
Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg20

Download by: [31.35.72.136] Date: 18 January 2016, At: 07:15

Acta Botanica Gallica

ISSN: 1253-8078 (Print) 2166-3408 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg20

Les mycorhizes des plantes actinorhiziennes

Hoang G. Diem

To cite this article: Hoang G. Diem (1996) Les mycorhizes des plantes actinorhiziennes, Acta
Botanica Gallica, 143:7, 581-592, DOI: 10.1080/12538078.1996.10515360

To link to this article:  http://dx.doi.org/10.1080/12538078.1996.10515360

Published online: 27 Apr 2013.

Submit your article to this journal 

Article views: 287

View related articles 

Citing articles: 1 View citing articles 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg20
http://www.tandfonline.com/loi/tabg20
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/12538078.1996.10515360
http://dx.doi.org/10.1080/12538078.1996.10515360
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg20&page=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg20&page=instructions
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/12538078.1996.10515360
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/12538078.1996.10515360
http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/12538078.1996.10515360#tabModule
http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/12538078.1996.10515360#tabModule


Acta bot. Gallica, 1996, 143 (7), 581-592. 

Les mycorhizes des plantes actinorhiziennes 

par Hoang G. Diem 

CNRS et Laboratoire de Biotechnologie des Symbioses Forestieres Tropicales, 
C1RAD-Foret/ORSTOM, 45bis avenue de La-Belle-Gabrie/le, F-94736 Nogent-sur-Marne 
Adresse actuelle : Direction des Relations 1nternationales, CNRS, 
3 rue Michel-Ange, F-75794 Paris Cedex 16 

Resume.- En qualite d'especes pionnieres pour Ia revegetation des sols, les 
plantes actinorhiziennes sent predisposees a former avec les champignons my
corhiziens des associations symbiotiques aussi indispensables a leur croissan
ce que celles formees avec Frankia. Com me I' on pouvait s'y attendre, les myco
rhizes stimulent le developpement et l'activite fixatrice de N, de Ia symbiose 
actinorhizienne en ameliorant Ia nutrition minerale de Ia plante-hote. En plus 
des mycorhizes, les plantes actinorhiziennes peuvent former un type de racines 
tres particulieres appelees " racines proteo"ides " ou " racines en ecouvillon " 
en reponse aux effets nefastes des carences nutritionnelles dans le sol. Ces 
" racines en ecouvillon " constituees de touffes de radicelles sent des structures 
racinaires specialisees tres efficaces pouvant remplacer les mycorhizes et per
mettre aux plantes porteuses de croitre dans les sols marginaux pauvres en nutri
ments. II n'y a pas de competition entre Frankia et les champignons mycorhiziens 
pour les sites d'infection mais I' extension de Ia mycorhization peut affecter Ia crois
sance de Frankia et le developpement ulterieur des jeunes nodules actinorhiziens. 
Par centre, Ia presence de Frankia in planta n'a aucune incidence sur !'infection 
mycorhizienne. En reference a l'aulne et a Allocasuarina, I' auteur a discute des 
implications possibles de Frankia et des champignons mycorhiziens dans les phe
nomenes de reconnaissance et d'echanges de signaux chimiques entre Ia plante
hote et ces microorganismes symbiotiques. On remarque que, curieusement, Fran
kia et les champignons endomycorhiziens arbusculaires presentent certaines si
militudes dont on peut tenir compte pour developper de futures recherches. 

Summary.- As pioneer species for land revegetation, actinorhizal plants are 
predisposed to form with mycorrhizal fungi symbiotic associations that are as 
essential for plant growth as the associations they form with Frankia. As expec
ted, mycorrhizas stimulate the development and the N, -fixing activity of the ac
tinorhizal symbiosis by improving mineral nutrition of the host plant. In addition 
to mycorrhizas, actinorhizal plants are also able to form an unique type of roots 
called " proteoid roots " or " cluster roots " in response to the detrimental ef
fects of nutrient deficiencies in soil. As an alternative of mycorrhizas, cluster 

©Societe botanique de France 1996. JSSN 125-8078. 
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582 ACTA BOTANICA GALLICA 

roots are specialized roots capable of assisting plant growth in marginal, nu
trient deficient soils. There is no competition between Frankia and mycorrhizal 
fungi for infection sites but extensive mycorrhizas can affect Frankia growth and 
the subsequent development of young lobes of actinorhizal nodules. By con
trast, the presence of Frankia in planta has no incidence on mycorrhizal infec
tion processus. With reference to Alnus and Allocasuarina the possible implica
tions of Frankia and mycorrhizal fungi on the mechanisms of recognition and 
chemical signalisation between the host plant and these microsymbionts are 
discussed. Strikingly, it should be noticed that Frankia and arbuscular endomy
corrhizal fungi exhibit a number of similarities that could be taken into account 
for developing future research. 

Key words : mycorrhiza - Frankia interactions - proteoid roots - cluster roots. 

