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Selon la FAO (2010), environ 40% des terres agricoles 
mondiales sont très sérieusement dégradées et ce 
processus de dégradation est aggravé du fait de 
l’augmentation attendue de la population mondiale, de la 
forte progression dans l’utilisation des ressources non 
renouvelables, et des changements climatiques 

P	

Van Vuuren et al. 2010 



IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology 
for Development). Representatives of 61 governments, the Worldbank and all UN 
Agencies, as well as about 50 NGOs met 6 to 12 April 2008 in Johannesburg 

L’Agriculture est à la croisée  
des chemins 
 

L’agriculture industrielle nécessitant une 
grande quantité d’énergie et de produits 
chimiques a atteint ses limites.  
L’agriculture doit évoluer vers des pratiques 
plus humaines et plus durables  

 

Agriculture intelligente 



L’agriculture intelligente vise à traiter trois objectifs 
principaux :  
1. sécurité alimentaire, augmentation durable de la 
productivité et des revenus agricoles 
2. adaptation, adaptation et renforcement de la 
résilience face aux impacts des changements 
climatiques et  
3. atténuation, réduction et/ou suppression des 
émissions de gaz à effet de serre. 
                                            
                                                                          Climate-smart agriculture, FAO, 2013  

 

Objectifs de l’agriculture 
intelligente 



Ø  COP22 (Marrakech 2016) a lancé 
l’initiative dite triple A  

   pour que l’Afrique se tourne vers    
   une agriculture intelligente: 
 
         1. Bien travailler le sol 
         2. Mieux gérer l’eau 
         3.Trouver des financement   
         pour les petites exploitations  
 

L’initiative dite triple A: 
Adaptation of African Agriculture 

Mybatec,Italia® 2017 

In order to be a successful farmer one must know the nature of the soil  
        Leonardo da Vinci 1452-1519 

Climate-smart agriculture, FAO, 2013  



Soils : The Final Frontier, Science, 2005 

Les sols source de microorganismes 
utiles à l’agriculture 

Ø  Les so ls son t des écosys tèmes 
complexes renfermant une biodiversité 
très importante d’organismes vivants de 
toutes tailles, occupant des niches 
écologiques diverses et ayant des 
fonctions biologiques multiples       

Ø Dans une surface comparable à celle d’un 
terrain de football, les microbes du sol 
produisent chaque année une quantité de 
matière organique équivalente au poids de 
25 voitures! 



1 milliard de bactéries 
1 million d’espèces 

1,5 tonnes/ha 

Ranjard et al. 2009 

Dans 1g de sol 

1 million de champignons 
1000 espèces 

3,5 tonnes/ha 
10 000 km d’hyphes/m3  

Importance du microbiote tellurique 



Bien travailler le sol et son 
microbiote 

Ø  Les nouveaux outils biologiques 
d’ingénierie écologique basés sur ce 
microbiote tellurique sont appelés à 
jouer un rôle primordiale pour 
atteindre les objectifs visés  

Ø  Ceci est la perspective qu’offre  
l’industrie naissante des bio-intrants, 
à savoir la product ion et le 
management des biostimulants, 
biofertilisants et  bioprotecteurs  

Différents micro-organismes du sol au microscope 
électronique (x10000). Alice Dohnalkova, Pacific 
Northwest National Laboratory, USA 2017   



Les bio-intrants/bio-stimulants  
nouveaux outils de production  

Définition 
 

Tout produit naturel ou organisme vivant capable 
d’agir comme biostimulant, biofertilisant, et/ou  

bioprotecteur des plantes 

Vers l’implémentation de pratiques  
agricoles plus écologiques  



Objectifs de l’industrie des  
bio-intrants  

Ø  Privilégier les composantes du microbiote 
bénéfique associées aux racines en vue de leur 
management (domestication) au champ  

Ø  Viser en particulier celles développant des 
interactions symbiotiques avec la formation de 
nouveaux organes (nodules, mycorhizes) et 
d’autres entretenant des relations plus souples 
au niveau de la rhizosphère (PGPR, PSB, BCA)  Mycorhizes à arbuscules (AMF) 

