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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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AVERTISSEMENTS 

 
 
 Les travaux présentés dans ce rapport ont fait l’objet d’une mise en place complexe et d’une 

réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30 33 35 37 41 42 44 47 49 51 54 56

%
 d

e
 g

ra
in

e
s 

g
e

rm
é

e
s

Jours après la mise en germination

Comparaison entre concentrations lumière

IC sup 5g/L

5g/L

IC inf 5g/l

IC sup 7,5g/L

7,5g/L

IC inf 7,5g/L

IC sup 10g/L

10g/L

IC inf 10g/L

-5

0

5

10

15

20

25

0 2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30 33 35 37 41 42 44 47 49 51 54 56

%
 d

e
 g

ra
in

e
s 

g
e

rm
é

e
s

Jours après la mise en germination

Comparaison entre concentrations obscurité

IC sup 5g/L

5g/L

IC inf 5g/L

IC sup 7,5g/L

7,5g/L

IC inf 7,5g/L

IC sup 10g/L

10g/L

IC inf 10g/L



 

 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores
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pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 
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dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 
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Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 
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Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 

 

 

 Comme on l’a précisé plus haut, l’analyse de ces deux courbes peut être généralisée aux autres 

concentrations : on observe à la lumière comme à l’obscurité un retard de germination dans le cas de la 

graine enrobée. Une fois la germination amorcée, la vitesse de germination est telle qu’il faut peu de 

temps aux deux courbes pour se rejoindre, ce qui signifie la disparition des différences entre la 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 
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 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 
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• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  
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Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 

 

 

 

 

 

Publi de réf : 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 
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� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 

 

 

 

 

 
Publi de réf : - 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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 Rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules dans l’adaptation des 

espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie 
 

(Source : www.endemia.nc) 

 

 

 

 

 

 

Christophe ZILLIOX 

FIF19 – 2
nd

 semestre 2010-2011       /08/2011 



 
FICHE SIGNALÉTIQUE D’UN TRAVAIL D’ÉLÈVE DE LA FIF 

 
 
 
Formation des ingénieurs forestiers de l’ENGREF Agro Paris Tech 

 
TRAVAUX 
D’ÉLÈVES 

 
 
TITRE : 

 
Mots clés : 
 
 
 
 

 
AUTEUR(S) : 

 
Promotion : 
 
 
 

 
Caractéristiques : --- volumes ; --- pages ; --- figures ; --- annexes ; --- cartes ; bibliographie. 
 
 
 
 

CADRE DU TRAVAIL 
 
 
ORGANISME PILOTE OU CONTRACTANT : 
 
 
 
Nom du responsable : 
Fonction : 
 
 
 
Nom du correspondant ENGREF (pour un stage long) : 
 
 
Tronc commun    
Option     
D. d’approfondissement  

 
Stage en entreprise  
Stage à l’étranger  
Stage fin d’études  
 
Date de remise :  
 

 
Autre   

 
Contrat avec Gref Services Nancy    OUI    NON 
 
 
 

SUITE À DONNER (réservé au service des études) 
 

 
 Consultable et diffusable 
 Confidentiel de  façon permanente 
 Confidentiel jusqu’au        /         /          , puis diffusable 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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AVERTISSEMENTS 

 
 
 Les travaux présentés dans ce rapport ont fait l’objet d’une mise en place complexe et d’une 

réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 



2 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 

REMERCIEMENTS         1 

 

AVERTISSEMENTS         1 

 

INTRODUCTION         4 

 

1) Organisme d’accueil et travaux réalisés      4 

 

2) Synthèse des connaissances préexistantes     5 
a. Costularia comosa et autres plantes      5 

b. Mycorhizes à arbuscules       6 

c. Population rhizobactérienne       7 

d. Caractéristiques des sols considérés      8 

 
EXPERIENCES MENEES        9 

 

1) Sujet et travaux prévus        9 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore    9 
a. Matériel et méthode        9 

b. Suivi de l’expérience        10 

c. Premiers résultats obtenus       10 

d. Interprétation des résultats       12 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel     13 
a. Matériel et méthode        13 

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium   14 
a. Matériel et méthode        14 

b. Suivi de l’expérience        14 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa    15 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica   20 

e. Interprétation des résultats       26 

 

5) Expérience 4 : dosage de l’ergostérol      29 
a. Mise en place        29 

 

CONCLUSIONS 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE    30 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE  

dans l’alginate de sodium        30 

3) Conclusion générale        31 

 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES      32 

 



3 

 

ADRESSE DES CONTACTS        37 

 

ANNEXES           37 

 

A) Protocole de mycorhization d’Alphitonia avec variations de phosphore  38 

B) Protocole d’enrobage par l’alginate de sodium     41 

C) Protocole de désinfection de semences      43 

D) Protocole d’évaluation de la qualité des semences     44 

E) Protocole d’extraction des spores       46 

F) Protocole d’observation du mycélium enrobé     48 

G) Protocole de mise en germination des spores sur membrane   49 

 

 

 

 

LISTE ALPHABETIQUE DES SIGLES 
 

 

 

AIA : acide indole 3-acétique 

AMF : arbuscular mycorrhizal fungus (champignon mycorhizien arbusculaires) 

ANE : Alphitonia neocaledonica 

APT : AgroParisTech 

CCO : Costularia comosa 

CCL : Carpolepis laurifolia 

CNEP : Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique 

ERIM : Equipe de Recherche en Informatique et Mathématiques 

ET : écart-type 

GRP : glomalin-related protein (protéine liée à la glomaline) 

HPLC : high-performance liquid chromatography (chromatographie en phase liquide à haute 

performance) 

IC : intervalle de confiance 

LARJE : Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques 

LIVE : Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PGPR : plant growth promoting rhizobacteria (rhizobactéries bénéfiques à la croissance des plantes) 

PPME : Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement  

RND : résistance-nodulation-division 

SIRAS : Société Internationale de Réhabilitation et d’Aménagement des Sites 

 



4 

 

INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 
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 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores

 

 

 Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées

pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées

age de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci
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pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) : 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 

Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées (remarque : le 

age de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci-

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 
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Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 
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Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 

 

 

 Comme on l’a précisé plus haut, l’analyse de ces deux courbes peut être généralisée aux autres 

concentrations : on observe à la lumière comme à l’obscurité un retard de germination dans le cas de la 

graine enrobée. Une fois la germination amorcée, la vitesse de germination est telle qu’il faut peu de 

temps aux deux courbes pour se rejoindre, ce qui signifie la disparition des différences entre la 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 
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La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 
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 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 
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A) Protocole de mycorhization d’Alphitonia avec variations de phosphore 

B) Protocole d’enrobage par l’alginate de sodium 

C) Protocole de désinfection de semences 

D) Protocole d’évaluation de la qualité des semences 

E) Protocole d’extraction des spores 

F) Protocole d’observation du mycélium enrobé 

G) Protocole de mise en germination des spores sur membrane 
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

 
 

• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  

 
 
 
 
 

FFéévvrriieerr  22001111  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  DDEE  MMYYCCOORRHHIIZZAATTIIOONN  AAVVEECC  
VVAARRIIAATTIIOONNSS  DDEE  PPHHOOSSPPHHAATTEE  ((PP))  
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

 
6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 

 

 

 

 

 

Publi de réf : 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 
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� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 

 

 

 

 

 
Publi de réf : - 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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AVERTISSEMENTS 

 
 
 Les travaux présentés dans ce rapport ont fait l’objet d’une mise en place complexe et d’une 

réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 
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 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores

 

 

 Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées

pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées

age de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) : 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 

Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées (remarque : le 

age de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci-

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 
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Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 
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Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

 
germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour ANE 

 
germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE 

Comparaison entre concentrations

Spores comptées

% germées

% indécises

ET spores comptée

ET % germée

ET % indécises

Lumière

Obscurité

ET lumière

ET obscurité



26 

 

 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 



32 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

L. Abbott, A. Robson, M. Scheltema ; 1995 ; Managing soils to enhance mycorrhizal benefits in 

mediterranean agriculture ; Critical Review in Biotechnology 15:213-228 

 
1 

L. Abbott, A. Robson ; 1984 ; The effect of VA mycorrhizal on plant growth. In: C. Powell and D. 

Bagyaraj (eds.) VA Mycorrhiza 113-130 

 