INTRODUCTION 

Bien que !'actinomycete fixateur de N
2 

Frankia soit incontestablement considere 
comme le principal associe symbiotique des 
plantes actinorhiziennes, il n' est pas le seul 
microorganisme symbiotique de ce groupe 
de plantes. D'autres microorganismes tel
luriques, tels que les champignons myco
rhiziens, peuvent aussi vivre en parfaite 
symbiose avec les plantes actinorhiziennes. 
La presence simultanee de Frankia et de 
champignons mycorhiziens sur la meme 
plante hote donne done naissance a une 
symbiose multiple a trois partenaires ou 
meme a quatre partenaires si les champi
gnons endomycorhiziens arbusculaires 
(AM) et ectomycorhiziens (EM) existent 
simultanement sur le meme systeme raci
naire. Pour les plantes actinorhiziennes, 
cette symbiose multiple est d'autant plus 
indispensable que ces plantes sont essen
tiellement des especes pionnieres coloni
sant, avant beaucoup d'autres especes ve
getates, les sols appauvris ala suite des tra
vaux de l'homme ou d'une perturbation 
ecologique : deblais miniers, inondations, 
incendies, eruptions volcaniques, etc. 

Le role des champignons mycorhiziens, 
en tant qu'associes naturels des vegetaux 
pour permettre a ces demiers de s, adapter 
aux diverses contraintes imposees par l' en
vironnement, est bien connu (Moiroud, ce 
fascicule). C'est probablement dans cette 
perspective que les premieres plantes vas-

culaires colonisatrices de la terre, il y a en
viron 400 Ma, Asteroxylon et Rhynia, he
bergeaient deja dans leurs cellules des struc
tures semblables a celles des champignons 
AM (Pirozynski et Malloch, 1975). 

La capacite des mycorhizes a remedier 
aux effets nuisibles des contraintes du sol, 
en particulier des carences nutritionelles, est 
amplement discutee par Sylvia et Williams 
( 1992). Pour les plantes actinorhiziennes 
porteuses de mycorhizes, cette propriete est 
evidemment determinante car leurs activi
tes en tant que plantes fixatrices de N

2 
ne 

peuvent etre optimales qu'en l'absence de 
ces contraintes reconnues comme facteurs 
limitants de la fixation biologique de N

2
• 

Pour ces raisons, on peut conclure que, 
par leur statut de plantes pionnieres et par 
leurcapacite a s'associer avec Frankia pour 
fixer N

2
, les plantes actinorhiziennes sont 

doublement predisposees a entretenir avec 
les champignons mycorhiziens des relations 
de type mutualiste aussi importantes que 
celles existant avec Frankia. Plusieurs in
formations concernant les mycorhizes des 
plantes actinorhiziennes peuvent etre trou
vees dans la revue bibliographique de Gard
ner (1986). 

A l'aide d'exemples tires de la litteratu
re la plus recente, nous nous proposons de 
reexaminer ce su jet en evaluant d, abord les 
capacites de ce groupe de plantes a maitri
ser les facteurs ad verses du sol et en analy
sant ensuite les interactions qui peuvent se 
produire entre les differents partenaires d'un 
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H.G. DIEM 583 

meme systeme symbiotique, i.e. : plante
hote, Frankia et champignon mycorhizien. 

1. Les types de mycorhizes associes aux 
plantes actinorhiziennes 

Bien que l'on n'ait pas examine toutes 
les 260 especes de plantes actinorhiziennes 
identifiees jusqu' a maintenant, on peut pos
tuler qu' elles sont toutes plus ou moins ca
pables de former des mycorhizes dans les 
conditions naturelles. Le tableau 1 montre 
que, a 1' exception de certains genres des 
families des Rhamnacees et des Rosacees 
qui n' ont pas pu etre examines, les plantes 
actinorhiziennes des autres genres heber
gent non seulement des champignons AM 
mais aussi des champignons EM et parfois 
Ies deux types a la fois sur une meme plan
te-hote. La presence simultanee des ecto
mycorhizes et des endomycorhizes sur un 

meme systeme racinaire n' est pas excep
tionnelle (Rose, 1980), ce qui suggere que 
!'installation prealable d'un type determi
ne de mycorhize n'a pas induit de modifi
cations physiologiques et chimiques nota
bles dans la plante pour exclure !'infection 
de cette derniere par un autre type de my
corhizes pourvu que les deux partenaires 
soient compatibles. 

1-1. Compatibilite du champignon sym
biotique et de la plante-hote 

On a tres peu de renseignements precis 
sur les determinants genetiques de la spe
cificite des champignons EM ou AM vis-a
vis des plantes actinorhiziennes auxquelles 
ils sont associes. 

Cependant, certaines observations sug
gerent qu'il existe des relations de compa
tibilite evidentes entre d'une part certaines 

Tableau 1.- Les types de champignons mycorhiziens associes aux plantes actinorhiziennes (selon Gardner, MIR
CEN Journal, 1986, 2, 147-160). 

Table 1.- Types of mycorrhizal fungi associated with actinorhizal plants. 

