieurs espèces la limitation de l’activité mycorhizienne par la carence en 

phosphore, mais aussi pour trouver les marges de concentrations en phosphore qui permettent 

d'optimiser la mycorhization.  
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Sur les 3 espèces endémiques pionnières que nous avons étudiées (une herbacée, Costularia 

comosa et deux ligneuses, Alphitonia neocaledonica et Carpolepis laurifolia), les AMF jouent un rôle 

important dans l'adaptation des plantes aux contraintes ultramafiques. A l'état naturel, la 

mycorhization permet un gain de croissance, ainsi qu’une amélioration notable de plusieurs 

paramètres nutritionnels dont (i) la teneur en eau, révélant un rôle dans l’adaptation au stress 

hydrique fréquent dans les sols ultramafiques (ii) la nutrition en P, Ca et K, éléments dont les sols 

ultramafiques sont carencés, (iii) le ratio Ca/Mg aérien chez les espèces, rapport particulièrement 

limitant dans ces sols. Dans nos expériences, des différences en termes d'intensité de mycorhization 

existent entre les 3 espèces végétales, même si globalement les intensités de colonisation relevées 

restent peu importantes. C. comosa est la moins colonisée par les AMF ; pourtant le rôle de la 

symbiose chez cette plante est globalement  aussi important que pour les 2 autres espèces. L'effet de 

la mycorhization sur l'absorption et l'accumulation des métaux lourds dépendent de la plante hôte. 

L'ajout de phosphore chez toutes ces plantes a un effet positif sur la croissance et la 

mycorhization. Comme cela a déjà été montré chez C. comosa, le phosphore est un élément 

particulièrement limitant pour la croissance des plantes dans les milieux ultramafiques. Des ajouts de 

cet élément permettent donc une amélioration significative de la croissance des plantes. Les ajouts de 

P dans le sol induisent aussi une augmentation de l'intensité de mycorhization chez les trois espèces 

étudiées, confirmant que la carence en P est limitante pour la mycorhization dans les sols 

ultramafiques.  

Cependant, d’une façon générale, lorsque la concentration en phosphore augmente dans le 

sol, les effets de la mycorhization sur la plante sont moins marqués, notamment au niveau de la 

différence de croissance et en termes de nutrition minérale et hydrique. La fertilisation, tout en 

favorisant la colonisation des racines par les AMF, semble ainsi déstructurer partiellement les 

fonctions mycorhiziennes, réduisant leur efficience. Ce résultat doit être relié à l’adaptation très 

ancienne de la symbiose plante-AMFaux conditions de carence en éléments essentiels. 

Toutefois, les comportements des trois espèces varient sensiblement en rapport avec l’apport 

de P. L'espèce herbacée C. comosa montre une réponse de croissance à la mycorhization positive 

même dans les traitements amendés en P. Chez cette espèce, la mycorhization, pourtant faible, 

représente une adaptation particulièrement importante face aux contraintes des sols ultramafiques, lui 

permettant notamment d'améliorer son absorption en élément minéraux majeurs et en eau. De plus 

nous avons mis en évidence un lien entre deux capacités d'adaptation de cette espèce, la 

mycorhization et les racines dauciformes. Contrairement à ce qui a pu être rapporté par d'autres 

auteurs, le nombre de racines dauciformes augmentent avec l'augmentation des ajouts en phosphore 

(Lambers et al., 2009), y compris pour des apports importants (400 mg/kg). De plus, la mycorhization 

permet même d'augmenter considérablement le nombre de racines dauciformes. On peut ainsi se 

demander si ces racines dauciformes sont bien une adaptation aux sols pauvres en P, comme le 

notent certains auteurs (Lambers et al., 2009). 

Pour l’espèce C. laurifolia, (Myrtaceae) la mycorhization joue également un rôle important, 

mais en condition limitant de nutriments pour la plante. Lorsque des ajouts de phosphore sont 

effectués, les plantes mycorhizées présentent des croissances qui sont ralenties par rapport aux 
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plantes non mycorhizées. A l'inverse, chez l'autre espèce ligneuse étudiée, A. neocaledonica 

(Rhamnaceae), la mycorhization induit un gain de croissance pour des ajouts importants en 

phosphore (jusqu’à 800 mg/kg).  