* G. Al-Karaki, A. Al-Raddad ; 1997 ; Effects of arbuscular fungi and drought stress on growth and 

nutrient uptake of two wheat genotypes differing in their drought resistance 

 

H. Amir, A. Lagrange ; 2008 ; Arbuscular mycorrhizal fungi from New Caledonia ultramafic soils 

improve the tolerance to nickel of endemic plant species ; Sixth International Conference on 

Serpentine Ecology, June 16-23, Bar Harbor, Maine, USA 

 

H. Antoun, J. Kloepper ; 2001 ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) ; Encyclopedia of 

Genetics, Academic Press 49 p 

 

B. Bago, H. Vierheilig, Y. Piché, C. Azcón-Aguilar ; 1996 ; Nitrate depletion and pH changes induced 

by the extraradical mycelium of the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices grown in 

monoxenic culture ; New Phytologist 133:273-280 

 

O. Barazani, J. Friedman ; 1999 ; Is IAA the major root growth factor secreted from plant-growth-

mediating bacteria? ; Journal of Chemical Ecology 25:2397-2406 

 

B. Bonzon, S. Edighoffer, L. L'Huillier, E. Bourdon, T. Becquer ; 1997 ; Facteurs de la fertilité et 

conditions de mise en valeur des sols ferralitiques ferritiques du Sud de la Grande-Terre: 

problématique de leur étude. In: T. Jaffré, R. Reeves and T. Becquer (eds) Écologie des milieux sur 

roches ultramafiques et sur sols métallifères, ORSTOM, Noumea pp 39-47 

 

M. Brimecombe, F. de Leij, J. Lynch ; 2001 ; The effect of root exudates on rhizosphere microbial 

populations. In: R. Pinton, Z. Varanini, P. Nannipieri (eds) The Rhizosphere, New York pp 95-140 

 

R. Brooks ; 1987 ; Serpentine and its vegetation: a multidisciplinary approach ; Dioscorides Press, 

Portland 454 p 

 

G. Burd, D. Dixon, B. Glick ; 2000 ; Plant growth-promoting bacteria that decrease heavy metal 

toxicity in plants ; Canadian Journal of Microbiology 46:237-245 

 

V. Chevillotte, D. Chardon, A. Beauvais, P. Maurizot, F. Colin ; 2006 ; Long-term tropical 

morphogenesis of New Caledonia (southwest Pacific): importance of positive epeirogeny and climate 

change ; Geomorphology 81:361-375 

 

S. Compant, B. Duffy, J. Nowak, C. Clément, E. Barka ; 2005 ; Use of plant growth-promoting 

bacteria for biocontrol of plant diseases: Principles, mechanisms of action, and future prospects ; 

Applied and Environmental Microbiology 71:4951-4959 

 

J. Coombs, T. Barkay ; 2004 ; Molecular evidence for the evolution of metal homeostasis genes by 

lateral gene transfer in bacteria from the deep terrestrial subsurface ; Applied and Environmental 

Microbiology 70:1698-1707 

 

D. Crowley, V. Römheld, H. Marschner, P. Szaniszlo ; 1992 ; Root-microbial effects on plant iron 

uptake from siderophores and phytosiderophores ; Plant and Soil 142 :1-7 



33 

 

 
1 

A. Gaur, A. Adholeya ; 2004 ; Prospects of arbuscular mycorrhizal fungi in phytoremediation of 

heavy metal contaminated soils ; Current Science 86:528-534 

 

B. Glick, C. Patten, H. Holguin, D. Penrose ; 1999 ; Bio-chemical and genetic mechanisms used by 

plant growth promoting bacteria ; Imperial College Press, London 267 p 

 
4 

M. Grigera, R. Drijber, R. Shores-Morrow, B. Wienhold ; 2007 ; Distribution of the arbuscular 

mycorrhizal biomarker C16:1cis11 among neutral, glyco and phospholipids extracted from soil during 

the reproductive growth of corn ; Soil Biology & Biochemistry 39 :1589–1596 

 

N. Harnett, C. Gyles ; 1984 ; Resistance to drugs and heavy metals, colicin production and 

biochemical characteristics of selected bovine and porcine Escherichia coli strains ; Applied 

Environmental Microbiology 48:930-935 

 

H. Hawkins, A. Johansen, E. George ; 2000 ; Uptake and transport of organic and inorganic nitrogen 

by arbuscular mycorrhizal fungi ; Plant and Soil 226:275-285 

 

M. Hery ; 2004 ; Caractérisation des communautés bactériennes des sols extrêmes de Nouvelle-

Calédonie : influence des principaux facteurs biotiques et abiotiques ; Thèse, Université Claude 

Bernard – Lyon1 n° d’ordre 124-2004, 160 p 

 

T. Heulin, O. Berge, P. Mavingui, L. Gouzou, K. Hebbar, J. Balandreau ; 1994 ; Bacillus polymyxa 

and Rahnella aquatilis, the dominant N2-fixing bacteria associated with wheat rhizosphere in French 

soils ; European Journal of Soil Biology 30:35-42 

 

P. Hinsinger ; 2001 ; Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as affected by root induced-

chemical changes: a review ; Plant and Soil 237:173-195 

 

A. Hodge, C. Campbell, A. Fitter ; 2001 ; An arbuscular mycorrhizal fungus accelerates 

decomposition and acquires nitrogen directly from organic material ; Nature 413:297-299 

 

T. Jaffré ; 1980 ;  Etude écologique du peuplement végétal des sols dérivés de roches ultrabasiques en 

Nouvelle-Calédonie ; Travaux et Documents de l’ORSTOM, Paris 124 p 

 

* T. Jaffré, F. Rigault, J-M. Sarrailh ; 1993 ; Essais de revégétalisation par des espèces locales 

d'anciens sites miniers de la région de Thio ; Conventions Science de la Vie Botanique n°7 

 

* T. Jaffré, F. Rigault et J-M. Sarrailh ; 1994 ; La végétalisation des anciens sites minier ; Bois et 

Forêts des Tropiques n°242 

 

A. Jamal, N. Ayud, M. Usman, A. Khan ; 2002 ; Arbuscular mycorrhizal fungi enhance zinc and 

nickel uptake from contaminated soil by soybean and lentil ; International Journal of Phytoremediation 

4:205-221 

 

P. Jeffries, S. Gianinazzi, S. Perotto, K. Turnau, J. Barea ; 2003 ; The contribution of arbuscular 

mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility ; Biology and Fertility 

of Soils 37:1-16 

 

A. Johansen, R. Finlay, P. Olsson ; 1996 ; Nitrogen metabolism of external hyphae of the arbuscular 

mycorrhizal fungus Glomus intraradices ; New Phytologist 133:705-712 

 

A. Johansen, I. Jakobsen, E. Jensen ; 1993 ; Hyphal transport by a vesicular-arbuscular mycorrhizal 

fungus of N applied to the soil as ammonium or nitrate ; Biology and Fertility of Soils 16:66-70 

 



34 

 

A. Kennedy ; 1999 ; Bacterial diversity in agroecosystems ; Agriculture, Ecosystems and Environment 

74:65-76 

 

J. Kloepper, M. Schroth ; 1978 ; Plant growth-promoting rhizobacteria on radishes. In : Station de 

pathologie végétale et phyto-bactériologie (ed) Proceedings of the 4th International Conference on 

Plant Pathogenic Bacteria Vol. II, Tours: Gilbert-Clary pp 879-82 

 
2 

U. Krämer, I. Pickering, R. Prince, I. Raskin, D. Salt ; 2000 ; Subcellular localization and speciation 

of nickel in hyperaccumulator and non-Accumulator Thlaspi species ; Plant Physiology 112:1343–

1353, 

 
2 
H. Küpper, E. Lombi, F-J. Zhao, G. Wieshammer, S. McGrath ; 2001 ; Cellular compartmentation of 

nickel in the hyperaccumulators Alyssum lesbiacum, Alyssum bertolonii and Thlaspi goesingense ; 