Famille Genre Types 

Betulaceae Alnus EM. AM 

Casuarinaceae Casuartna EM, AM 
Allocasuarina EM, AM 

Myrlcaceae Myrica EM, AM 
Compconla. EM, AM 

Elaeagnaceae Elaeagnus EM, AM 
Hippophae AM 
Shepherdla. EM, AM 

Rhamnaceae Ceanochus AM 
Colle cia AM 
Dlscarta AM 
Trevoa AM 
Talguenea 
Kentrorhamnus 

Datlscaceae Dalisca AM 

Rosaceae Purshia EM. AM 
Dl)'il.S EM, AM 
Cercocarpus EM, AM 
Rubus AM 
Chamaebatia 
Cowania 

Corlarlaceae Coriaria EM, AM 

EM : champignons ec[omycorhiziens: AM : champignons endomycorhiziens arbusculaires 
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584 ACTA BOTANICA GALLICA 

especes de champignons ou certains types 
de champignons mycorhiziens, d'autre part 
une espece de plante hOte (Molina, 1981 ). 
Par exemple, parmi plusieurs autres espe
ces de champignons EM testes par Godbout 
et Fortin, ( 1983 ), seul Alpova diplophloeus 
forme un reseau de Hartig regulier et com
plet dans le cortex racinaire d'Alnus crispa 
etA. rugosa, attestant ainsi l, etablissement 
reussi d'une vraie symbiose entre les deux 
partenaires. 

L' exemple le plus evident del' existence 
d'une certaine compatibilite entre les types 
de champignons mycorhiziens et les plan
tes actinorhiziennes est celui des plantes du 
genre Allocasuarina qui sont associees pre
ferentiellement aux champignons EM tan
dis que les plantes du genre Casuarina sont 
plutot infectees par les champignons AM 
(Reddell et al ., 1986 ; Thoen et al ., 1990 ; 
Dell et al ., 1994 ). Thoen et al. (1990) et 
Dell et al. ( 1994) ont observe que le cham
pignon EM Pisolithus ne formait, au tour des 
racines de Casuarina, qu'une enveloppe 
fongique composee d'hyphes, croissant sur 
le rhizoderme et que ce champignon ne de
veloppait pas de reseaux de Hartig dans le 
cortex des racines infectees. Pour ces 
auteurs, ces caracteristiques resultent de Ia 
reaction d'hypersensibilite de Casuarina a 
l'infection fongique EM et suggerent que 
les deux partenaires sont incompatibles. 
Selon Dell et al., il est possible que le de
gre de compatibilite des signaux de recon
naissance entre Pisolithus et Casuarina soit 
insuffisant pour induire un developpement 
complet de Ia mycorhization. Par contre, 
avec les plantes du genreAllocasuarina, les 
hyphes constituant le manteau fongique 
sont intimement attaches aux cellules du 
rhizoderme par un depol d'hydrates de car
bone fibrillaires, indiquant ainsi qu' il exis
te une reelle affinite entre le champignon 
et Ia plante-hote. Cette affinite s'est en
suite manifestee de maniere plus eviden
te par Ia formation d'un vrai reseau de 
Hartig dans le cortex racinaire de cette 
plante. 

En supposant que les champignons EM 
aient des affinites genetiques plus marquees 
pour les Allocasuarina que pour les Casua
rina, on doit pouvoir comparer les teneurs 
en chitinases dans les racines infectees des 
plantes de ces deux genres car la produc
tion de ces enzymes est plus ou mains sti
mulee sous I' effet des differents inducteurs 
specifiques d' origine fongique (Albrecht et 
al ., 1994). 

On sait que les champignons AM n'ont 
pas une grande specificite d'hote et que 
presque tous les vegetaux sont potentielle
ment tres sensibles a l'infection AM. II est 
done etonnant de remarquer que les espe
ces Comptonia peregrina et Myrica gale 
croissant dans plusieurs sites des Etats
Unis, soient depourvues d'infections AM 
ou seulement porteuses de mycorhizes non 
fonctionnelles (Berliner et Torrey, 1989 ; 
Crocker et Schwintzer, 1994 ). Dans ces 
deux cas, ou bien les especes vegetales 
mentionnees sont peu compatibles avec les 
champignons AM ou bien certaines proprie
tes physico-chimiques particulieres du sol 
ont affecte le potentiel infectieux (diversi
te de Ia population fongique et nombre de 
propagules infectives) de ces champignons 
AM indigenes dans le sol. On peut aussi 
suggerer que, meme pour un couple de plan
te et de champignon genetiquement com
patibles, les differentes etapes du proces
sus de Ia formation d'une mycorhize (voir 
ci-dessous) sont tres assujetties a l'effet des 
pressions environnementales. 

Ces exemples sont des modeles d'etude 
fort interessants pour determiner dans quel
le mesure les facteurs edaphiques sont ca
pables de modifier le processus de commu
nication entre un champignon AM et sa 
plante-hote. Dans les conditions environ
nementales favorables, Ia rencontre d'une 
plante avec un champignon AM compati
ble devrait aboutir a l'etablissement d'une 
symbiose puisque, d'apres Ia litterature re
cente, les champignons AM sont capables 
de distinguer les plantes-hotes et des plan
tes non hotes (Giovannetti et al., 1994 ). En 
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H.G. DIEM 585 

presence de flavono"ides (Gianinazzi et al., 
1989) ou d' autres substances encore non 
identifiees (Becard et al ., 1995) contenues 
dans 1' exsudat racinaire de Ia plante-hote, 
les champignons AM sont stimules et, 
d'apres Becard et Fortin (1988) et Giovan
netti et al. (1994 ), Ia premiere manifesta
tion du champignon qui reconnalt un bOte 
compatible est Ia morphogenese differen
tielle des hyphes multiramifies a 1' appro
che de cet bote. C' est probablement a ce 
stade que les hyphes subissent les premie
res modifications cytologiques necessaires 
pour devenir physiologiquement infectifs. 