Au niveau des métaux lourds la mycorhization a aussi des effets dépendants de l'espèce hôte 

et de la quantité en phosphore dans le sol. Sans ajouts de fertilisants, la mycorhization inlfuence 

l'absorption et l'accumulation des métaux lourds chez A. neocaledonica et C. comosa, mais ne semble 

pas en avoir sur C. laurifolia. Les plantes mycorhizées d’A. neocaledonica et de C. comosa présentent 

une tendance à la diminution  des concentrations en métaux au niveau des racines. Sans ajouts de 

fertilisants, la mycorhization semble donc jouer un rôle protecteur en agissant comme barrière pour 

l'entrée des métaux lourds dans la plante (Amir et al., 2013; Hildebrant et al., 2007). A l'inverse 

lorsqu'on ajoute du phosphore, la mycorhization induit une augmentation des concentrations de 

certains éléments métalliques au niveau des parties aériennes de A. neocaledonica (pour Cr et Co) et 

C. laurifolia (pour Mn et Co). 

 

Ce changement de comportement de la mycorhization en fonction des quantités en éléments 

nutritifs dans le milieu, mais aussi en fonction de l'espèce de plante, doit être pris en compte dans les 

programmes de restauration écologique. L'extension de ces travaux à d'autres espèces végétales 

apparaît nécessaire afin d'étendre la compréhension des effets de la mycorhization. Mais ces études 

nécessitent aussi d'analyser plus en détail le changement de comportement de la mycorhization en 

fonction d'autres facteurs abiotiques, comme des changements de concentrations en métaux lourds, 

du ratio Ca/Mg ou encore des teneurs en eau du sol. 

Dans le cas de programmes de revégétalisation, utilisant du top soil et des ajouts de 

fertilisants, les opérateurs devront prendre en compte l'effet des fertilisants sur la mycorhization. Ainsi, 

comme il a déjà été préconisé dans les travaux de Lagrange (2009), une dose de 500 kg/ha  de 

fertilisants phosphatées (soit 400 mg de P par kilo de sol) semble être la dose à ne pas dépasser pour 

C. comosa. Au-dessus de cette dose, la survie des plantules est largement réduite. Cette dose de 400 

mg/kg semble aussi être une dose appropriée pour les deux espèces ligneuses, permettant une 

amélioration de la croissance, et de la mycorhization.  

 

Effet des PGPR seules et en interaction avec les AMF 
Lagrange (2009) a isolé de nombreuses souches issues de la rhizosphère de différentes 

espèces de Costularia et montré que cette microflore était diversifiée et présentait des capacités 

intéressantes de résistance aux fortes concentrations de nickel. 

L’identification des genres bactériens isolés a permis de montrer que la rhizosphère 

bactérienne des Costularia étudiées est dominée par les Protéobactéries (69%). Elle est composée de 

21 genres bactériens dont le genre majoritaire est le genre Burkhoderia (28%). Une large proportion 

des souches appartenant au genre Burkholderia tolèrent de fortes concentrations en métaux dont le 

Chrome à 1 mM (5%), le Manganèse à 100 mM (17%) et le Nickel à 10 mM (31%). 23% tolèrent 

également un ratio Calcium/Magnésium déséquilibré (1/16), ce pourcentage est dix fois plus élevé 
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que celui supporté par les autres rhizobactéries isolées. Ces bactéries présentent également des 

propriétés PGP multiples : production d’ammoniac, d’acide indole acétique, de sidérophores, d’ACC 

déaminase et capacité de solubilisation des phosphates. Parmi ces Burkholderia, certaines présentent 

à la fois un fort potentiel d’adaptation aux conditions édaphiques des sols ultramafiques et la capacité 

à stimuler la croissance des plantes. Deux souches (DT-1 et HG) présentant des effets contrastés sur 

la croissance, la nutrition minérale et la tolérance aux métaux lourds des plantes ont été sélectionnées 

pour des expérimentations en serre.  