Glomus 

Pseudomonas 
Rhizosphere  

Nodules  



Remy et al., 1994 

> 150 espèces 
fongiques  

(non cultivables) 

Rôle des mycorhizes MA dans la colonisation par les plantes des 
premiers écosystèmes terrestres 

Aglaophyton 

Les bio-intrants symbiotiques dans l’évolution 



Mycélium extra radiculaire 
 ►continuum plante-sol 

arbuscules 

Les champignons formant des mycorhizes MA sont des biotrophes obligatoires 

Diversité fongique élevée 

Les mycorhizes 



Services éco-systémiques rendus par 
les mycorhizes 

Biorégulateurs 

Bioprotecteurs 

Biofertilisants 

Action des mycorhizes sur la 
plante 

Services éco-systémiques 
rendus 

Modification de la morphologie 
des racines et de leurs exsudats 

- Meilleur ancrage de la plante 
- ä de la stabilité du sol 
- ä de la rétention d’eau dans les 
sols 

Augmentation de l’absorption 
d’éléments minéraux et d’eau 

- ä de la croissance de la plante 
- æ des intrants chimiques 

Protection contre les stress 
abiotiques 

ä de la résistance de la plante aux 
stress (sécheresse, sal ini té, 
métaux lourds, pollution) 

Protection contre les agents 
pathogènes des racines 

- ä de la résistance de la plante 
contre les stress biotiques  

- æ des phytosanitaires 

Amélioration de la physiologie de 
la plante 

- Amélioration de la physiologie de 
la plante 

- ä de la qualité des produits 
végétaux 

Gianinazzi et al 2010 



Mycorhizes et stress hydrique: 
cultures de maïs 

Culture conventionnelle de maïs  
inoculé avec Temis® à Alicante, E  
 

inoculé 

témoins 

inoculés 

inoculés 

témoins 

Stress hydrique (Université de Floride) 

Hepperly et al 2018 

120ème Anniversaire de l’INAT, Bizerte, 17-19 Octobre 2018 



Les résultats montrent que les oliviers mycorhizées ont une plus grande 
résilience vis-à-vis la sécheresse que les plantes non mycorhizées. Le taux 
d’allégement relatif à la sécheresse est plus élevé chez les plantes 
mycorhizées pour tous les paramètres physiologiques mesurés (potentiel de 
turgescence, contenu en proline, potentiel osmotique, potentiel hydrique 
foliaire, conductance des stomates,  taux de transpiration). 

Mycorhizes et résilience à la 
sècheresse : olivier 



Hayek et al 2012 

F  La plante mycorhizée (M) retient 2x plus d’eau 

Mycorhizes et retention en eau: 
Petunia 
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Effet sur :   
- le poids de matière sèche (sDM) 
- le contenu en eau (sWC)  
      et en phosphore (P mg/g sDM) 



120ème Anniversaire de l’INAT, Bizerte, 17-19 Octobre 2018 

Résistance à la verse 
inoculés 

témoins 

EU-ICA4-CT-2000-30014 

Mychintec 

Mycorhizes et ancrage au sol: 
cultures de maïs 



Corrélation entre stabilité des  
   agrégats de 1-2 mm et la teneur 

en glomaline 

Wright S.F. &  Upadhyaya A. 1998 

Hepperly et al 2018 

Mycorhizes et stabilisation du sol 



désinfecté désinfecté + CMA 

désinfecté + P non désinfecté 
Pi 

Gianinazzi 1982 

CMA: champignons formant les mycorhizes MA 

Mycorhizes et amélioration de la 
nutrition phosphatée 



V. Gianinazzi-Pearson, 1986 
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Semaine	de	croissance	

Non	Mycorhizé	
Mycorhizé	

73	

41	
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26	29	

Effet de la mycorhization sur la croissance des plants 
d’oignon poussant dans un sol désinfecté: -P, 26  ppm 
Olsen P; +P, 112 ppm Olsen P . 
Les chiffres au-dessus des colonnes représentent le taux de mycorhization. 