Journal of Experimental Botany 52:2291-2300 

 

L. L'Huillier, S. Edighoffer ; 1996 ; Extractability of nickel and its concentration in cultivated plants 

in Ni rich ultramafic soils of New Caledonia ; Plant and Soil 186:255-264 

 
2 

L. L’Huillier, T. Jaffré et A. Wulf ; 2010 ; Mines et environnement en Nouvelle-Calédonie : les 

milieux sur substrat ultramafique et leur restauration 

 

A. Lagrange ; 2009 ; Etudes écologiques et microbiologiques des espèces du genre Costularia 

(Cyperaceae), pionnières des sols ultramafiques en Nouvelle-Calédonie : perspectives d’application à 

la restauration écologique 

 

M. Latham ; 1985 ; Altération et pédogenèse sur roches ultrabasiques en Nouvelle-Calédonie ; Études 

et Thèses ORSTOM, Paris 331 p 

 

M. Latham, P. Quantin, G. Aubert ; 1978 ; Etude des sols de la Nouvelle-Calédonie ; Notice 

explicative 78 ORSTOM, Paris 138 p 

 

M. Lebuhn, T. Heulin, A. Hartmann ; 1997 ; Production of auxin and other indolic and phenolic 

compounds by Paenibacillus polymyxa strains isolated from different proximity to plant roots ; FEMS 

Microbiology Ecology 22:325-334 

 

V. Leinhos, O. Vacek ; 1994 ; Biosynthesis of auxin by phosphate solubilizing rhizobacteria from 

wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cerale) ; Microbiological Research 149:31-35 

 

H. Liesegang, K. Lemke, R. Siddiqui, H. Schlegel ; 1993 ; Characterization of the inducible nickel 

and cobalt resistance determinant cnr from pMOL28 of Alcaligenes eutrophus CH34 ; Journal of 

Bacteriology 175:767-778 

 

H. Marschner ; 1995 ; Mineral Nutrition of Higher Plants ; Academic Press, London 889 p 

 

* F. Mazzeo ; 2004 ; Exploitation minière et valorisation du patrimoine floristique de Nouvelle-

Calédonie 

 

* S. McCoy ; 2002 ; Species selection for revegetation of the Goro Nickel project area in New 

Caledonia ; Proceedings of the 26th Annual British Columbia Mine Reclamation Symposium in 

Dawson Creek, BC 

 

K. Meney, K. Dixon, M. Scheltema, J. Pate ; 1993 ; Occurrence of vesicular mycorrhizal fungi in 

dryland species of Restionaceae and Cyperaceae from south-west Western Australia ; Australian 

Journal of Botany 41:733-737 

 



35 

 

* S. Mercky, D. Dulieu, R. Pineau, G. Rinaud et J.-M. Sarrailh ; 1997 ; Study of diazotrophic bacteria  

in  the rhizosphere of Poaceae,  Leguminoseae arid  Cyperaceae for the purpose of rehabilitating 

mining sites (New Caledonia) ; The ecology of ultramafic and metalliferous areas III2:91-92 

 

* A. Michelsen, S. Rosendhal ; 1990 ; The effect of VA mycorrhizal fungi, phosphorus and drought 

stress on the growth of Acacia nilotica and Leucaena leucocephala seedlings ; Plant and Soil 124:7-13 

 

 

T. Muthukumar, K. Udaiyan, P. Shanmughavel ; 2004 ; Mycorrhiza in sedges‚ an overview ; 

Mycorrhiza 14:65-77 

 
1 
S. Miyasaka, M. Habte, J. Friday and E. Johnson ; 2003 ; Manual on Arbuscular Mycorrhizal Fungus 

Production and Inoculation Techniques ; Soil and Crop Management SCM-5 

 

P. Nadarajah, A. Nawawi ; 1988 ; VAM fungi associated with Theobroma cocao in Malaysia. In: A. 

Mahadevan, N. Raman, K. Natarajan (eds) Mycorrhizae for green Asia ; Proceedings of the first Asian 

conference on mycorrhiza, University of Madras, Madras, India pp 4-6 

 

L. Nagy, J. Proctor ; 1997 ; Soil Mg and Ni as causal factors of plant occurrence and distribution at 

the Meikle Kilrannoch ultramafic site in Scotland ; New Phytologist 135:561-566 

 

J. Neilands ; 1995 ; Siderophores: structure and function of microbial iron transport compounds ; 

Journal of Biological Chemistry 270:26723-26726 

 

D. Nies ; 1999 ; Microbial heavy-metal resistance ; Applied Microbiology and Biotechnology 51:730-

750 

 
4 

P. Olsson and A. Johansen ; 1999 ; Lipid and fatty acid composition of hyphae and spores of 

arbuscular mycorrhizal fungi at different growth stages ; Mycol. Res. 104:429-434 

 
4 

P. Olsson ; 1999 ; Signature fatty acids provide tools for determination of the distribution and 

interactions of mycorrhizal fungi in soil ; FEMS Microbiology Ecology 29:303-310 

 
4 
P. Olsson, L. Larsson, B. Bago, H. Wallander and I. van Aarle ; 2003 ; Ergosterol and fatty acids for 

biomass estimation of mycorrhizal fungi ; New Phytologist 159:7-10 

 

 

N. Osorio-Vega ; 2007 ; A review on beneficial effects of rhizosphere bacteria on soil nutrient 

availability and plant nutrient uptake ; Review of the Faculty of Agronomy Medellin 60:3621-3643 

 

* M. Pagano and M. Scotti ; 2008 ; A survey of the arbuscular mycorrhiza occurrence in 

Paepalanthus bromelioides and Bulbostylis sp. in rupestria fields, Brazil ; Micología Aplicada 

Internacional, Vol. 21, Núm. 1, enero-sin mes, 2009, pp. 1-10 Colegio de Postgraduados Puebla, 

México 

 

* J. Pennington ; 1986 ; Feasibility of using mycorrhizal fungi for enhancement of plant establishment 

on degraded material disposal sites; A literature review ; Miscellaneous Paper D-86-3.  US Army 

Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, Mississipi, USA 

 

N. Perrier, H. Amir, F. Colin ; 2006a ; Occurrence of mycorrhizal symbioses in the metal-rich lateritic 

soils of the Koniambo Massif, New Caledonia ; Mycorrhiza 16:446-458 

 

C. Powell ; 1975 ; Rushes and sedges are non-mycotrophic ; Plant and Soil 42:481-484 

 



36 

 

* C. Pupier ; 2006 ; Influence de la mycorhization sur la croissance de quelques espèces végétales en 

présence de concentrations phytotoxiques de nickel 

 

* O. Quilambo ; 2003 ; The vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis ; African Journal of 

Biotechnology 2:539-546 

 

A. Richardson ; 2001 ; Prospects for using soil microorganisms to improve the acquisition of 

phosphorus by plants ; Australian Journal of Plant Physiology 28:897-906 

 

A. Richardson, J-M. Barea, A. McNeill, C. Prigent-Combaret ; 2009 ; Acquisition of phosphorus and 

nitrogen in the rhizosphere and plant growth promotion by microorganisms ; Plant and Soil 321:305–

339 

 
2 

B. Robinson, E. Lombi, F-J. Zhao, S. McGrath ; 2003 ; Uptake and distribution of nickel and other 

metals in the hyperaccumulator Berkheya coddii ; New Phytologist 158:279-285 

 
4 

C. Rosier, J. Piotrowski, A. Hoye, M. Rillig ; 2008 ; Intraradical protein and glomalin as a tool for 

quantifying arbuscular mycorrhizal root colonization ; Pedobiologia 52:41-50 

 

G. Rossolini, S. Schippa, M. Ricco, F. Berlutti, L. Macaskie, M. Thaller ; 1998 ; Bacterial nonspecific 

acid phosphohydrolases: physiology, evolution and use as tools in microbial biotechnology ; Cellular 

and Molecular Life Sciences 54:833-850 

 

* G. Rufykiri, Y. Thiry, L. Wang, B. Delvaux, S. Declerck ; 2002 ; Uranium uptake and translocation 

by the arbuscular fungus, Glomus intraradices, under root-organ culture conditions ; New Phytologist 

