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RÉSUMÉ 
 

La valorisation des ressources microbiennes représente une stratégie potentiellement performante 

pour améliorer la productivité et la stabilité des agrosystèmes méditerranéens afin de répondre à 

l’impératif né de la Révolution doublement verte, à savoir produire plus mais de manière plus durable 

et respectueuse de l’environnement. Il est connu depuis plusieurs décennies que certaines 

composantes microbiennes du sol comme les champignons mycorhiziens peuvent améliorer la 

croissance des plantes dans des milieux sous contraintes biotiques et/ou abiotiques. En réalisant des 

expériences en conditions contrôlées et in situ au Maroc, les travaux présentés dans cette note de 

recherche avaient pour objectifs de : (i) mettre en évidence l’impact d’une co-culture associant la fêve 

et le blé dur sur l’activité microbienne totale des sols et sur le fonctionnement de la symbiose 

mycorhizienne et (ii) tester l’impact de la gestion du couvert végétal sur les composantes 

microbiennes du sol utiles pour la plante. Les résultats ont montré que les associations céréales (blé 

dur) /légumineuses (fêve) étaient bénéfiques pour la croissance du blé dur en favorisant l’activité de 

certaines composantes microbiennes comme les champignons mycorhiziens arbusculaires. Ces 

résultats ouvrent des perspectives pertinentes en matière de l’élaboration de systèmes culturaux 

innovants et de la sélection variétale. 

 

 

Summary 
 

The use of soil microbial diversity is a potentially powerful strategy to improve the productivity and 

stability of Mediterranean agrosystems in order to meet the imperative of the double green revolution, 

namely to produce more with less. It is well known for several decades that some microbial soil 

components such as mycorrhizal fungi can improve plant growth in biotic and / or abiotic stresses. 

By carrying out experiments under controlled and in situ conditions in Morocco, the research 
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presented in this paper had the following objectives: (i) to highlight the impact of a co-culture 

associating faba bean and durum wheat on the soil microbial activity and the functioning of the 

mycorrhizal symbiosis, and (ii) to test the impact of plant cover management on soil microbial 

components useful for the plant. The results showed that the cereals (durum wheat) / legume (faba 

bean) associations were beneficial for the growth of durum wheat by promoting the activity of some 

microbial components such as arbuscular mycorrhizal fungi. These results open up relevant 

perspectives for the development of innovative cropping systems and plant breeding. 

 

 

A. Introduction 

 

1. La Révolution Doublement Verte 

La « Révolution Verte », née dans les années 60, consistait en une industrialisation de l’agriculture 

en ayant recours à des variétés améliorées, en introduisant massivement des engrais et des produits 

phytosanitaires et, enfin, en utilisant excessivement les eaux d’irrigation issues des nappes 

phréatiques. Malgré des résultats probants sur la réduction notable de la pauvreté et une amélioration 

nette de la sécurité alimentaire dans certaines régions du globe, il s’est avéré que cette conception de 

l’agriculture entraînait de profondes dégradations environnementales (pollution des sols, pertes de 

biodiversité, etc.) aboutissant au constat indéniable qu’un modèle alternatif devait être rapidement 

identifié via une approche écologique et environnementale de la production agricole. Dans ce 

contexte est apparu le concept de « Révolution Doublement Verte » qui repose sur un schéma 

combinant les objectifs de la « Révolution Verte » (Productivité optimale des agrosystèmes) et ceux 

visant à réduire l’empreinte environnementale des pratiques agricoles actuelles. En conséquence et 

en début de ce siècle, le principal défi de l’agriculture est de produire plus avec moins d’intrants 

chimiques afin de : (i) nourrir l’humanité en constante expansion démographique, (ii) diminuer ses 

impacts environnementaux, (iii) être un acteur majeur dans les processus d’adaptation aux 

changements globaux et (iv) être la source de recherches et d’innovation pour la bio-économie en 

exploitant pleinement la biomasse végétale et animale. 