l-2. Les myconodules 
On a decrit plusieurs exemples d'asso

ciations originales d'une plante actino
rhizienne avec un champignon tellurique 
pour former des excroissances racinaires 
appelees des myconodules. Le cas le plus 
etudie est celui des myconodules formes par 
Penicillium nodositatum ou par P. janc
zewskii sur Alnus incana et A. glutinosa 
(Van Dijk, 1984 ; Valla et al., 1989). Ces 
myconodules ont une duree de vie tres cour
te puisque le cytoplasme de l'hote ainsi que 
les hyphes du champignon degenerent des que 
Ia cellule vegetale est completement envahie 
par ce dernier (Sequerra et al., 1995). On igno
re encore Ia signification de ces formations 
sur les plans physiologique et ecologique. 

L'autre exemple original de myconodu
les de plantes actinorhiziennes est rapporte 
par Huguenin ( 1969) qui a observe en Nou
velle-Caledonie de petites protuberances 
spheriques ou pyriformes de 400-600 mm 
de diametre, disposees en I ignes le long des 
racines laterales de Gymnostoma dephan
cheanum. Dans ce cas de myconodules, Ie 
microorganisme endophyte est un champi
gnon AM produisant vesicules et arbuscu
Ies intracellulaires. Tres probablement, Ies 
caracteristiques tres particulieres du sol de 
Ia Nouvelle-Caledonie ont exerce une in
fluence determinante sur Ia morphologie 
inhabituelle de ce type de mycorhizes de 
Gymnostoma dephancheanum. 

2. Pourquoi les plantes actinorhiziennes 
ont-elles besoin des mycorhizes ? Strate
gies des plantes actinorhiziennes pour 
maitriser les carences nutritionnelles du sol 

En raison de leur role de plantes pion
nieres, les plantes actinorhiziennnes sont 
capables de croltre et de s'adapter aux con
ditions environnementales difficiles, en 
particulier aux effets du deficit hydrique et 
de Ia carence des nutriments dans le sol. 

Sur le plan nutritionnel, les plantes pion
nieres ont surtout besoin d' azote pour crol
tre. En ]'absence de sources d'azote com
bine dans le sol, les plantes actinorhizien
nes pionnieres acquierent !'azote par l'in
termediaire des nodules qu'elles forment 
avec Frankia pour fixer 1' azote de I' atmos
phere. Mais ces nodules ne peuvent se de
velopper et fixer N

2 
que si Ia plante-hote 

dispose, en plus de 1' eau, de quantites suf
fisantes de phosphore, de calcium et d'oli
goelements impliques dans le processus 
biochimique de Ia fixation N

2 
(Sanginga et 

al., 1989 ; Walker et al., 1993). 
Par consequent, l'efficacite de Ia sym

biose actinorhizienne fix a trice deN 
2 
depend 

des potentialites que peut developper Ia 
plante-hote pour acquerir ces elements dont 
Ia carence est l'un des facteurs limitants 
majeurs bien connus de Ia fixation biologi
que de N

2
• Pour ameliorer 1' absorption des 

elements nutritifs difficilement accessibles 
dans le sol, en particulier le phosphore, le 
systeme racinaire de certaines plantes acti
norhiziennes e.g. Casuarina, Allocasuari
na, Gymnostoma, Myrica et Comptonia 
possede une propriete remarquable qui 
consiste a former soit des mycorhizes avec 
un champignon AM ou EM, soit un type 
de racines particulieres appelees « racines 
proteo"ides » ou encore « racines en ecou
villon ». Malajczuk et Lamont ( 1981) et La
mont ( 1981) considerent respectivement les 
racines mycorhizees et les racines en ecou
villon comme des racines specialisees, les 
premieres d'origine symbiotique et les se
condes d' origine non symbiotique, que peu
vent former certaines especes vegetales en 
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586 ACTA BOTANICA GALLICA 

reponse a l'effet des carences nutritionnel
les dans le sol. 

2-l. Les racines specialisees d' origine 
symbiotique : les mycorhizes 

Lorsqu'une racine est colonisee par un 
champignon AM ou EM, elle devient une 
structure tres particuliere du fait de Ia pre
sence de ce champignon qui existe a Ia fois 
sous forme endophytique et a I' etat de vie 
extraracinaire, tout en etant rattache a Ia 
racine support. Ce double mode de vie du 
symbiote fongique conrere aux mycorhizes 
le role incontestable de lien etroitement eta
bli entre Ia plante-hote et le sol environnant. 
II en resulte que les avantages apportes par 
les mycorhizes sont multiples, allant de Ia 
protection de Ia plante contre les pathoge
nes jusqu'a !'amelioration de !'absorption 
de I' eau dans le sol et Ia production in plant a 
des substances de croissance pour Ia plan
te-hote. Mais le role le plus tangible des my
corhizes d'une plante actinorhizienne est de 
fournir au systeme fixateur de N

2 
de cette 

plante des elements nutritifs qu'il ne peut 
acquerir lui-meme. 

