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“I T ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT ’S DONE” 
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La Terre est un environnement hétérogène, où la vie se développe, se diversifie et évolue 

de manière dynamique depuis près de 4 milliards d’années (Line, 2002), formant une biosphère 

complexe. Le vivant a colonisé l’ensemble de la planète, des déserts aux océans, de l’équateur 

jusqu’aux pôles (Kasting and Siefert, 2002; Reysenbach and Shock, 2002; Gorbushina and 

Broughton, 2009; Wong et al., 2009; Orcutt et al., 2011). La colonisation de l’ensemble de ces 

environnements se traduit par une diversité d’organismes remarquables avec pour base trois 

domaines : les eucaryotes, les procaryotes et les archées (Pace, 1997). Chacune de ces branches 

du vivant se ramifie en une multitude d’ordres, familles, genres et espèces qui peuvent souvent 

coexister dans un même environnement. Les individus ne vivent pas isolés les uns des autres, 

mais interagissent constamment ou épisodiquement entre eux, quelle que soit la distance 

génétique qui les sépare et, dans une certaine mesure, l’environnement dans lequel ils évoluent 

(Brown et al., 2001; Gómez et al., 2010). Les interactions aussi multiples et diversifiées soient-

elles semblent ainsi être une caractéristique majeure de l’évolution du vivant. La plupart des 

grandes catégories d’interactions biotiques peut être illustrée au niveau intra-spécifique, inter-

spécifique ou encore inter-domaine (Gómez et al., 2010). Cette interconnexion à tous les 

niveaux du vivant participe largement au dynamisme et à l’activité des écosystèmes (Newman 

and Banfield, 2002; Wardle et al., 2004; Van Der Heijden et al., 2008a; Harris, 2009; Agler et 

al., 2016). Ainsi au sein d’un biotope, on peut retrouver des interactions à caractère conflictuel 

comme la compétition, l’antagonisme et la prédation, mais aussi des interactions à caractère 

bénéfique comme le commensalisme, la coopération et le mutualisme (Zilber-Rosenberg and 

Rosenberg, 2008).  

Les interactions eucaryotes-procaryotes sont remarquables par leurs diversités et leurs 

rôles écologiques, comme dans le cycle du carbone ou de l’azote (Falkowski et al., 2008; 

Jackson et al., 2008; Canfield et al., 2010; Gougoulias et al., 2014). Ces interactions plus ou 

moins spécifiques nécessitent souvent la mise en place d’échanges d’informations entre les 

partenaires, ce qui peut conduire à un processus de coévolution (Lambers et al., 2009). C’est 

notamment le cas des interactions entre les végétaux et des micro-organismes qui leur sont 

associés dans la rhizosphère, la zone du sol sous l’influence des racines. L’ensemble des micro-

organismes qui colonise les racines de la plante constitue le microbiote racinaire ou 

rhizomicrobiote (Figure 1).  
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Figure 1 : Représentation de l’ensemble des micro-organismes de la rhizosphère (Mendes et al 
2013). La taille des cercles (sauf pour les virus) est proportionnelle au nombre moyen de gènes dans les 
génomes présents dans les espèces représentatives de chaque groupe d’organismes. La gamme de taille 
de leurs génomes est indiquée entre parenthèses et leurs abondances approximatives sont indiquées entre 
crochets. Les micro-organismes endophytes ne sont pas incluent.  
 

Ce microbiote est soumis à plusieurs facteurs biotiques et abiotiques qui affectent la diversité, 

l’abondance et l’activité des taxons qui le compose (Turner et al., 2013; Lakshmanan et al., 

2014; Hacquard et al., 2015). Ainsi, le génotype de la plante va avoir un effet important sur la 

structure taxonomique du microbiote racinaire. En effet, le recrutement du microbiote est un 

processus en partie actif (Hartmann et al., 2008; Pieterse et al., 2016) et s’effectue au travers 

des exsudats racinaires que la plante libère (Bais et al., 2006; Haichar et al., 2008; Tkacz et al., 