 

2. Les ressources microbiennes du sol : un potentiel pour améliorer les performances des 

systèmes culturaux agro-écologiques  

Parmi les stratégies susceptibles d’être développées pour répondre à ces impératifs figurent la 

valorisation des ressources microbiennes du sol. L’utilisation de la diversité microbienne des sols en 

tant qu’agents biologiques promoteurs de la croissance des plantes a connu ces dernières années un 

engouement spectaculaire du fait de la prise en compte des impacts délétères des pratiques agricoles 

sur l’environnement (pollution, paupérisation de la biodiversité, etc.) (Philippot et al., 2013). Ce 

microbiote associé à la plante affecte des traits majeurs de l’hôte comme la production de métabolites 

(Badri et al., 2013), la résistance aux microorganismes phytopathogènes (Mendes et al., 2011), la 

chronologie de la floraison (Panke-Buisse et al., 2015) et la production de biomasse (Sugiyama et al., 

2013). Etant donné le potentiel de ces ressources microbiennes pouvant être exprimé au profit de la 

croissance du végétal et de son état phytosanitaire, de nombreux travaux ont été réalisés afin 

d’identifier les microorganismes issus de la rhizosphère et/ou de la phyllosphère susceptibles d’être 

impliqués dans les mécanismes régissant le développement de la plante hôte et/ou son état 

phytosanitaire (Maignien et al., 2014). 

 

3. Les champignons mycorhiziens : des acteurs majeurs dans les mécanismes régissant la 

productivité et la stabilité des agrosystèmes méditerranéens 
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Les champignons mycorhiziens sont considérés comme des composantes clés dans le fonctionnement 

des sols en étant impliqués dans le déterminisme biologique des principaux cycles biogéochimiques 

assurant le maintien de la fertilité des sols (Requena et al., 2001). La symbiose mycorhizienne 

favorise significativement la croissance de la plante, en améliorant sa nutrition minérale et son état 

sanitaire (Smith & Read, 2008). Elle impacte également quantitativement et qualitativement la 

composition du microbiome tellurique, conduisant à la formation d’un compartiment microbien 

spécifique, communément nommé « mycorhizosphère » (Duponnois et al., 2005). Enfin la symbiose 

mycorhizienne joue un rôle majeur dans les processus biologiques (facilitation, plant-soil feedback) 

régissant l’évolution spatio-temporelle des écosystèmes. Dans les sols dégradés par une 

surexploitation des ressources naturelles, le potentiel mycorhizien des sols (représentant l’abondance 

et la diversité des propagules mycorhiziennes) est généralement appauvri (Duponnois et al., 2001). 

Afin de l’enrichir et d’optimiser les impacts attendus du fonctionnement de la symbiose 

mycorhizienne sur le développement de la plante, deux stratégies peuvent être envisagées (Fester & 

Sawers, 2011) : (i) une stratégie de type « réductioniste » qui est réalisée en introduisant en masse 

dans le sol une souche fongique préalablement sélectionnée pour un paramètre donné (Ex : effet sur 

le développement de la plante hôte) ou (ii) une stratégie de type « holistique » en identifiant un 

itinéraire cultural susceptible de promouvoir la multiplication des propagules mycorhiziennes (Ex : 

rotation culturale céréale / légumineuse, culture mixte céréale / légumineuse).  

 

4. Justifications et objectifs de l’étude 

Les bases de l’agro-écologie sont construites en fonction de la notion de « biomimétisme », qui 

consiste à copier dans les itinéraires culturaux certains mécanismes biologiques régissant l’évolution 

spatio-temporelle, la productivité et la capacité de résilience des écosystèmes naturels. Sachant que 

la symbiose mycorhizienne est largement impliquée dans le développement de la plante mais 

également dans ces processus biologiques tels que la « facilitation » inter-plante et le « Plant Soil 

Feedback », les principaux objectifs de cette étude étaient de : 

- Mettre en évidence l’impact d’une approche de type réductioniste ou holistique (Association 

céréale/légumineuse en rotation culturale ou en culture mixte) sur le développement du blé 

dur (Triticum turgidum L. var durum), sur le potentiel mycorhizien du sol et sur la diversité 

fonctionnelle du microbiome tellurique 

- Dans le cas d’une approche holistique, optimiser l’impact du couvert de légumineuses sur les 

paramètres précédemment cités en manipulant sa composition en termes de diversité végétale 

dans le cadre d’une rotation culturale. 