On a montre que les nutriments appor
tes par les mycorhizes, en particulier P, 
etaient essentiellement utilises par Ia plan
te actinorhizienne pour developper les no
dules formes avec Frankia et pour effec
tuer les processus biochimiques de Ia fixa
tion deN,. Aussi, comme pour les Legumi
neuses, I ,-augmentation de Ia biomasse des 
nodules des plantes actinorhiziennes par 
suite de l'inoculation avec des champignons 
AM ou EM est-elle tres nette et rapportee 
dans de nombreuses publications (Diem et 
Gauthier, 1982 ; Rose et Youngberg, 1981 ; 
Visser et al., 1981 ; Chartapaul et at., 1989 ; 
Russo, 1989 ; Vasanthakrishna et Bagyaraj, 
1989; Jha et al., 1993; Fraga-Beddiar et 
Le Tacon, 1990 ; Miller et al., 1992 ; Isopi 
et al., 1994). II en resulte que Ia fixation de 
N, par Frankia et Ia croissance de Ia plan
te=hote sont egalement ameliorees. 

Ces exemples ont done clairement mon
tre que les plantes actinorhiziennes etaient 

probablement tres dependantes des myco
rhizes pour accomplir leur role de plantes 
fixatrices d'azote. De ce fait, on est alors 
tente de dire que, pour les plantes actino
rhiziennes croissant dans un environnement 
defavorable, Ia presence simultanee d'acti
norhizes et de mycorhizes sur une meme 
plante-hote n'est pas le resultat d'un sim
ple hasard mais qu'elle releve d'une neces
site vitale pour Ia plante-hote. Autrement 
dit, I' association d' une plante actinorhizien
ne avec un champignon EM ou AM pour 
former une symbiose multipartite reflete 
l'image d'un systeme biologique normal 
dans Ia nature tandis qu'une plante actino
rhizienne sans microsymbiote fongique re
presente un cas particulier plus ou moins 
defectueux. 

II faut enfin noter que les mycorhizes des 
plantes actinorhiziennes ne se bornent pas 
seulement, com me on vient dele voir, a sti
muler l'activite fixatrice de N

2 
de ces plan

tes. Parle reseau d'hyphes extraracinaires 
croissant au-dela de Ia rhizosphere de Ia 
plante-hote et par des connections hypha
les avec les racines d' autres plantes, les 
champignons mycorhiziens peuvent aussi 
transferer, soit !'azote sous forme de citrul
line et de glutamine provenant de Ia fixa
tion de N

2 
par les plantes actinorhiziennes 

(Arne brant et at., 1993 ), soit I' azote libere 
par les racines ou les nodules dans le sol 
(Frey et Schiiepp, 1993 ; Ikram et al., 1994) 
vers des plantes non fixatrices de N, du 
meme site. -

Ainsi, I' association de champignons 
mycorhiziens avec les plantes actino
rhiziennes n' est done pas seulement bene
fique pour ces dernieres mais, elle peut etre 
aussi un facteur permanent de distribution 
de l'azote derive de Ia fixation symbioti
que et intervient, du moins partiellement, 
dans Ia nutrition azotee des plantes adja
centes non fixatrices de N2• Cette hypothe
se suggere que !'association mycorhizes
plantes fixatrices de N

2 
peutjouer, dans une 

certaine mesure, un role significatif dans Ia 
croissance des vegetaux au sein d'un eco-
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H.G. DIEM 587 

systeme aux ressources nutritionnelles li
mitees : savanne, sol forestier degrade, etc. 

2-2. Les racines specialisees d' origine 
non symbiotique : les racines en ecouvillon 

Ce type de racines a ete decrit pour Ia pre
miere fois par Purnell ( 1960) sous le nom de 
« racines proteoldes » en raison de sa presen
ce nombreuse et frequente dans le systeme 
racinaire des plantes de Ia famille des Protea
cees. On a vu ensuite que d'autres vegetaux 
produisaient aussi ce type de racines en re
ponse a Ia deficience de certaines nutriments 
dans le sol. L' expression de « racines en ecou
villon » ( « cluster roots » ou litteralement « ra
cines en touffes ») est done maintenant prefe
rable a I' ancienne appellation et adoptee en 
raison de Ia disposition caracteristique des ra
dicelles, comme les pails d'un ecouvillon, sur 
Ia racine parentale qui est generalement une 
racine laterale de Ia plante. 