156:275-281 

 

I. de Salamone, R. Hynes, L. Nelson ; 2001 ; Cytokinin production by plant growth promoting 

rhizobacteria and selected mutants ; Canadian Journal of Microbiology 47:404–411 

 

* J-M. Sarrailh ; 2002 ; La revégétalisation des exploitations minières : l’exemple de la Nouvelle-

Calédonie ; Bois et Forêts des Tropiques n°242:21-31 

 

* J.M. Sarrailh et N. Ayrault ; 2001 ; Revégétalisation des sites des anciennes mines de nickel en 

Nouvelle-Calédonie ; Unasylva 207 Vol. 52 

 

R. Stoppel, H. Schlegel ; 1995 ; Nickel-resistant bacteria from anthropogenically nickel-polluted and 

naturally nickel-percolated ecosystems ; Applied and Environmental Microbiology 61:2276-2285 

 
1 

S. Techapinyawat, P. Pakkong, P. Suwanarit and P. Sumthong ; 2002 ; Effects of arbuscular 

mycorrhiza and phosphate fertilizer on phosphorus uptake of vetiver using nuclear technique ; 

Kasetsart Journal (Natural Sciences) 36:381-391. 

 

M. Tester, S. Smith, F. Smith ; 1987 ; The phenomenon of “non-mycorrhizal” plants ; Canadian 

Journal of Botany 65:419-431 

 

H. Toler, J. Morton, J. Cumming ; 2005 ; Growth and metal accumulation of mycorrhizal sorghum 

exposed to elevated copper and zinc ; Water Air and Soil Pollution 164:155-172 

 
1 

K. Treseder ; 2004 ; A meta-analysis of mycorrhizal responses to nitrogen, phosphorus and 

atmospheric CO2 in field studies ;  New Phytologist 164:347-355 

 

K. Turnau,  E. Orlowska, P. Ryszka, S. Zubek, T. Anielska, S. Gawronski, A. Jurkiewicz ; 2006 ; Role 

of mycorrhizal fungi in phytoremediation and toxicity monitoring of heavy metal rich industrial wastes 



37 

 

in Southern Poland. In: I. Twardowska, H. Allen, M. Häggblom (eds) Soil and water pollution 

monitoring, protection and remediation ; Springer, Dordrecht pp 533-551 

 
1 

A. Valentine, B. Osborne, D. Mitchell ; 2000 ; Interactions between phosphorus supply and total 

nutrient availability on mycorrhizal colonization, growth and photosynthesis of cucumber ; Scientia 

Horticulturae 88:177-189 

 

J. Vessey ; 2003 ; Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers ; Plant and Soil 255:571-586 

 

* B. Wang, Y. Qiu ; 2006 ; Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizae in land plants ; 

Mycorrhiza 16:299-363 

 

 

 

 

 

ADRESSE DES CONTACTS 
(Pour plus de renseignements, visiter le site du LIVE : http://live.univ-nc.nc/) 

 
Professeur Hamid AMIR 

• <hamid.amir@univ-nc.nc> 

 

Mlle Kelly DINH 

• <kelly.dinh@siras.nc> 

 

Mr Simon GENSOUS 

• <s.gensous@gmail.com> 

 

Mme Valérie MEDEVIELLE 

• <valerie.medevielle@univ-nc.nc> 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

A) Protocole de mycorhization d’Alphitonia avec variations de phosphore 

B) Protocole d’enrobage par l’alginate de sodium 

C) Protocole de désinfection de semences 

D) Protocole d’évaluation de la qualité des semences 

E) Protocole d’extraction des spores 

F) Protocole d’observation du mycélium enrobé 

G) Protocole de mise en germination des spores sur membrane 
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

 
 

• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  

 
 
 
 
 

FFéévvrriieerr  22001111  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  DDEE  MMYYCCOORRHHIIZZAATTIIOONN  AAVVEECC  
VVAARRIIAATTIIOONNSS  DDEE  PPHHOOSSPPHHAATTEE  ((PP))  
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

 
6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 



 

 

 

41 
 

Nous aidons laNous aidons laNous aidons laNous aidons la    nature à gagner du terrain.nature à gagner du terrain.nature à gagner du terrain.nature à gagner du terrain.    

 
 

L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’EENNRROOBBAAGGEE  DDEE  GGRRAAIINNEESS  PPAARR  
LL’’AALLGGIINNAATTEE  DDEE  SSOODDIIUUMM  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 
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� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 

 
 



                                                               Protocole LIVE 

Physiologie végétale -Graines 
 

48 

 

 
 

 

Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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AVERTISSEMENTS 

 
 
 Les travaux présentés dans ce rapport ont fait l’objet d’une mise en place complexe et d’une 

réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 



7 

 

expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30 33 35 37 41 42 44 47 49 51 54 56

%
 d

e
 g

ra
in

e
s 

g
e

rm
é

e
s

Jours après la mise en germination

Comparaison entre concentrations lumière

IC sup 5g/L

5g/L

IC inf 5g/l

IC sup 7,5g/L

7,5g/L

IC inf 7,5g/L

IC sup 10g/L

10g/L

IC inf 10g/L

-5

0

5

10

15

20

25

0 2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30 33 35 37 41 42 44 47 49 51 54 56

%
 d

e
 g

ra
in

e
s 

g
e

rm
é

e
s

Jours après la mise en germination

Comparaison entre concentrations obscurité

IC sup 5g/L

5g/L

IC inf 5g/L

IC sup 7,5g/L

7,5g/L

IC inf 7,5g/L

IC sup 10g/L

10g/L

IC inf 10g/L



 

 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores
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pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 

7,29

12,12

14,14

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

5g/L

N
o

m
b

re
 s

p
o

re

Comparaison entre concentrations

6,49

4,22

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Nombre total

N
o

m
b

re
 s

p
o

re
s

Comparaison lumière/obscurité

Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 
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le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées (remarque : le 
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dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 

 

Afin d’avoir une idée précise des différences entre les spores du témoin et les spores germées 

un test de comparaison de moyennes a été réalisé. Etant donné que peu de 

graines ont été sélectionnées pour les résultats de germination de spores sur graines

n’utilisera que les résultats des figures 7 et 8. Voilà ce que donnent les calculs effectués

dans le premier tableau correspond au « test », c’est-à-dire

tandis que le témoin correspond aux spores germées sur membrane

millipore. Chaque modalité du test a été comparée à la modalité la plus adaptée pour le t

avec la totalité des spores du témoin, toutes les spores du t

avec toutes les spores du témoin à la lumière, idem pour l’obscurité, et chaque modalité d’enrobage 

prise dans son ensemble a été comparée avec l’ensemble des spores du témoin, tandis que pour chaque 

concentration prise pour un éclairement spécifique a été comparée avec l’éclairement correspondant 

2,12

7,78

4,71
5,44

11,79

16,32

7,5g/L 10g/L

Comparaison entre concentrations

12,80

6,54

5,59
6,42

% spores germées % spores indécises

Comparaison lumière/obscurité

19 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 
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Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 

  

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 29 30 32 35 37 39 42 44 46 49 51 53

%
 d

e
 g

ra
in

e
s 

g
e

rm
é

e
s

Jour après la mise en germination

Comparaison entre concentrations

IC sup 5g/L

5g/L

IC inf 5g/L

IC sup 7,5g/L

7,5g/L

IC inf 7,5g/L

IC sup 10g/L

10g/L

IC inf 10g/L



23 

 

 
Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 
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intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 
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germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 
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germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE 
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 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 

 



30 

 

CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 
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A) Protocole de mycorhization d’Alphitonia avec variations de phosphore 

B) Protocole d’enrobage par l’alginate de sodium 

C) Protocole de désinfection de semences 

D) Protocole d’évaluation de la qualité des semences 

E) Protocole d’extraction des spores 

F) Protocole d’observation du mycélium enrobé 
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• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  

 
 
 
 
 

FFéévvrriieerr  22001111  
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Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 
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� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 

 
 
 

AAvvrriill  22000099  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’EEXXTTRRAACCTTIIOONN  DDEE  SSPPOORREESS  



 

 

 