 

 

B. Impact de la gestion du potentiel mycorhizien des sols par une approche dite 

« réductioniste » sur le développement du blé dur et la diversité fonctionnelle du microbiome 

tellurique 

 

Une expérience au champ a été mise en place dans la vallée du Haouz sur un site localisé à environ 

30 km à l’ouest de Marrakech (31°4'60" N & 7°3'0" O, Maroc) afin de tester l’effet de l’inoculation 

d’un champignon mycorhizien arbusculaire, Rhizophagus irregularis, sur le développement du blé 

dur et évaluer l’impact de l’introduction de l’inoculant fongique sur la diversité fonctionnelle du 

microbiome tellurique. L’effet de l’inoculation sur le développement du blé a été principalement 

observé après deux années de culture avec une augmentation de + 22% pour la biomasse totale, + 

29% pour le nombre d’épis par hectare, +8% pour le poids des 1000 graines (Tableau 1). Ces 
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augmentations résultant de l’inoculation de R. irregularis ont également été mesurées au niveau de 

la nutrition phosphatée des plants et sur la colonisation mycorhizienne des racines (Tableau 1). 

La diversité fonctionnelle du microbiome tellurique, déterminée selon la méthode de respirométrie 

induite (Boudiaf et al., 2013) a également été fortement impactée par l’inoculation mycorhizienne 

avec en particulier une capacité accrue des microorganismes du sol inoculé par R. irregularis à 

métaboliser certains acides organiques (acide ascorbique, acide ketoglutarique, acide malique, etc.) 

après deux années de culture (Fig. 1). Le potentiel mycorhizien du sol mesuré selon le protocole établi 

par Kisa et al. (2007) était également significativement supérieur dans le sol inoculé par rapport au 

témoin (Fig. 2).  

 
Tableau 1, Impact de l’inoculation par R, irregularis sur le rendement total en biomasse (kg. ha-1), le nombre 

d’épis par hectare, le poids des 1000 graines, la nutrition minérale et le statut mycorhizien des plants de blé, 1 

année (2012) et 2 années (2013) de culture après l’inoculation fongique dans l’expérience au champ réalisée 

dans la vallée d’Haouz à environ 30 km à l’ouest de Marrakech (Maroc). 

 

Table 1, Effects of R. irregularis application on total biomass yield (kg. ha-1), spike number per ha, dry weight 

spike (kg. ha-1), thousand-seed weight (TSW), mineral nutrition and mycorrhizal colonization of durum wheat 

one year (2012) and two years (2013) after the AMF inoculation in the field experiment located in the Haouz 

valley at about 30 km at the West of Marrakech (Morocco).  

 

 Traitements 

 Témoin + R. irregularis 

 2012 2013 2012 2013 

     

Rendement en biomasse 

totale (kg.ha-1) 

4312 (20,4) 

(1) a (2) 

4184 (28,7) a 4662 (25,6) a 5401 (71,6) b 

Nombre d’épis par hectare 

(x 104) 

177,1 (27,5) 

a 

167,3 (29,1) a 227,7 (18,8) b 236,7 (26,9) b 

Poids des 1000 graines (g) 42,3 (2,5) a 41,7 (2,8) a 42,7 (2,5) a 45,2 (2,5) b 

Teneur en N des feuilles (%) nd (3) 5,31 (0,60) a nd 5,39 (0,11) a 

Teneur en P des feuilles 

(mg.g-1) 

nd 6,25 (0,91) a nd 7,62 (0,29) b 

Colonisation mycorhizienne 

(%) 