Les racines en ecouvillon (RE) sont 
constituees de touffes de radicelles a crois
sance limitee (2-4 mm de long) alignees de 
maniere contigue le long des generatrices 
definies par les poles ligneux de Ia racine 
parental e. Selon le nombre de poles ligneux 
dans Ia racine parentale, il y a done plu
sieurs rangees de radicelles emergeant per
pendiculairement a I' axe de cette demiere 
(en moyenne 4 rangees dans le cas de Ca
suarina), chaque touffe peut contenir quel
ques dizaines a quelques centaines de radi
celles (Dell et al., 1980). Cette multitude 
de radicelles formees dans chaque touffe 
ameliore evidemment Ia surface d'absorp
tion du systeme racinaire. Selon Lamont 
( 1993 ), pour un me me poids de racines, les 
RE explorent 32,5 fois plus de sol que les 
racines normales. L'interet des REne resi
de pas seulement dans cette augmentation 
de Ia surface ou de Ia capacite d'explora
tion des racines mais aussi dans leur grand 
pouvoir d'excreter des protons, des acides 
organiques, et des substances reductrices ou 
chelatantes pour ameliorer I' absorption des 
elements peu solubles dans le sol (Gardner 
et al., 1983 ; Marschner et al., 1986 ; Ro-

senfieldeta/., 1991 ;Johnson eta/., 1994; 
Jeschke et Pate, 1995). Les RE sont done 
des systemes tres efficaces permettant aux 
plantes porteuses de croltre dans les sols 
marginaux con tenant peu de nutriments as
similables. Dans ces conditions, il n'est pas 
etonnant que plusieurs plantes actino
rhiziennes pionnieres des families des Be
tulacees, Casuarinacees et Myricacees aient 
aussi Ia faculte de produire des RE pour 
croltre dans les sols marginaux pauvres en 
nutriments assimilables (Diem et al., 1981 ; 
Reddell et al., 1986 ; Louis et al., 1990 ; 
Racette et al., 1990 ; Crocker et Schwint
zer, 1993, 1994 ; Berliner et Torrey, 1989). 

Pour plusieurs auteurs (Malajczuk et al., 
1981 ; Crocker et Schwintzer, 1993 ), les RE 
sont des systemes racinaires specialises que 
les plantes produisent pour remplacer les 
mycorhizes en cas d'absence de champi
gnons mycorhiziens efficaces dans Je sol 
ou en cas d'echec de !'infection myco
rhizienne. Berliner et Torrey ( 1989) et Croc
ker et Schwintzer ( 1994) ont remarque que 
les plantes Comptonia peregrina et Myrica 
gale non mycorhizees aux Etats-Unis pro
duisaient toutes des RE. 

II est bien admis maintenant que les RE 
des plantes actinorhiziennes sont induites 
par les carences de phosphore (Louis et 
Torrey, 1990 ; Crocker et Schwintzer, 1993) 
et de fer (Arahou et Diem, 1996) assimila
bles dans le sol. On connalt bien aussi le 
mecanisme de I' onto genese des radicelles 
des RE lequel est identique a celui des ra
cines laterales normales, c'est-a-dire que 
ces radicelles sont issues de Ia differencia
tion des cellules du pericycle de Ia racine 
parentale, le point d'emergence de ces ra
dicelles se trouvant en face de chaque pole 
ligneux. II reste Ia question de savoir com
ment un desequilibre physiologique cause 
par une carence en P ou en Fe dans les tis
sus de la plante-hote peut activer, en de 
nombreux points successifs et bien definis 
sur Ia racine parentale, le ou les genes de Ia 
differenciation cellulaire au niveau du pe
ricycle pour donner naissance a une multi-
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tude de radicelles tout autour de cette raci
ne parentale. 

3. Les interactions actinorhizes-myco
rhizes 

3.1 Impact sur le processus d'infection 
de la plante-hOte par Frankia et par le cham
pignon mycorhizien 

En dehors de 1' augmentation de la bio
masse nodulaire due a 1, amelioration de la 
nutrition minerale de la plante, on connait 
encore tres mal 1 'effet des interactions 
Frankia-champignons mycorhiziens sur le 
processus d'infection des plantes actino
rhiziennes par ces deux groupes de micro
symbiotes. Bien que les travaux de Sempa
valan et al. pub lies recemment ( 1995) aient 
indique qu'il n'y avait pas d'interaction 
competitive entre Frankia et le champignon 
AM Glomus fasciculatum pour la nodula
tion et la mycorhization de C. equisetifo
lia, I' etude des interactions entre les parte
naires de la symbiose actinorhizienne reste 
toujours ouverte. 

Plusieurs questions sont encore sans re
ponses actuellement : 

- Sous l'effet des mycorhizes, l'exsudat 
racinaire de la plante-hote stimule-t-il ou 
affecte-t-illa germination des spores ou la 
croissance des hyphes infectants de Fran
kia dans les sites d'infection ? Contient-il 
des inducteurs specifiques de facteurs nod 
des differentes souches de Frankia ? 

- En modifiant la physiologie de la raci
ne infectee, les mycorhizes peuvent-elles 
influencer le processus de deformation des 
poils absorbants induit par les facteurs nod 
emis par Frankia au Stade de pre-infection ? 

- Contrairement aux nodules des Legu
mineuses, les nodules actinorhiziens sont 
des structures anatomiquement proches des 
racines et sont perennes grace a la multi
plication successive de nouveaux lobes no
dulaires. Les mycorhizes interviennent-el
les dans la morphogenese de ces nouveaux 
lobes par l'intermediaire des phytohormo
nes qu' elles produisent in planta ? 