47 
 

NousNousNousNous    aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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 Les travaux présentés dans ce rapport ont fait l’objet d’une mise en place complexe et d’une 

réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 
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 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores
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pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 

7,29

12,12

14,14

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

5g/L

N
o

m
b

re
 s

p
o

re

Comparaison entre concentrations

6,49

4,22

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Nombre total

N
o

m
b

re
 s

p
o

re
s

Comparaison lumière/obscurité

Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

cise des différences entre les spores du témoin et les spores germées 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 



21 

 

Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 
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Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 

 

 

 Comme on l’a précisé plus haut, l’analyse de ces deux courbes peut être généralisée aux autres 

concentrations : on observe à la lumière comme à l’obscurité un retard de germination dans le cas de la 

graine enrobée. Une fois la germination amorcée, la vitesse de germination est telle qu’il faut peu de 

temps aux deux courbes pour se rejoindre, ce qui signifie la disparition des différences entre la 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE

  

1,81

9,32
8,16

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

5g/L

N
o

m
b

re
 s

p
o

re
s

Comparaison entre concentrations

1,51
0,000,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Nombre total

N
o

m
b

re
 s

p
o

re
s

Comparaison lumière/obscurité

germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 
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germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE

 

0,00 0,00

4,17 7,04

4,58

7,56

7,5g/L 10g/L

Comparaison entre concentrations

8,20 7,45
5,82

4,83

% germées % indécises

Comparaison lumière/obscurité

25 

germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 
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germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE 
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 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 
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• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  

 
 
 
 
 

FFéévvrriieerr  22001111  
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

 
6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’EENNRROOBBAAGGEE  DDEE  GGRRAAIINNEESS  PPAARR  
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42 
 

Nous aidons laNous aidons laNous aidons laNous aidons la    nature à gagner du terrain.nature à gagner du terrain.nature à gagner du terrain.nature à gagner du terrain.    

• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 

 

 

 

 

 

Publi de réf : 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 

 

 

 



 

 

 

46 
 

NousNousNousNous    aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.    

 
 
 

� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 
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 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores

 

 

 Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées

pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) : 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 

Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées (remarque : le 

age de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci-
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 

 

Afin d’avoir une idée précise des différences entre les spores du témoin et les spores germées 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 
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cise des différences entre les spores du témoin et les spores germées 

a été réalisé. Etant donné que peu de 

graines ont été sélectionnées pour les résultats de germination de spores sur graines déjà germées, on 

. Voilà ce que donnent les calculs effectués ; chacune des 

dire la germination des 

tandis que le témoin correspond aux spores germées sur membrane 

dalité la plus adaptée pour le témoin : la 

avec la totalité des spores du témoin, toutes les spores du test à la lumière 

avec toutes les spores du témoin à la lumière, idem pour l’obscurité, et chaque modalité d’enrobage 

prise dans son ensemble a été comparée avec l’ensemble des spores du témoin, tandis que pour chaque 

écifique a été comparée avec l’éclairement correspondant 

Comparaison entre concentrations

Spores comptées

% germées

% indécises

ET spores comptées

ET % germées

ET % indécises

Lumière

Obscurité

ET lumière

ET obscurité



20 

 

 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 
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Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 

  

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 29 30 32 35 37 39 42 44 46 49 51 53

%
 d

e
 g

ra
in

e
s 

g
e

rm
é

e
s

Jour après la mise en germination

Comparaison entre concentrations

IC sup 5g/L

5g/L

IC inf 5g/L

IC sup 7,5g/L

7,5g/L

IC inf 7,5g/L

IC sup 10g/L

10g/L

IC inf 10g/L



23 

 

 
Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 

 

 

 Comme on l’a précisé plus haut, l’analyse de ces deux courbes peut être généralisée aux autres 

concentrations : on observe à la lumière comme à l’obscurité un retard de germination dans le cas de la 

graine enrobée. Une fois la germination amorcée, la vitesse de germination est telle qu’il faut peu de 

temps aux deux courbes pour se rejoindre, ce qui signifie la disparition des différences entre la 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE

 

0,00 0,00

4,17 7,04

4,58

7,56

7,5g/L 10g/L

Comparaison entre concentrations

8,20 7,45
5,82

4,83

% germées % indécises

Comparaison lumière/obscurité

25 

germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 
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 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 



28 

 

Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 
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• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  

 
 
 
 
 

FFéévvrriieerr  22001111  
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Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 

 

 

 

 

 

Publi de réf : 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 

 

 

 



 

 

 

46 
 

NousNousNousNous    aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.aidons la nature à gagner du terrain.    

 
 
 

� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 



5 

 

2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 
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 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores

 

 

 Afin de vérifier si le prélèvement d’alginate sur graine germée ou non avait une influence sur 

le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées

pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 

 

Afin d’avoir une idée précise des différences entre les spores du témoin et les spores germées 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 



21 

 

Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 
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Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 

 

 

 Comme on l’a précisé plus haut, l’analyse de ces deux courbes peut être généralisée aux autres 

concentrations : on observe à la lumière comme à l’obscurité un retard de germination dans le cas de la 

graine enrobée. Une fois la germination amorcée, la vitesse de germination est telle qu’il faut peu de 

temps aux deux courbes pour se rejoindre, ce qui signifie la disparition des différences entre la 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

 
germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour ANE 

 
germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE 

Comparaison entre concentrations

Spores comptées

% germées

% indécises

ET spores comptée

ET % germée

ET % indécises

Lumière

Obscurité

ET lumière

ET obscurité



26 

 

 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 



32 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

L. Abbott, A. Robson, M. Scheltema ; 1995 ; Managing soils to enhance mycorrhizal benefits in 

mediterranean agriculture ; Critical Review in Biotechnology 15:213-228 

 
1 

L. Abbott, A. Robson ; 1984 ; The effect of VA mycorrhizal on plant growth. In: C. Powell and D. 

Bagyaraj (eds.) VA Mycorrhiza 113-130 

 

* G. Al-Karaki, A. Al-Raddad ; 1997 ; Effects of arbuscular fungi and drought stress on growth and 

nutrient uptake of two wheat genotypes differing in their drought resistance 

 

H. Amir, A. Lagrange ; 2008 ; Arbuscular mycorrhizal fungi from New Caledonia ultramafic soils 

improve the tolerance to nickel of endemic plant species ; Sixth International Conference on 

Serpentine Ecology, June 16-23, Bar Harbor, Maine, USA 

 

H. Antoun, J. Kloepper ; 2001 ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) ; Encyclopedia of 

Genetics, Academic Press 49 p 

 

B. Bago, H. Vierheilig, Y. Piché, C. Azcón-Aguilar ; 1996 ; Nitrate depletion and pH changes induced 

by the extraradical mycelium of the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices grown in 

monoxenic culture ; New Phytologist 133:273-280 

 

O. Barazani, J. Friedman ; 1999 ; Is IAA the major root growth factor secreted from plant-growth-

mediating bacteria? ; Journal of Chemical Ecology 25:2397-2406 

 

B. Bonzon, S. Edighoffer, L. L'Huillier, E. Bourdon, T. Becquer ; 1997 ; Facteurs de la fertilité et 

conditions de mise en valeur des sols ferralitiques ferritiques du Sud de la Grande-Terre: 

problématique de leur étude. In: T. Jaffré, R. Reeves and T. Becquer (eds) Écologie des milieux sur 

roches ultramafiques et sur sols métallifères, ORSTOM, Noumea pp 39-47 

 

M. Brimecombe, F. de Leij, J. Lynch ; 2001 ; The effect of root exudates on rhizosphere microbial 

populations. In: R. Pinton, Z. Varanini, P. Nannipieri (eds) The Rhizosphere, New York pp 95-140 

 

R. Brooks ; 1987 ; Serpentine and its vegetation: a multidisciplinary approach ; Dioscorides Press, 

Portland 454 p 

 

G. Burd, D. Dixon, B. Glick ; 2000 ; Plant growth-promoting bacteria that decrease heavy metal 

toxicity in plants ; Canadian Journal of Microbiology 46:237-245 

 