Non inoculé 

Inoculé 



De plus en plus de résultats démontrent que la formation des 
mycorhizes influence la composition en bactéries de la 
rhizosphère/mycorhizosphère  
Les bactéries s’y développant appartiennent surtout aux 
genres Paenibacillus, Pseudomonas, Bacillus ou Rhizobium. 
Leur présence renforce l’action bénéfique des mycorhizes 
dans le domaine de la nutrition phosphatée et azotée des 
plantes, mais aussi dans celui de la protection vis à vis des 
stress biotiques/abiotiques 

Hyphes mycorhiziens 

Bactéries 

Marschner & Bauman 2003;  
Artusson, 2005; Rillig et al 2006 

Potentialisation par les bactéries des 
services éco-systémiques rendus par 

les mycorhizes 



Temoin 
 

      +AMF +AMF +PSB 

Accumulation de P dans 
les tissues aériens (mg)      
 

% de P provenant de  RP 

   1.0a 
 
 

     8 
 

        2.1b 
 
 

        34 

         3.3c 
 
 

         76 

AS du P accumulé 
(cpm P32/mg P31) 

   8.1a         3.0b         1.3c 

Effet d’une double inoculation, AMF et PSB, et de l’apport de phosphate 
naturel (rock phosphate) sur accumulation de phosphore chez des plantes 

d’oignons (M. Toro et al 1997)    

Les valeurs plus faible d’activité spécifique (AS) chez les plantes inoculées traduisent une meilleure 
utilisation de la source de P31 apportée (phosphate naturel) 

Potentialisation par les bactéries des 
services éco-systémiques rendus par les 

mycorhizes 



Propagules/kg sol (MPN) 

Nb de spores/50g sol 

Meddad-Hamza et al. African J. Biotech. 2010 

Dis Dis+filt Non-disinfected soil 

F  Populations CMA efficaces 

Dépendance de l’olivier des 
mycorhizes 



Une semaine après 
rempotage, les plants 
non mycorhizés 
montrent des signes 
de stress hydrique 

Mycorhizes et tolérance de l’olivier 
au stress hydrique après rempotage 

Developpement racinaire d’oliviers 
mycorhizés (I) ou non mycorhizés et 
fertilisés avec osmocote (F) 

I F 



F Sélection d’isolats fongiques appropriés 

Isolats de CMA 
provenant de vergers 
d’oliviers en Algérie 

 
 

GI : G. intraradices 
Gsp2 : Glomus sp2 
Gsp3 : Glomus sp3 
EI : E.infrequens  
GM : G. mosseae  
Gsp1 : Glomus sp1 

Meddad-Hamza et al. African J. Biotech. 2010 

GI  Gsp2   Gsp3 EI GM Gsp1 

Olivier var. Aglandau 

GM 

GI 

EI 

Gsp1 

Management des mycorhizes dans le 
système de production d’oliviers 



M NM 

GENOMYCA 
QLK5-CT-2000-01319 

NAS QLRT-CT-2001-02804 

Gigaspora margarita NM Glomus mosseae 

cv Aglandau  Valencia,SP 

La mycorhization permettrait aux oliviers d’être rentable dès la 3ème année de plantation avec une 
augmentation moyenne de la production de 75% (Estaun et al 2003) . 

Exemple de produit monosouche adapté  
la mycorhization de l’olivier     



in vitro 

Collection de microorganismes  
symbiotiques adaptés à différentes  

conditions édaphiques 

in vivo 



 Production d’inocula à base de 
mycorhizes  

et/ou de bactéries 

Production in vitro 

Production in vivo  



Formulations d’inocula à base de 
mycorhizes et/ou de bactéries 



+ Symbivit Témoin 

Symbivit®, matière fertilisante homologuée en France par IP: AMM No 1120008 (depuis mars 2013) 

Exemple de produit multisouche adapté  
la mycorhization de l’olivier 

Tunisie -Var. Arbosana 
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