Les travaux sur les interactions entre 
Frankia et les champignons mycorhiziens 
pendant le processus d'infection de la plan
te-hote sont encore tres rares. A notre con
naissance, jusqu' a main tenant, seuls God
bout et Fortin (1983 ), en etudiant 1' infec
tion simultanee de l'aulne par Frankia et le 
champignon EM Alpova diplophloeus, ont 
apporte des indications precises sur le com
portement de ces microorganismes soumis 
a 1' effet des activites specifiques de l'un et 
de l'autre. 

Selon ces auteurs, la presence de Fran
kia deja bien installee ala base d'un jeune 
nodule actinorhizien n' empeche pas 1' infec
tion de ce demier par A. diplophloeus qui 
est meme capable de former un manteau 
fongique et un reseau de Hartig penetrant 
dans le cortex nodulaire. Cette observation 
suggere que le mecanisme de reconnaissan
ce entre A. diplophloeus et 1' aulne ainsi que 
le processus de la mycorhization de cette 
plante n' ont pas ete perturbes par la pre
sence de Frankia. De plus, A. diplophloeus 
agit comme s'il ne reconnaissait pas le no
dule actinorhizien en tant que structure spe
cialisee. Pour ce champignon mycorhizien, 
le nodule d'aulne n'est qu'une simple raci
ne de la plante-hote. Cette remarque est en 
accord avec la theorie selon laquelle le no
dule actinorhizien n' est qu' une racine mo
difiee alors que le nodule des Legumineu
ses est un organe bien defini (voir Duhoux 
et al., ce fascicule). 

Dans cette meme experience de Godbout 
et Fortin, contrairement au developpement 
du champignon mycorhizien, la croissance 
de Frankia dans le jeune nodule mycorhize 
est completement inhibee, ce qui arrete la 
progression acropete de Frankia dans les 
tissus nodulaires. En cas de competition 
done, le champignon mycorhizien pourrait 
induire dans son voisinage des changements 
physiologiques et biochimiques importants 
de telle maniere que la symbiose actino
rhizienne, meme deja installee, ne peut se 
developper jusqu'a son terme. 
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Sous I' effet de Ia mycorhization, Ia com
position chimique de l'exsudat racinaire 
peut etre aussi fortement modifiee. On ne 
connalt pas encore !'impact de ce pheno
mene sur le role des flavonoi"des exsudes 
par Ia plante-hote pour activer les genes nod 
de Frankia. Mais il est possible que, par 
analogie, les exemples d'interactions entre 
Rhizobium et les champignons myco
rhiziens des Legumineuses s' appliquent 
aussi aux microsymbiotes de Ia symbiose 
actinorhizienne. 

Selon Ba et al. (1994), !'infection debu
tante d'une racine d'Acacia holosericea par 
Pisolithus n'est pas encore en mesure d'af
fecter les signaux chimiques de Ia nodula
tion echanges entre cette plante et sa bacte
rie symbiote Bradyrhizobium, d'ou Ia for
mation du meristeme nodulaire observe 
dans les sites d'infection bacterienne. Mais 
cette mycorhization, meme au stade debu
tant, est deja capable d'inhiber Ia multipli
cation des cellules de Bradyrhizobium dans 
les cordons infectieux qui sont des structu
res d'invasion bacterienne a l'interieur de 
l'hote. Au Stade de mycorhization avancee, 
ces auteurs n' ont observe dans les sites 
d'inoculation avec Bradyrhizobium ni me
risteme nodulaire ni cordons infectieux, ce 
qui suggere que dans ce cas, meme le me
canisme precoce d'activation des genes nod 
de Bradyrhizobium a ete affecte probable
ment a cause des modifications biochimi
ques dans le systeme racinaire de Ia plante
hote. Pour etayer cette hypothese, il faut 
signaler que plusieurs auteurs (Due et al., 
1989; Bradbury et al., 1993; Xie et al., 
1995) ont deja apporte Ia preuve que, dans 
le cas des Legumineuses, les processus bio
chimiques conduisant a Ia nodulation d'une 
part eta Ia mycorhization d'autre part, se
raient determines par un systeme genetique 
commun. 

II est bien connu que les plantes actino
rhiziennes du genreAllocasuarina nodulent 
peu et de maniere tres irreguliere dans la 
nature bien que ces plantes, beaucoup moins 
specifiques que les Casuarina, puis sent etre 

infectees indifferemment par diverses sou
ches de Frankia issues des Casuarinacees. 
Les causes de ce comportement des Allo
casuarina ne sont pas connues. Reddell et 
al. ( 1986) ont attribue cette observation 
apparemment contradictoire a 1' effet des 
facteurs limitants tels que Ia carence en 
phosphore dans 1e sol. Mais etant donne que 
les Allocasuarina sont naturellement tres 
ectomycorhizes (Reddell et al., 1986), il est 
probable aussi que l'irregularite de leur 
nodulation soient due au dereglement des 
systemes de reconnaissance et d'infection 
de ces plantes par Frankia sous I' effet d'une 
mycorhization precoce ou d' autres facteurs 
d'origine ectaphique encore non identifies. 