2015). La nature et la quantité des constituants sécrétés sont des éléments déterminants pour la 

compréhension de la structure génétique du microbiote. On sait ainsi que la distance génétique 

qui sépare des variétés de plantes peut se traduire par un profil d’exsudation différent et donc 

par un rhizomicrobiote différent (Berendsen et al., 2012; Peiffer et al., 2013; Bouffaud et al., 

2014). De même, la structure génétique du microbiote racinaire est influencée par le stade de 
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croissance de la plante ou encore les conditions environnementales auxquelles il est soumis 

(Chaparro et al., 2014). Un autre facteur important permettant d’expliquer la structure 

taxonomique du rhizomicrobiote est la nature du sol. En effet, la structure physique et la 

composition chimique des sols sont autant de variables explicatives de la diversité microbienne 

de la rhizosphère (Peiffer et al., 2013; Bakker et al., 2015). 

Au niveau du rhizomicrobiote, la coopération bactéries-plante présente un intérêt 

particulier, de par la diversité et la redondance des partenaires microbiens présents et leurs 

répercutions très fortes sur la santé et le développement du végétal. La coopération (synonyme, 

symbiose associative) est une interaction facultative à bénéfices réciproques pour les 

partenaires, qui existe notamment entre les bactéries rhizosphériques stimulatrices de la 

croissance des plantes, appelées aussi Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) et les 

plantes. Les PGPR possèdent des fonctions phytostimulatrices qui améliorent la croissance et 

la nutrition des plantes par des mécanismes hormonaux ou qui augmentent la disponibilité des 

éléments nutritifs minéraux, et des fonctions phytoprotectrices grâce à des mécanismes 

d’antagonisme, de compétition ou d’induction de résistance systémique (Vacheron et al., 2013). 

Pour mieux comprendre le rôle écologique des fonctions phytobénéfiques impliquant 

les PGPR dans la rhizosphère, il est nécessaire de mettre en place des démarches scientifiques 

qui prennent en compte l’ensemble des micro-organismes qui participent à la réalisation de ces 

fonctions, sachant qu’une même fonction peut être portée par des taxons différents (redondance 

fonctionnelle) (Loreau, 2010; Morales and Holben, 2011; Moya and Ferrer, 2016). L’ensemble 

des micro-organismes participant à une fonction écologique donnée représente un groupe 

fonctionnel ou une communauté fonctionnelle (Torsvik and Øvreås, 2002). La caractérisation 

d’un groupe fonctionnel microbien permet d’identifier taxonomiquement les populations 

impliquées ainsi que leur contribution relative au fonctionnement de leur écosystème. Des 

approches, de type groupe fonctionnel, ont été largement utilisées dans divers types 

d’environnements et pour plusieurs types de fonctions, notamment pour des fonctions de 

biotransformation comme celles du cycle de l’azote (nitrification, dénitrification, fixation 

d’azote, ammonification ; Cavigelli and Robertson, 2000; Patra et al., 2005) ou du carbone 

(dégradation de la cellulose, de la lignine, etc. ; Bardgett et al., 2008; Schimel and Schaeffer, 

2012). Pour certains groupes fonctionnels microbiens, la fonction écologique correspondante 

est codée par un gène ou un opéron qui est commun aux différents membres du groupe 

fonctionnel (Poly et al., 2001; Zak et al., 2006; Spaepen et al., 2007; Prigent-Combaret et al., 

2008). Ces gènes possédant des régions conservées entre espèces permettent d’étudier la totalité 

ou au moins une grande partie du groupe fonctionnel. Ce sont des marqueurs génétiques utiles 
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pour suivre la diversité, l’abondance et l’expression génique des groupes fonctionnels 

microbiens (Patra et al., 2005; Zak et al., 2006; Bouffaud et al., 2016), donnant ainsi une vision 

globale de leur contribution au fonctionnement écologique du milieu. Dans le cas des bactéries 

en coopération avec la plante, ce type d’approche peut être suivi pour faciliter notre 

compréhension des interactions biotiques et abiotiques dans la rhizosphère (Donn et al., 2014). 