V. Chevillotte, D. Chardon, A. Beauvais, P. Maurizot, F. Colin ; 2006 ; Long-term tropical 

morphogenesis of New Caledonia (southwest Pacific): importance of positive epeirogeny and climate 

change ; Geomorphology 81:361-375 

 

S. Compant, B. Duffy, J. Nowak, C. Clément, E. Barka ; 2005 ; Use of plant growth-promoting 

bacteria for biocontrol of plant diseases: Principles, mechanisms of action, and future prospects ; 

Applied and Environmental Microbiology 71:4951-4959 

 

J. Coombs, T. Barkay ; 2004 ; Molecular evidence for the evolution of metal homeostasis genes by 

lateral gene transfer in bacteria from the deep terrestrial subsurface ; Applied and Environmental 

Microbiology 70:1698-1707 

 

D. Crowley, V. Römheld, H. Marschner, P. Szaniszlo ; 1992 ; Root-microbial effects on plant iron 

uptake from siderophores and phytosiderophores ; Plant and Soil 142 :1-7 



33 

 

 
1 

A. Gaur, A. Adholeya ; 2004 ; Prospects of arbuscular mycorrhizal fungi in phytoremediation of 

heavy metal contaminated soils ; Current Science 86:528-534 

 

B. Glick, C. Patten, H. Holguin, D. Penrose ; 1999 ; Bio-chemical and genetic mechanisms used by 

plant growth promoting bacteria ; Imperial College Press, London 267 p 

 
4 

M. Grigera, R. Drijber, R. Shores-Morrow, B. Wienhold ; 2007 ; Distribution of the arbuscular 

mycorrhizal biomarker C16:1cis11 among neutral, glyco and phospholipids extracted from soil during 

the reproductive growth of corn ; Soil Biology & Biochemistry 39 :1589–1596 

 

N. Harnett, C. Gyles ; 1984 ; Resistance to drugs and heavy metals, colicin production and 

biochemical characteristics of selected bovine and porcine Escherichia coli strains ; Applied 

Environmental Microbiology 48:930-935 

 

H. Hawkins, A. Johansen, E. George ; 2000 ; Uptake and transport of organic and inorganic nitrogen 

by arbuscular mycorrhizal fungi ; Plant and Soil 226:275-285 

 

M. Hery ; 2004 ; Caractérisation des communautés bactériennes des sols extrêmes de Nouvelle-

Calédonie : influence des principaux facteurs biotiques et abiotiques ; Thèse, Université Claude 

Bernard – Lyon1 n° d’ordre 124-2004, 160 p 

 

T. Heulin, O. Berge, P. Mavingui, L. Gouzou, K. Hebbar, J. Balandreau ; 1994 ; Bacillus polymyxa 

and Rahnella aquatilis, the dominant N2-fixing bacteria associated with wheat rhizosphere in French 

soils ; European Journal of Soil Biology 30:35-42 

 

P. Hinsinger ; 2001 ; Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as affected by root induced-

chemical changes: a review ; Plant and Soil 237:173-195 

 

A. Hodge, C. Campbell, A. Fitter ; 2001 ; An arbuscular mycorrhizal fungus accelerates 

decomposition and acquires nitrogen directly from organic material ; Nature 413:297-299 

 

T. Jaffré ; 1980 ;  Etude écologique du peuplement végétal des sols dérivés de roches ultrabasiques en 

Nouvelle-Calédonie ; Travaux et Documents de l’ORSTOM, Paris 124 p 

 

* T. Jaffré, F. Rigault, J-M. Sarrailh ; 1993 ; Essais de revégétalisation par des espèces locales 

d'anciens sites miniers de la région de Thio ; Conventions Science de la Vie Botanique n°7 

 

* T. Jaffré, F. Rigault et J-M. Sarrailh ; 1994 ; La végétalisation des anciens sites minier ; Bois et 

Forêts des Tropiques n°242 

 

A. Jamal, N. Ayud, M. Usman, A. Khan ; 2002 ; Arbuscular mycorrhizal fungi enhance zinc and 

nickel uptake from contaminated soil by soybean and lentil ; International Journal of Phytoremediation 

4:205-221 

 

P. Jeffries, S. Gianinazzi, S. Perotto, K. Turnau, J. Barea ; 2003 ; The contribution of arbuscular 

mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility ; Biology and Fertility 

of Soils 37:1-16 

 

A. Johansen, R. Finlay, P. Olsson ; 1996 ; Nitrogen metabolism of external hyphae of the arbuscular 

mycorrhizal fungus Glomus intraradices ; New Phytologist 133:705-712 

 

A. Johansen, I. Jakobsen, E. Jensen ; 1993 ; Hyphal transport by a vesicular-arbuscular mycorrhizal 

fungus of N applied to the soil as ammonium or nitrate ; Biology and Fertility of Soils 16:66-70 

 



34 

 

A. Kennedy ; 1999 ; Bacterial diversity in agroecosystems ; Agriculture, Ecosystems and Environment 

74:65-76 

 

J. Kloepper, M. Schroth ; 1978 ; Plant growth-promoting rhizobacteria on radishes. In : Station de 

pathologie végétale et phyto-bactériologie (ed) Proceedings of the 4th International Conference on 

Plant Pathogenic Bacteria Vol. II, Tours: Gilbert-Clary pp 879-82 

 
2 

U. Krämer, I. Pickering, R. Prince, I. Raskin, D. Salt ; 2000 ; Subcellular localization and speciation 

of nickel in hyperaccumulator and non-Accumulator Thlaspi species ; Plant Physiology 112:1343–

1353, 

 
2 
H. Küpper, E. Lombi, F-J. Zhao, G. Wieshammer, S. McGrath ; 2001 ; Cellular compartmentation of 

nickel in the hyperaccumulators Alyssum lesbiacum, Alyssum bertolonii and Thlaspi goesingense ; 

Journal of Experimental Botany 52:2291-2300 

 

L. L'Huillier, S. Edighoffer ; 1996 ; Extractability of nickel and its concentration in cultivated plants 

in Ni rich ultramafic soils of New Caledonia ; Plant and Soil 186:255-264 

 
2 

L. L’Huillier, T. Jaffré et A. Wulf ; 2010 ; Mines et environnement en Nouvelle-Calédonie : les 

milieux sur substrat ultramafique et leur restauration 

 

A. Lagrange ; 2009 ; Etudes écologiques et microbiologiques des espèces du genre Costularia 

(Cyperaceae), pionnières des sols ultramafiques en Nouvelle-Calédonie : perspectives d’application à 

la restauration écologique 

 

M. Latham ; 1985 ; Altération et pédogenèse sur roches ultrabasiques en Nouvelle-Calédonie ; Études 

et Thèses ORSTOM, Paris 331 p 

 

M. Latham, P. Quantin, G. Aubert ; 1978 ; Etude des sols de la Nouvelle-Calédonie ; Notice 

explicative 78 ORSTOM, Paris 138 p 

 

M. Lebuhn, T. Heulin, A. Hartmann ; 1997 ; Production of auxin and other indolic and phenolic 

compounds by Paenibacillus polymyxa strains isolated from different proximity to plant roots ; FEMS 

Microbiology Ecology 22:325-334 

 

V. Leinhos, O. Vacek ; 1994 ; Biosynthesis of auxin by phosphate solubilizing rhizobacteria from 

wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cerale) ; Microbiological Research 149:31-35 

 

H. Liesegang, K. Lemke, R. Siddiqui, H. Schlegel ; 1993 ; Characterization of the inducible nickel 

and cobalt resistance determinant cnr from pMOL28 of Alcaligenes eutrophus CH34 ; Journal of 

Bacteriology 175:767-778 

 

H. Marschner ; 1995 ; Mineral Nutrition of Higher Plants ; Academic Press, London 889 p 

 

* F. Mazzeo ; 2004 ; Exploitation minière et valorisation du patrimoine floristique de Nouvelle-

Calédonie 

 

* S. McCoy ; 2002 ; Species selection for revegetation of the Goro Nickel project area in New 

Caledonia ; Proceedings of the 26th Annual British Columbia Mine Reclamation Symposium in 

Dawson Creek, BC 

 