46,7 (5,8) a 54,7 (4,7) a 53,9 (5,6) a 66,9 (3,9) b 

Longueur des hyphes (m.g-1 

sol sec) 

1,66 (0,08) 

a 

1,83 (0,09) a 1,72 (0,07) a 2,89 (0,07) b 

(1) Erreur standard, (2) Pour chaque année, les données d’une même ligne suivies par une même lettre ne sont 

pas significativement différentes d’après le test de Newman-Keul (p < 0,05), (3) nd = non déterminé. 
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Figure 1. Profils cataboliques des sols (inoculé par R. irregularis ou non inoculé), une année (2012) et deux 

années de culture après l’inoculation mycorhizienne. Les barres d’erreur représentent l’erreur standard (n = 4). 

Colonnes bleues : sol inoculé par R. irregularis. Colonnes rouges : sol non inoculé. La présence d’un astérisque 

indique une différence significative entre les données mesurées pour un même substrat entre les 2 traitements 

de sol 
 

Figure 1. Catabolic response profiles for each soil origin one year (2012) and two years (2013) after the AMF 

inoculation. Error bars represent standard errors (n = 4). Blue bars, soil inoculated with Rhizophagus 

irregularis; Red bars, uninoculated soil. An asterisk indicates a significant difference between the two 

treatments, according to the Newman Keul’s test (P < 0.05). 
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Figure 2. Modèle de régression entre les dilutions de sol (sol inoculé ou non par R. irregularis) et la 

colonisation mycorhizienne des plants dans chaque traitement. An1Un et An2Un : sol non inoculé après une 

et deux années de culture, respectivement. An1In et An2In : sol inoculé par R. irregularis après une et deux 

années de culture, respectivement. 

 

Figure 2. Regression model between log soil dilutions (original cultural soil inoculated or not with R. 

irregularis / autoclaved soil mixture, v:v) and the extent of AM colonization (MC) in each cultural treatment. 

An1Un and An2Un: Uninoculated soil after 1 year and 2 years cultivation, respectively. An1In and An2In: 

inoculated soil with R. irregularis after 1 year and 2 years cultivation, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Impact de la gestion du potentiel mycorhizien des sols par une approche dite « holistique » 

sur le développement du blé dur et la diversité fonctionnelle du microbiome tellurique 

 

Une deuxième expérience a été réalisée sur le même site, afin de mettre en évidence les conséquences 

d’une co-culture blé/fêve ou d’une rotation culturale fêve/blé sur les mêmes paramètres biologiques 

que ceux mesurés dans l’expérience de mycorrhization contrôlée (voir paragraphe B). Les effets 

significatifs sur le développement du blé ont été plus particulièrement observés en 2ème année de 

culture principalement dans le cas de la culture mixte pour les paramètres de rendement (Tableau 2). 

Les augmentations dans la culture mixte par rapport à la monoculture de blé étaient de + 46% pour 

le rendement total en biomasse, + 20% pour le nombre d’épis par hectare, +55% pour le poids sec 

des épis par hectare et de +21% pour le poids des 1000 graines, alors que la rotation culturale n’a pas 
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engendré d’augmentations significatives sur le développement du blé (Tableau 2). Les deux types 

d’itinéraires culturaux ont amélioré la nutrition en P des plants ainsi que l’établissement de la 

symbiose mycorhizienne par rapport à la monoculture de blé (Tableau 2). Il est à noter que la longueur 

des hyphes était aussi plus importante dans les sols impactés par la rotation ou la co-culture (Tableau 

2). La diversité catabolique du microbiome tellurique a été principalement modifiée au cours de la 

première année de culture dans le sol de la co-culture blé / fêve avec une capacité accrue des 

microorganismes à métaboliser les acides organiques (Acide citrique, acide maléique, etc.) (Fig.  3).   