Pendant longtemps, l’influence des micro-organismes du sol sur la croissance des 

plantes a été négligée dans l’analyse des pratiques agricoles. En effet, la révolution agricole du 

milieu du siècle dernier était focalisée sur la sélection de variétés de plantes plus productives 

ainsi que l’utilisation d’intrants chimiques tels que les pesticides et les fertilisants (Pimentel, 

1996; Khush, 2001; Evenson and Gollin, 2003; Lynch, 2007). Cette « révolution verte » a 

permis une sécurisation alimentaire alors même que la démographie mondiale était en forte 

augmentation. Cependant, ces pratiques agricoles ont appauvri les ressources disponibles en 

matières fertilisantes et entrainé des pollutions sévères qui ont un impact important sur 

l’environnement, comme i) la pollution des nappes phréatiques par lixiviation du nitrate et 

d’herbicides, ainsi que des cours d’eau par ruissellement de matières fertilisantes et pesticides 

(Bundschuh et al., 2014; McKnight et al., 2015; Rasmussen et al., 2015), ii) l’accumulation de 

résidus de pesticides dans les plantes, ou encore iii) la réduction (par l’utilisation d’insecticides 

notamment) de l’activité de pollinisation de certains insectes (Gill et al., 2012; Stanley et al., 

2015). Nous savons également aujourd’hui que l’utilisation de produits phytosanitaires peut 

impacter la diversité microbienne des sols (Jacobsen and Hjelmsø, 2014). A ces difficultés 

s’ajoutent maintenant les changements climatiques en cours, qui constituent un nouveau défi 

pour l’agriculture, car il faudra conserver des rendements élevés dans des conditions 

environnementales où les plantes seront plus exposées à des stress abiotiques tels que la 

sècheresse, la salinisation ou l’érosion des sols (Teixeira et al., 2013). Dans ce contexte, de 

nouvelles pratiques agricoles et de nouvelles écotechnologies sont nécessaires pour permettre 

une « nouvelle révolution verte », cette fois-ci reposant sur des stratégies durables avec une 

gestion plus responsable des ressources agricoles et fossiles (Herder et al., 2010). Les micro-

organismes peuvent être utiles à prendre en considération dans ces approches. 

La nouvelle transition agricole à effectuer passe par une optimisation du fonctionnement 

du système racinaire des plantes, une part importante de la biomasse végétale qui a été négligée 

jusqu’ici (Herder et al., 2010). En ce qui concerne le végétal, cela implique la sélection de 

variétés présentant une architecture et un fonctionnement racinaires favorisant l’acquisition des 

nutriments nécessaires à la plante (Lynch, 2007). Du côté des partenaires de la plante, cela 

signifie mieux valoriser les relations de symbiose et de coopération avec les micro-organismes 
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du sol (Bulgarelli et al., 2013; Philippot et al., 2013; Vacheron et al., 2013). Pour ce faire, une 

stratégie possible repose sur l’utilisation de micro-organismes inoculés dont les effets 

phytobénéfiques permettraient de limiter l’utilisation d’intrants chimiques (Vessey, 2003; 

Bhattacharyya and Jha, 2012; Chaparro et al., 2012; Glick, 2012). C’est une stratégie qui est 

déjà utilisée à grande échelle en Amérique du Sud, où 25 millions d’hectares de culture de soja 

sont inoculés avec Bradyrhizobium japonicum et un demi-million d’hectares de blé et de maïs 

avec Azospirillum (Okon and Labandera-Gonzalez, 1994; Castro-Sowinski et al., 2007). Ces 

technologies sont en pleine expansion et il existe aujourd’hui une grande variété de micro-

organismes qui sont utilisés comme inoculum sur de nombreuses plantes d’importance 

agronomique (Bashan et al., 2013). Néanmoins, les bénéfices potentiels de ces interactions 

plantes-bactéries sont sous-exploités, et leur potentiel de développement reste à matérialiser 

davantage par des applications concrètes. 