K. Meney, K. Dixon, M. Scheltema, J. Pate ; 1993 ; Occurrence of vesicular mycorrhizal fungi in 

dryland species of Restionaceae and Cyperaceae from south-west Western Australia ; Australian 

Journal of Botany 41:733-737 

 



35 

 

* S. Mercky, D. Dulieu, R. Pineau, G. Rinaud et J.-M. Sarrailh ; 1997 ; Study of diazotrophic bacteria  

in  the rhizosphere of Poaceae,  Leguminoseae arid  Cyperaceae for the purpose of rehabilitating 

mining sites (New Caledonia) ; The ecology of ultramafic and metalliferous areas III2:91-92 

 

* A. Michelsen, S. Rosendhal ; 1990 ; The effect of VA mycorrhizal fungi, phosphorus and drought 

stress on the growth of Acacia nilotica and Leucaena leucocephala seedlings ; Plant and Soil 124:7-13 

 

 

T. Muthukumar, K. Udaiyan, P. Shanmughavel ; 2004 ; Mycorrhiza in sedges‚ an overview ; 

Mycorrhiza 14:65-77 

 
1 
S. Miyasaka, M. Habte, J. Friday and E. Johnson ; 2003 ; Manual on Arbuscular Mycorrhizal Fungus 

Production and Inoculation Techniques ; Soil and Crop Management SCM-5 

 

P. Nadarajah, A. Nawawi ; 1988 ; VAM fungi associated with Theobroma cocao in Malaysia. In: A. 

Mahadevan, N. Raman, K. Natarajan (eds) Mycorrhizae for green Asia ; Proceedings of the first Asian 

conference on mycorrhiza, University of Madras, Madras, India pp 4-6 

 

L. Nagy, J. Proctor ; 1997 ; Soil Mg and Ni as causal factors of plant occurrence and distribution at 

the Meikle Kilrannoch ultramafic site in Scotland ; New Phytologist 135:561-566 

 

J. Neilands ; 1995 ; Siderophores: structure and function of microbial iron transport compounds ; 

Journal of Biological Chemistry 270:26723-26726 

 

D. Nies ; 1999 ; Microbial heavy-metal resistance ; Applied Microbiology and Biotechnology 51:730-

750 

 
4 

P. Olsson and A. Johansen ; 1999 ; Lipid and fatty acid composition of hyphae and spores of 

arbuscular mycorrhizal fungi at different growth stages ; Mycol. Res. 104:429-434 

 
4 

P. Olsson ; 1999 ; Signature fatty acids provide tools for determination of the distribution and 

interactions of mycorrhizal fungi in soil ; FEMS Microbiology Ecology 29:303-310 

 
4 
P. Olsson, L. Larsson, B. Bago, H. Wallander and I. van Aarle ; 2003 ; Ergosterol and fatty acids for 

biomass estimation of mycorrhizal fungi ; New Phytologist 159:7-10 

 

 

N. Osorio-Vega ; 2007 ; A review on beneficial effects of rhizosphere bacteria on soil nutrient 

availability and plant nutrient uptake ; Review of the Faculty of Agronomy Medellin 60:3621-3643 

 

* M. Pagano and M. Scotti ; 2008 ; A survey of the arbuscular mycorrhiza occurrence in 

Paepalanthus bromelioides and Bulbostylis sp. in rupestria fields, Brazil ; Micología Aplicada 

Internacional, Vol. 21, Núm. 1, enero-sin mes, 2009, pp. 1-10 Colegio de Postgraduados Puebla, 

México 

 

* J. Pennington ; 1986 ; Feasibility of using mycorrhizal fungi for enhancement of plant establishment 

on degraded material disposal sites; A literature review ; Miscellaneous Paper D-86-3.  US Army 

Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, Mississipi, USA 

 

N. Perrier, H. Amir, F. Colin ; 2006a ; Occurrence of mycorrhizal symbioses in the metal-rich lateritic 

soils of the Koniambo Massif, New Caledonia ; Mycorrhiza 16:446-458 

 

C. Powell ; 1975 ; Rushes and sedges are non-mycotrophic ; Plant and Soil 42:481-484 

 



36 

 

* C. Pupier ; 2006 ; Influence de la mycorhization sur la croissance de quelques espèces végétales en 

présence de concentrations phytotoxiques de nickel 

 

* O. Quilambo ; 2003 ; The vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis ; African Journal of 

Biotechnology 2:539-546 

 

A. Richardson ; 2001 ; Prospects for using soil microorganisms to improve the acquisition of 

phosphorus by plants ; Australian Journal of Plant Physiology 28:897-906 

 

A. Richardson, J-M. Barea, A. McNeill, C. Prigent-Combaret ; 2009 ; Acquisition of phosphorus and 

nitrogen in the rhizosphere and plant growth promotion by microorganisms ; Plant and Soil 321:305–

339 

 
2 

B. Robinson, E. Lombi, F-J. Zhao, S. McGrath ; 2003 ; Uptake and distribution of nickel and other 

metals in the hyperaccumulator Berkheya coddii ; New Phytologist 158:279-285 

 
4 

C. Rosier, J. Piotrowski, A. Hoye, M. Rillig ; 2008 ; Intraradical protein and glomalin as a tool for 

quantifying arbuscular mycorrhizal root colonization ; Pedobiologia 52:41-50 

 

G. Rossolini, S. Schippa, M. Ricco, F. Berlutti, L. Macaskie, M. Thaller ; 1998 ; Bacterial nonspecific 

acid phosphohydrolases: physiology, evolution and use as tools in microbial biotechnology ; Cellular 

and Molecular Life Sciences 54:833-850 

 

* G. Rufykiri, Y. Thiry, L. Wang, B. Delvaux, S. Declerck ; 2002 ; Uranium uptake and translocation 

by the arbuscular fungus, Glomus intraradices, under root-organ culture conditions ; New Phytologist 

156:275-281 

 

I. de Salamone, R. Hynes, L. Nelson ; 2001 ; Cytokinin production by plant growth promoting 

rhizobacteria and selected mutants ; Canadian Journal of Microbiology 47:404–411 

 

* J-M. Sarrailh ; 2002 ; La revégétalisation des exploitations minières : l’exemple de la Nouvelle-

Calédonie ; Bois et Forêts des Tropiques n°242:21-31 

 

* J.M. Sarrailh et N. Ayrault ; 2001 ; Revégétalisation des sites des anciennes mines de nickel en 

Nouvelle-Calédonie ; Unasylva 207 Vol. 52 

 

R. Stoppel, H. Schlegel ; 1995 ; Nickel-resistant bacteria from anthropogenically nickel-polluted and 

naturally nickel-percolated ecosystems ; Applied and Environmental Microbiology 61:2276-2285 

 
1 

S. Techapinyawat, P. Pakkong, P. Suwanarit and P. Sumthong ; 2002 ; Effects of arbuscular 

mycorrhiza and phosphate fertilizer on phosphorus uptake of vetiver using nuclear technique ; 

Kasetsart Journal (Natural Sciences) 36:381-391. 