Les résultats obtenus indiquent que ces bactéries interviennent dans la nutrition et dans la 

tolérance des plantes aux contraintes édaphiques des sols ultramafiques. Les effets semblent 

toutefois dépendants là encore de la plante hôte, mais aussi de la souche bactérienne considérée. En 

effet, chez le sorgho, l'inoculation par les bactéries seules entraine une amélioration de la croissance 

chez le sorgho, mais pas chez C. laurifolia. Pourtant, chez les deux espèces végétales, ces bactéries 

améliorent la nutrition minérale et affectent aussi les concentrations en métaux lourds dans la plante 

mais différemment selon l'espèce hôte.  

L’étude de l’interaction de ces deux PGPR avec des AMF sélectionnés représente, à notre 

connaissance, la première étude de ce type menée sur sol ultramafique. Les deux souches induisent 

une augmentation de la production de spores, mais uniquement chez C. laurifolia. Au niveau de la 

plante, les effets de la co-inoculation dépendent également de l’espèce hôte. La co-inoculation 

améliore la croissance, chez les deux espèces, mais de façon plus importante chez C. laurifolia que 

chez le sorgho. Il est à noter que, chez le sorgho, l'amélioration de croissance est moins importante 

pour une co-inoculation (quelle que soit la souche bactérienne utilisée) que pour une inoculation avec 

les AMF seuls.Pour les deux plantes, la co-inoculation permet de diminuer les concentrations en 

métaux lourds. Chez C. laurifolia la co-inoculation entraine aussi une augmentation du phosphore 

dans les racines et une meilleure translocation du calcium.  

L’ensemble des résultats montre que l’action des PGPR et des AMF améliore l’adaptation des 

plantes aux contraintes édaphiques des sols ultramafiques. Ces résultats sont encourageants et 

supportent la nécessité d’étudier plus spécifiquement les mécanismes d’interaction entre ces 

microorganismes. Afin d’étendre le panel de micro-organismes disponibles, il sera utile d’envisager 

d’étudier la rhizosphère d’une plus grande diversité d’espèces végétales, permettant ainsi de 

constituer des inocula aux propriétés précises.  

La co-inoculation des plantes en pépinière pourrait être particulièrement utile pour la 

restauration écologique  des terrains miniers, notamment en raison des effets complémentaires de 

ces deux groupes de microorganismes. Cela permettrait une meilleure nutrition minérale, une 

diminution de la disponibilité et la toxicité des métaux lourds pour les plantes, un rééquilibrage du 

rapport Ca/Mg et une meilleure adaptation au stress hydrique. Tous ces effets sont importants 

notamment dans les premières années de développement des plants sur terrain. Il serait toutefois, au 

préalable, nécessaire d’explorer plus en avant les souches de Burkholderia  qui colonisent les sols 

ultramafique afin de cerner les multiples rôles qu’elles peuvent avoir dans le dévelopement des 

plantes sur ces sols. La caractérisation (biochimique, physiologique et phylogénétique) des souche de 

Bukholderia des sols ultramafiques et la compréhension de leurs rôles dans la rhizosphère est un pré-
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requis à leur utilisation comme inoculum dans le cadre de projet de revégétalisation ou de traitements 

de sols pollués.  

 

Ce travail de thèse a donc permis de montrer l'importance des champignons mycorhiziens à 

arbuscule dans les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, tant en terme de diversité d'espèce que 

d'effet sur l'adaptation des plantes endémiques à ce milieu. De plus l'interaction de ces champignons 

avec des rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes semble être une voie prometteuse 

pour améliorer la croissance et la survie des plantes.  
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Résumé 
 

 
En Nouvelle-Calédonie, les sols ultramafiques occupent un tiers de la surface du territoire et représentent un centre 

d'intérêt aussi bien scientifique que économique. Ces sols présentent de fortes contraintes pour la croissance des plantes 

comme (i) de faibles concentrations disponibles en éléments minéraux majeurs (N, K, P) (ii) un ratio Ca/Mg déséquilibré (iii) des 

concentrations élevées en métaux lourds (Ni, Co, Cr, Mn). Ainsi les écosystèmes qui se développent sur ces milieux sont 

originaux et diversifiés. L'exploitation à ciel ouvert du Nickel se fait au détriment de ces écosystèmes qui voient leur surface 

fortement réduite. Plusieurs espèces pionnières des sols ultramafiques ont été identifiées et leur étude permettrait leur 

utilisation dans des programmes de revégétalisation. Cependant ces programmes nécessitent encore de nombreux travaux de 

recherche et notamment au niveau des relations sol-microorganisme-plante, de la diversité de ces microorganismes en 

association avec les plantes, de leur rôle dans l'adaptation des plantes aux contraintes ultramafiques. 