Les PGPR inoculées interagissent avec les communautés microbiennes indigènes en 

limitant le développement de phytopathogènes par antagonisme ou compétition, mais aussi 

potentiellement en stimulant des micro-organismes phytobénéfiques déjà présents (Requena et 

al., 1997; Philippot et al., 2013). La majorité des études sur ces mécanismes phytobénéfiques 

indirects concerne le biocontrôle (Haas and Défago, 2005; Mendes et al., 2011; Beneduzi et al., 

2012), plus rarement les interactions de l’inoculum avec les populations indigènes 

phytobénéfiques stimulant le développement des plantes (Castro-Sowinski et al., 2007; Trabelsi 

et al., 2013; Ambrosini et al., 2016). Sur cette base, on peut proposer l’hypothèse générale selon 

laquelle l’influence de l’inoculation d’une PGPR sur la structure génétique et le fonctionnement 

de certains groupes fonctionnels serait l’une des clefs pour comprendre les effets bénéfiques 

observés sur la plante. L’objectif général de ce travail de thèse est d’étayer cette hypothèse, à 

savoir de déterminer par une démarche expérimentale si l’inoculation d’une PGPR peut 

modifier la structure génétique de communautés fonctionnelles microbiennes de la rhizosphère 

importantes pour le développement des plantes. 

Ainsi, afin d’évaluer l’impact d’un inoculum sur le fonctionnement du rhizomicrobiote, 

nous avons choisi d’évaluer l’impact de l’inoculation de la PGPR Azospirillum lipoferum CRT1 

(fixatrice d’azote) sur l’abondance de la communauté bactérienne et, en parallèle, sur la 

diversité et l’abondance de trois groupes fonctionnels microbiens que sont les fixateurs d’azote, 

les producteurs de 1-aminocyclopropane-1-carboxylique acide (ACC) désaminase, et les 

producteurs de 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) dans la rhizosphère du maïs. Il s’agit pour 

les fixateurs d’azote d’un groupe fonctionnel auquel la souche inoculée peut participer, et qui 

dans un contexte de réduction des intrants azotés a le potentiel de limiter le stress nutritionnel 
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auquel les plantes sont exposées (Dobbelaere et al., 2003). Par contre, la production d’ACC 

désaminase (modification des teneurs racinaires en éthylène) ou de DAPG (modification des 

effets auxiniques chez la plante, ISR, et inhibition de pathogènes), deux fonctions 

phytobénéfiques importantes (Yang et al., 2009; Glick, 2012; Bulgarelli et al., 2013), ne sont 

pas présentes dans la souche inoculée. 

Nous avons choisi comme modèle végétal le maïs, une plante d’origine subtropicale, 

domestiquée à partir d’une téosinte, et qui a été disséminée à travers le monde par l’Homme 

(Diamond, 2002; Doebley, 2004). Au fil du temps, les variétés les mieux adaptées aux 

différentes conditions pédoclimatiques régionales ont été sélectionnées afin d’augmenter les 

rendements, conduisant à la formation de cinq grands groupes génétiques de maïs (Camus-

Kulandaivelu et al., 2006). Cette plante peut produire une biomasse élevée, et sa culture 

nécessite des apports en azote et en eau relativement importants. De plus, son cycle de 

développement ne permet pas une exploitation optimale des ressources du milieu dans les 

régions climatiques tempérées du Nord-Ouest de l’Europe (Milbourn, 1977). En effet, le maïs 

est semé tardivement au printemps, ce qui ne lui permet pas de profiter du maximum de 

rayonnement solaire (en juin). Sa capacité photosynthétique maximale est atteinte tardivement 

(stade floraison), avec un développement important en juillet et août, alors que le rayonnement 

solaire diminue et que les déficits hydriques sont élevés (Girardin, 1998; FAO, 2015). Ainsi, 

dans les régions tempérées, le maïs est une plante fréquemment exposée à des conditions sub-

optimales de développement, surtout dans des contextes de limitation des intrants azotés et de 

l’irrigation. Ces éléments font du maïs un bon candidat à l’utilisation de micro-organismes 

phytobénéfiques afin de limiter les effets des stress environnementaux qu’il peut subir.  