3-2. Competition nutritionnelle entre les 
microorganismes symbiotiques in planta 

Apres Ia phase d'infection, Ia bacterie 
fixatrice de N

2 
et le champignon myco

rhizien se developpent concurremment en 
exploitant les memes sources d'elements 
nutritifs. Leur multiplication in planta et 
leurs activites specifiques ne peuvent s'ef
fectuer de maniere optimale que si les nu
triments, en particulier les hydrates de car
bone sont disponibles. Bayne et al. ( 1984) 
ont rapporte que Ia carence en sucres, cau
see par l'insuffisance photosynthetique de 
Ia plante-hote peut affecter a Ia fois le de
veloppement des mycorhizes et des nodu
les fixateurs de N2" Parallelement, il a ete 
montre que les hyphes de champignon 
mycorhizien AM ne pouvaient envahir les tis
sus centraux de nodules des Ugumineuses 
qu' au moment de Ia senescence des bacteroi
des de Rhizobium (Baird et Caruso, 1994). 
Selon Bethlenfalvay et al. (1985), l'une des 
raisons de !'absence d'hyphes de champi
gnons mycorhiziens dans les nodules encore 
fonctionnels serait liee a Ia forte competition 
exercee par Rhizobium qui a besoin de sucres 
comme sources d' energie pour fixer N, 

Plus precisement, il est bien connu que 
plus Ia mycorhization et Ia nodulation sont 
importantes, plus la teneur en sucres dans 
les racines est faible. 
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Avec le supplement de P apporte par les 
mycorhizes, Ies activites metaboliques s'in
tensifient aussi bien au niveau des racines 
mycorhizees que dans les nodules, d'ou une 
demande plus grande de sucres par le cham
pignon mycorhizien et par le microsymbio
te fixateur de N

2
• D'une maniere generale, 

la plante-hote peut satisfaire Ie cofit ener
getique impose par les deux symbioses (Ku
cey et Paul, 1982) ou bien Ia competition 
entre les partenaires symbiotiques pour Ies 
sucres dans les racines affecte seulement le 
developpement des racines sans diminuer 
Ia production de la biomasse des parties ae
riennes (Bethlenfalvay et al., 1985). Mais, 
dans certains cas, on a observe une dimi
nution de Ia croissance de la plante-hote a 
Ia suite de la mycorhization. Cet effet de
pressif est attribue ala competition pour Ie 
carbone provoquee par I' accroissement des 
activites metaboliques de la symbiose ala 
suite d'un apport excessif de P. Puisque les 
teneurs en P et en C varient inversement 
dans une symbiose (Bethlenfalvay et al., 
1985), une bonne coordination des activi
tes des microsymbiotes au sein de la sym
biose actinorhizienne a plusieurs partenai
res (Sempavalan et al., 1995) depend es
sentiellement de l'equilibre entre l'apport 
de P par les mycorhizes et la disponibilite 
des sucres que la plante-hote peut foumir a 
ses microsymbiotes. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
DE RECHERCHE 

Nul doute que 1es mycorhizes constituent 
un atout indispensable pour les plantes ac
tinorhiziennes, plus precisement un support 
nature] incontoumable pour des especes qui 
ont de grandes exigences en phosphore pour 
fixer I' azote. Au cas ou les champignons 
mycorhiziens indigenes dans Ie sol sont peu 
infectifs ou peu efficaces, certaines plantes 

actinorhiziennes peuvent encore acquerir 
Ies elements nutritifs peu accessibles dans 
le sol en formant un type special de raci
nes, dites racines en ecouvillon, qui sont 
des structures de substitution a 1' absence 
des mycorhizes. 11 n'est done pas etonnant 
que les plantes actinorhiziennes soient de 
precieuses pi antes pionnieres puisqu' elles 
disposent de plusieurs systemes biologiques 
e.g. actinorhizes, mycorhizes et/ou racines 
en ecouvillon pour acquerir des elements 
nutritifs necessaires a leur croissance dans 
un environnement pauvre et parfois hostile. 

On connait deja bien I' interet des myco
rhizes pour ce groupe de plantes, surtout 
en ce qui conceme leurs effets stimulants 
de Ia fixation biologique de N

2 
mais les re

cherches sur les interactions entre les dif
ferents partenaires de Ia symbiose multipar
tite sont tres en retard. 

Curieusement, on remarque que Ies mi
crosymbiotes des plantes actinorhiziennes, 
par exemple Frankia et les champignons 
AM, presentent certaines similitudes : 
(1) propagules infectantes sous forme d'hy
phes et de spores germant dans Ia rhizos
phere, (2) modes de survie et de multipli
cation en dehors de Ia plante-hote proba
blement identiques, (3) aptitude symbioti
que avec des especes vegetales appartenant 
a des families tres variees et parfois clas
sees parmi les plus primitives et enfin, (4) 
microorganismes symbiotiques obligatoires 
ou ayant une tendance tres marquee pour 
cette forme de vie. En raison de ces ca
racteres communs, certains problemes 
poses par Frankia et les champignons 
AM peuvent etre traites parallelement. II 
est possible que les resultats obtenus 
soient complementaires et contribuent ef
ficacement a faire progresser nos connais
sances en ce qui conceme I' ecologie, Ia 
physiologie et la genetique de ces micro
organismes. 
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