La diversité des champignons mycorhiziens à arbuscules n'est pas connue en Nouvelle-Calédonie. Au travers de 

l'étude de deux genres de plantes, Phyllanthus et Psychotria, réparties sur des sols volcano-sédimentaires et sur des sols 

ultramafiques, la diversité de ces champignons a été étudiée. Sur sols ultramafiques, ces deux genres présentent des espèces 

qui sont capables d'hyperaccumuler le nickel ou non. Ces travaux sur la diversité permettent de confirmer que la diversité des 

champignons mycorhiziens à arbuscules n'est pas diminuée par les fortes contraintes édaphiques des sols ultramafiques. De 

plus la composition des communautés des deux types de sol est contrastée, avec certains genres fongiques retrouvés plus 

spécifiquement associés à un type de sol. Enfin ces travaux ont aussi permis de mettre en évidence qu'il existait au sein des 

taxons de champignons sur sols ultramafiques, certains taxons qui sont spécifiquement trouvés associés aux espèces 

hyperaccumulatrices de nickel. Ces taxons de champignons semblent ainsi très adaptés aux fortes concentrations en nickel, 

très largement au-dessus du seuil de toxicité. 

La suite de ces travaux s'est intéressée à comprendre le rôle des champignons mycorhiziens dans l'adaptation des 

plantes aux contraintes ultramafiques mais aussi à connaître les marges de concentration en phosphore permettant d'optimiser 

la symbiose. Les travaux s'intéressent ici à 3 plantes endémiques pionnières, Alphitonia neocaledonica, Carpolepis laurifolia et 

Costularia comosa. Les travaux précédents ont montré que des ajouts de phosphore dans le sol induisaient une amélioration de 

croissance des plantes mais aussi une amélioration de la mycorhization chez C. comosa. Ces études ont permis de montrer 

que la symbiose sur sol ultramafique, tout comme les plantes, est fortement adaptée aux caractéristiques de ces sols. En effet à 

l'état naturel, chez les trois espèces, la mycorhization apporte un gain de croissance, une amélioration de la nutrition minérale 

et hydrique et du ratio Ca/Mg. Les ajouts de phosphore déstructurent les effets de cette symbiose, avec des effets différents sur 

la croissance selon la plante hôte. Le rôle des AMF, sur l'absorption et l'accumulation de métaux lourds, est complexe et 

dépendant de l'espèce hôte et de la quantité en phosphore dans le sol. 

Enfin dans un dernier temps la caractérisation et l'utilisation de bactéries promotrices de la croissance des plantes 

seules ou en co-inoculation avec les champignons mycorhiziens à arbuscules, sont effectuées. Tout d'abord la caractérisation 

des bactéries nous a permis de montrer qu'un grand nombre d'entre elles étaient résistantes aux contraintes des sols 

ultramafiques (fortes concentrations en métaux lourds et ratio Ca/Mg déséquilibré). De plus ces expériences nous ont permis de 

montrer que l'effet de l'inoculation conjointe des champignons et des bactéries était dépendant du type de plante hôte mais 

aussi de la souche bactérienne considérée. Ces souches montrent généralement une amélioration de la croissance et de la 

nutrition minérale des plantes.  

Ainsi ces travaux ont permis de montrer l'importance des champignons mycorhiziens à arbuscules dans les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, au travers de la diversité de leur rôle adaptatif pour les plantes et l'interaction avec des 

rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes. Il devra être pris en compte l'effet déstructurant des apports de 

fertilisants sur les effets de la symbiose dans les programmes de revégétalisation. Enfin les travaux engagés sur les 

rhizobactéries sont prometteurs et permettraient, à plus ou moins long terme, de pouvoir créer des inoculum utilisables en 

revégétalisation.  

 


