
RHIZOBACTRÉRIES - MYCORHIZATION 

La symbiose associant les légumineuses aux rhizobactéries est connue depuis des milliers d’années [1] et a contribué avec succès au développement de 
l’agriculture dans l’histoire de l’humanité. La production mondiale de légumineuses a été en constante augmentation pour atteindre en 2014 près de 100 
millions de tonnes (source FAO). Le succès de ces cultures tient à l’association symbiotique de rhizobactéries (Alpha-protéobactéries), logées dans des 
nodules des racines, qui stimulent le développement des plantes. Ces rhizobactéries, parfois appelées Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR), 
améliorent la biodisponibilité de certains nutriments par la fixation de l'azote atmosphérique ou par la solubilisation du phosphate, synthétisent des 
phytohormones et facilitent la mise en place ou le fonctionnement de symbioses mutualistes entre les racines et les bactéries fixatrices d'azote ou les 
champignons mycorhiziens. Le succès évolutif et l’importance économique de cette association s’explique par une culture qui ne nécessite pas d’apports 
d’engrais azotés, contribue à l’enrichissement et à l’augmentation de la biodiversité microbienne du sol. L’une des perspectives envisagées en agroécologie 
est bien d’utiliser ces propriétés pour augmenter les rendements des plantes non-légumineuses mais cultivées en association.
La mycorhization est un autre type d’association symbiotique impliquant plantes et champignons. Cette très ancienne [2] association a été à l’origine de la 
conquête du milieu terrestre par les plantes. Près de 85 % des plantes actuelles vivent en association symbiotique avec des champignons mycorhiziens [3]
avec un impact majeur en agronomie en augmentant leurs capacités d’absorption et, leur résistance aux stress environnementaux. Ces symbioses ont 
également un impact sur la structuration et la stabilité du sol.

Pour citation : Bouchon, D. Rhizobactréries - Mycorhization. 1 p. AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les 
territoires - Webcomplément, 2018.

Webcomplément n° 15 : Université de Poitiers

Références bibliographiques

[1] Caracuta, V., Barzilai, O., Khalaily, H., Milevski, I., Paz, Y., Vardi, J., Regev, L., Boaretto, E. 2015. The onset of faba bean farming in the Southern Levant. Scientific reports 5:14370.
[2] Selosse, M.-A., Strullu-Derrien, C., Martin, F., Kamoun, S., Kenrick, P. 2015. Plants and fungi : a 400 million year affair that shapes the biosphere ? New Phytologist 206 : pp. 501–506.
[3] Van Der Heijden, M.G.A., Martin, F., Selosse, M.-A., Sanders, I. 2015. Mycorrhizal ecology and evolution : the past, the present and the future. New Phytologist, 205 : 1406–142