 
Tableau 2. Effet de l’itinéraire cultural (W: mono-culture de blé; WF: co-culture blé/fêve ; W+F : rotation 

culturale fêve puis blé) sur le rendement total en biomasse (kg.ha-1), le nombre d’épis par hectatre, le poids sec 

des épis par hectare (kg.ha-1), le poids des 1000 graines, la nutrition minérale et la mycorhization des plants de 

blé après une (2012) et 2 années (2013) de culture dans l’expérience au champ réalisée dans la vallée d’Haouz 

à environ 30 km de Marrakech (Maroc). 
 

Table 2. Effects of cropping systems (W: wheat mono-culture; WF wheat / Faba bean intercropping; W+F: 

Wheat / Faba bean rotation) on total biomass yield (kg.ha-1), spike number per ha, spike dry weight (kg.ha-1), 

thousand-seed weight (TSW), mineral nutrition and mycorrhizal colonization of durum wheat grown in 2012 

and 2013 in the field experiment located in the Haouz plain at about 30 km at the East of Marrakech (Morocco). 

 

 

 
 

 
Figure 3. Profils des potentiels cataboliques du microbiome tellurique après une saison de culture dans les sols 

des différents traitements. Les barres d’erreur représentent l’erreur standard (n=4). Barres bleues : mono-

culture de blé (W) ; Barres rouges : co-culture blé / fêve (WF) ; barres vertes : rotation culturale fêve puis blé. 

La présence d’un astérisque indique une différence significative entre les données mesurées pour un même 

substrat entre les 3 traitements de sol 
 

Figure 3. In situ catabolic potential (ISCP) profiles after the first growing season (2011-2012). Error bars 

represent standard errors (n = 4). Blue bars: wheat mono-culture (W); Red bars: wheat / Faba bean 

intercropping (WF); Green bars: Faba bean / wheat rotation (W+F). An asterisk indicates a significant 

difference between the WF treatment and the others according to the Newman Keul’s test (P < 0.05). 
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D. Optimisation de l’impact du couvert de légumineuses sur le potentiel mycorhizien des sols 

et la microflore microbienne utile pour la plante 

 

Une expérience en serre a été réalisée en manipulant la diversité du couvert de légumineuses afin 

d’obtenir un couvert végétal composé de 1, 2 et 3 espèces. Les plantes ciblées étaient le pois, la fêve 

et la luzerne et les différentes combinaisons testées étaient : fêve, pois, luzerne, fêve + pois ; fêve + 

luzerne ; fêve + pois + luzerne. Après six semaines de culture dans des pots remplis par un sol prélevé 

dans le site expérimental de la vallée du Haouz, les résultats ont montré que les profils cataboliques 

des sols étaient particulièrement corrélés au degré de diversité du couvert en légumineuses (Fig. 4) et 

que dans le traitement associant les trois espèces ciblées, le sol hébergeait de nombreuses bactéries 

appartenant au groupe des Pseudomonas fluorescents capables de promouvoir la mycorhization des 

plants de blé dur par R. irregularis en conditions contrôlées (Fig. 5).  

 

 
Figure 4. Analyse inter-groupe des profils cataboliques des sols impactés par différentes compositions du 

couvert végétal en légumineuses : F (fêve), Luzerne (M), pois (P), fêve + pois (F+P), fêve + luzerne (F+M), 

pois + luzerne (M+P) et fêve + luzerne + pois (F+P+M). Témoin : sol non impacté par un couvert végétal. Les 

8 courbes de Gauss de la partie inférieure de la figure représentent la moyenne et la variance des résultats 

obtenus pour chaque traitement. Les lignes reliées à chaque substrat et orientées au voisinage d’une des courbes 

de Gauss signifient que ce substrat correspondant est plus particulièrement métabolisé dans le sol représenté 

par cette courbe de Gauss.  