La démarche expérimentale a été de semer des graines de maïs enrobées avec la PGPR 

A. lipoferum CRT1 sur trois champs possédant des caractéristiques physico-chimiques variées, 

avec différentes modalités d’apport en azote minéral. Les mesures d’abondance des groupes 

fonctionnels acdS (ACC désaminase), nifH (fixation d’azote) et phlD (production de DAPG) 

ont été effectuées par PCR quantitative, et leurs diversités par séquençage à haut débit (Illumina 

MiSeq). 

Ces recherches ont été conduites dans le cadre du projet AZODURE financé par le 

programme Agrobiosphère de l’agence nationale de la recherche (ANR).  

Ce manuscrit comporte cinq chapitres. Le premier est une synthèse bibliographique 

comportant deux parties. La première, est un chapitre du livre Handbook for Azospirillum 

intitulé Alleviation of abiotic and biotic stresses by Azospirillum.  Il est consacré à la 

présentation des mécanismes d’action, des rhizobactéries et plus particulièrement du genre 
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Azospirillum, permettant de limiter les effets des stress environnementaux sur les plantes. La 

seconde partie de ce chapitre intitulée « Le microbiote rhizosphérique et son fonctionnement » 

traite de i) de la construction du microbiote rhizosphérique, ii) de la structure et dynamique des 

communautés fonctionnelles qui le composent et iii) de la manipulation du rhizomicrobiote par 

l’inoculation de micro-organismes. 

Le second chapitre intitulé Co-occurrence of nifH and acdS bacteria in the maize 

rhizosphere est rédigé sous forme d’article. Ce chapitre traite de la structuration des groupes 

fonctionnels des diazotrophes et producteurs d’ACC désaminase dans la rhizosphère du maïs. 

Cette structuration a été étudiée à la fois au niveau de la taille et de la diversité par des approches 

de corrélations et de co-inerties. 

Le troisième chapitre, intitulé Effect of phytostimulatory seed-inoculant Azospirillum 

lipoferum CRT1 on maize and key microbial functional groups in the rhizosphere, étudie 

l’impact de l’inoculation d’Azospirillum CRT1 sur la croissance du maïs, la structure génétique 

de la communauté bactérienne de la rhizosphère et des groupes fonctionnels des fixateurs 

d’azote et des producteurs d’ACC désaminase. Pour cela nous avons utilisé une approche basée 

sur l’évaluation de la taille des communautés par PCR quantitative (étendue aux producteurs 

de DAPG) et la richesse par séquençage Illumina MiSeq. 

Le quatrième chapitre, intitulé Effect of seed formulation on the impact of the PGPR 

inoculant Azospirillum lipoferum CRT1 on growth of field maize and selected microbial 

functional groups in the rhizosphere, analyse l’impact de la formulation utilisée pour inoculer 

A. lipoferum CRT1 sur la croissance du maïs et la structure génétique des diazotrophes et des 

producteurs d’ACC désaminase. 

Le chapitre cinq est une discussion générale sur l’ensemble des résultats obtenus, où 

sont également abordées les limites et perspectives de ces travaux. 

Les annexes présentent la production scientifique qui a fait l’objet de collaboration 

durant cette thèse, mais qui sont en-dehors du sujet principal de la thèse. La première est un 

article intitulé  Is plant evolutionary history impacting recruitment of diazotrophs and nifH 

expression in the rhizosphere?,  publié dans la revue Scientific Reports. Un second article 

intitulé  Analysis of hydroxycinnamic acids degradation in Agrobacterium fabrum reveals a 

CoA-dependent, beta-oxidativedeacetylation pathway  a été publié dans la revue Applied and 

Environmental Microbiology. 

 