 

Figure 4. Between-group analysis (BGA) of the SIR responses with respect to the cultural treatments, ie. mono-

culture with F (Faba bean alone); M (Alfalfa alone); P (Pea alone) and polyculture with F+P (Faba bean + 

Pea), F+M (Faba bean + Alfalfa), M+P (Alfalfa + Pea) and F+P+M (Faba bean + Pea + Alfalfa). Control: 

without plant cultivation. The eight Gauss curves in the lower part of the figure represent the mean and the 
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variance of the scores of the soil treatments. Bands placed in the same direction as a Gauss curve tend to be 

more represented in the corresponding soil samples. 
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Figure 5. Effet des souches de Pseudomonas fluorescents sur l’établissement de la symbiose mycorhizienne 

entre le blé dur et le symbiote mycorhjizien, R. irregularis, après 6 semaines de culture en serre. Les colonnes 

rouges indiquent une différence significative par rapport au témoin d’après le test de Newman-Keul (p < 0,05). 

 

Figure 5. Effect of fluorescent pseudomonad strains on mycorrhizal colonization of durum wheat root systems 

with Rhizophagus irregularis after 6 weeks culture in glasshouse conditions. Red columns indicated a 

significant difference compared to the control according to the Newman-Keul’s test (p < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Conclusions 

 

L’ensemble des résultats obtenus dans ces études réalisées au Maroc montre que la productivité d’un 

agrosystème cultivé en blé dur est étroitement dépendante du potentiel mycorhizien du sol et que 

différentes stratégies peuvent être envisagées pour améliorer le fonctionnement de la symbiose au 

profit de la plante de grande culture. Ces approches mises en œuvre à travers l’inoculation d’un 

symbiote fongique ou la mise en place d’un itinéraire cultural poly-spécifique doivent maintenant 

être évaluées en termes de faisabilité technique et selon des critères économiques.  

Alors que les études réalisées sur la symbiose mycorhizienne étaient généralement développées selon 

une approche binomiale en considérant principalement la plante hôte et son/ses symbiotes fongiques 

associés, notre étude montre également que la manipulation de ces symbioses entraîne également de 

profondes modifications dans les caractéristiques du microbiome tellurique. En particulier, 

l’amélioration du fonctionnement de la symbiose mycorhizienne est associée à une augmentation des 

microorganismes susceptibles de métaboliser certains acides organiques. Ces derniers sont connus 

pour être impliqués dans les mécanismes biologiques permettant de mobiliser du P biodisponible à 

partir de formes complexes de composés phosphatés organiques et inorganiques. Nos résultats 
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suggèrent qu’une accumulation d’acides organiques dans le sol issus probablement de l’activité de 

microorganismes capables de solubiliser des molécules complexes phosphatées va entraîner une 

pression de sélection sur certaines composantes microbiennes du sol et ainsi donner un avantage 

compétitif à celles susceptibles d’utiliser ces acides organiques pour satisfaire leurs besoins nutritifs. 

En conséquence et étant donné que ces microorganismes montrant ce trait physiologique sont plus 

abondants dans les sols caractérisés par un potentiel mycorhizien plus élevé, ceci signifie qu’un 

meilleur développement de la symbiose mycorhizienne facilite les activités microbiennes liées au 

fonctionnement du cycle du phosphore. Les résultats de ces études montrent également que favoriser 

le fonctionnement de la symbiose mycorhizienne favorise également d’autres microorganismes utiles 

pour la plante comme les bactéries du groupe des Pseudomonas fluorescents connues pour leur effet 

promoteur de croissance des plantes (Philippot et al., 2013). 

Cette étude ouvre également des perspectives très prometteuses en termes d’innovations culturales. 

En effet, nous avons pu obtenir des résultats significatifs avec des variétés de blé et de fève qui ont 

été sélectionnées selon différents critères (vitesse de croissance, hauteur, etc.) mais ignorant le 

potentiel impact de la symbiose mycorhizienne sur leur développement. Des efforts conséquents 

doivent être entrepris pour envisager la sélection de variétés hautement dépendantes de la symbiose 

fongique pour leur croissance, et ainsi valoriser pleinement les différentes stratégies visant à 

améliorer le potentiel mycorhizien des sols.  
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