 

M. Tester, S. Smith, F. Smith ; 1987 ; The phenomenon of “non-mycorrhizal” plants ; Canadian 

Journal of Botany 65:419-431 

 

H. Toler, J. Morton, J. Cumming ; 2005 ; Growth and metal accumulation of mycorrhizal sorghum 

exposed to elevated copper and zinc ; Water Air and Soil Pollution 164:155-172 

 
1 

K. Treseder ; 2004 ; A meta-analysis of mycorrhizal responses to nitrogen, phosphorus and 

atmospheric CO2 in field studies ;  New Phytologist 164:347-355 

 

K. Turnau,  E. Orlowska, P. Ryszka, S. Zubek, T. Anielska, S. Gawronski, A. Jurkiewicz ; 2006 ; Role 

of mycorrhizal fungi in phytoremediation and toxicity monitoring of heavy metal rich industrial wastes 



37 

 

in Southern Poland. In: I. Twardowska, H. Allen, M. Häggblom (eds) Soil and water pollution 

monitoring, protection and remediation ; Springer, Dordrecht pp 533-551 

 
1 

A. Valentine, B. Osborne, D. Mitchell ; 2000 ; Interactions between phosphorus supply and total 

nutrient availability on mycorrhizal colonization, growth and photosynthesis of cucumber ; Scientia 

Horticulturae 88:177-189 

 

J. Vessey ; 2003 ; Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers ; Plant and Soil 255:571-586 

 

* B. Wang, Y. Qiu ; 2006 ; Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizae in land plants ; 

Mycorrhiza 16:299-363 

 

 

 

 

 

ADRESSE DES CONTACTS 
(Pour plus de renseignements, visiter le site du LIVE : http://live.univ-nc.nc/) 

 
Professeur Hamid AMIR 

• <hamid.amir@univ-nc.nc> 

 

Mlle Kelly DINH 

• <kelly.dinh@siras.nc> 

 

Mr Simon GENSOUS 

• <s.gensous@gmail.com> 

 

Mme Valérie MEDEVIELLE 

• <valerie.medevielle@univ-nc.nc> 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

A) Protocole de mycorhization d’Alphitonia avec variations de phosphore 

B) Protocole d’enrobage par l’alginate de sodium 

C) Protocole de désinfection de semences 

D) Protocole d’évaluation de la qualité des semences 

E) Protocole d’extraction des spores 

F) Protocole d’observation du mycélium enrobé 

G) Protocole de mise en germination des spores sur membrane 

 



 

 

 

38 
 

Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.Nous aidons la nature à gagner du terrain.    

 
 

• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  
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Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 

 
 
 



                                                               Protocole LIVE 

Physiologie végétale -Graines 
 

45 

 

 
3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 
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� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 

 
 
 

AAvvrriill  22000099  
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 
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 Rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules dans l’adaptation des 
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RESUME 

 
 Ce rapport constitue la synthèse des travaux de préparation et de suivi réalisés dans le cadre 

d’une thèse portant sur les plantes endémiques de maquis minier. Plus spécifiquement, la contribution 

apportée lors du stage se sera focalisée sur la mise en place des expériences de mycorhization de 

plantes endémiques sur milieu ultramafique (Alphitonia neocaledonica sur topsoil), ainsi que sur la 

contrainte liée au nickel (Carpolepis laurifolia sur sable).  

 Indépendamment de ces travaux liés à la thèse, une expérience concernant l’enrobage de 

graines destinées à l’hydroseeding aura aussi été menée, celle-ci étant une expérience débutée et 

achevée en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This report gathers both preparatory and monitoring works, which were done in order to help a 

doctorate thesis dealing with native plants in mining bush. To be more accurate, the help brought 

throughout the internship was focused on setting the native plants mycorhization experiments on 

ultramafic soil (Alphitonia neocaledonica on topsoil), and on the nickel-related constraint (Carpolepis 

laurifolia on sand). 

 Aside from these thesis-related works, an experiment dealing with seed-coating towards their 

use in hydroseeding was also carried, this experiment being initiated and finished in New-Caledonia. 
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 Les travaux présentés dans ce rapport ont fait l’objet d’une mise en place complexe et d’une 

réflexion préalable qu’il n’était pas possible de retransmettre sans alourdir considérablement le-dit 

rapport. En conséquence, hormis la bibliographie (incluse car elle me semblait indispensable pour la 

bonne compréhension des expériences), il est fait volontairement abstraction de cette période de 

« gestation » pour se focaliser plus efficacement sur les expériences effectivement établies et les 

résultats qu’il m’a été donné d’analyser à la fin du stage. Etant donné la nature du matériel (végétal), 

les délais entre l’implantation et l’observation sont nécessairement longs ; aussi ne s’étonnera-t-on pas 

de l’avancée modeste du déroulement des expériences citées, ou de l’absence de résultats pour 

certaines, due à des difficultés techniques. 
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INTRODUCTION 

 

1) Organisme d’accueil et site des travaux réalisés 

 
 L’Université de Nouvelle-Calédonie possède plusieurs équipes de recherche, qui sont le 

Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP), l'Equipe de Recherche en Informatique et 

Mathématiques (ERIM), le Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques (LARJE), le 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement (LIVE) et le Pôle Pluridisciplinaire de la 

Matière et de l’Environnement (PPME).  

 L’équipe du LIVE a choisi de se focaliser sur une thématique originale et locale, dans le sens 

où elle s’adresse à un type particulier d’écosystème. Le projet a pour intitulé « Mécanismes adaptatifs, 

biomolécules et unités fonctionnelles des écosystèmes insulaires du Pacifique sud-ouest », et se divise 

en quatre thèmes : 

 

• étude et caractérisation des mécanismes adaptatifs des plantes et symbiotes à la contrainte 

serpentinique ; 

• interactions entre métaux et microorganismes dans les sols ultramafiques ; influence des 

amendements organiques ; 

• isolement, caractérisation structurale et activités biologiques des composés issus de la 

biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud ; rôle dans les mécanismes 

adaptatifs ; 

• mécanismes adaptatifs des poissons et unités fonctionnelles de leurs peuplements en milieux 

récifolagonaires. 

 

 Les travaux réalisés lors du stage se sont focalisés sur les deuxième et troisième thématiques. 

Ils ont pris place dans un lieu privilégié, la Nouvelle-Calédonie. Privilégie car marqué par les 

contrastes, par exemple entre le pool de biodiversité et d’espèces endémiques impressionnant et les 

pratiques minières de l’industrie lourde qui mettent en péril l’équilibre fragile de l’écosystème 

insulaire. La problématique des études et travaux entrepris tourne autour de ces deux piliers de la 

Nouvelle-Calédonie. D’un côté un territoire de 18500km
2 

qui abrite plus de 3250 espèces de plantes à 

fleurs (dont près de 75% sont endémiques), ce qui lui vaut d’être classé « hot spot » mondial pour sa 

biodiversité ; de l’autre un pays qui réalise 10% de son PIB grâce à l’exploitation minière, où il se 

place en 4
ème

 position mondiale pour la production de nickel, et qui de ce fait ne peut prétendre qu’à 

une diversification et à une intensification de l’exploitation minière en son sein. 

 Face à ces deux réalités qui semblent diamétralement opposées, la recherche scientifique tente 

de trouver des solutions pour à la fois réparer les dommages d’ores et déjà infligés à l’écosystème, 

mais également sensibiliser les acteurs industriels aux pratiques plus respectueuses de l’environnement 

lors de l’exploitation du minerai. Cela passe par les expériences de revégétalisation visant à restaurer 

les écosystèmes natifs en amorçant les successions écologiques, ce qui suggère une étude approfondie 

des conditions du milieu ainsi que du matériel privilégié pour mener à bien la restauration écologique 

dans des conditions économiquement viables.  

 En termes de matériel privilégié, la division microbiologie du LIVE a décidé de s’orienter sur 

les plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie (entre autres Costularia comosa, Carpolepis Laurifolia 

et Alphitonia neocaledonica), les mycorhizes à arbuscules et le cortège bactérien associé à 

l’écosystème. Schématiquement, les études menées cherchent à trouver la bonne combinaison de ces 

trois acteurs afin de pouvoir implanter durablement les programmes de restauration écologique sur des 

milieux caractérisés entre autres par une forte teneur en métaux lourds dans le sol. 

 Les expériences, focalisées ici sur les AMF, se font dans la continuité d’expériences déjà 

réalisées sur le sujet par les équipes du laboratoire, en particulier l’enrobage de graines et le suivi 

d’Alphitonia neocaledonica (voir EXPERIENCES MENEES). Les deux aspects fonctionnels des 

AMF sont ici à l’étude, à savoir leur capacité d’absorption des éléments peu disponibles (comme le 

phosphore) mais également leur rôle dans la tolérance aux métaux lourds. En bref, l’adaptation des 

plantes aux sols ultramafiques est au cœur des travaux menés. 
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2) Synthèse des connaissances préexistantes 
 

  Plusieurs parties distinctes seront à l’étude, l’exposé débutant par la présentation simple du 

matériel expérimental employé jusqu’alors (plantes, champignons et bactéries), pour s’achever sur les 

relations qui unissent ces éléments pour le sujet étudié, à savoir l’implantation du système complet sur 

les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, sols concernés donc par l’exploitation minière et qui 

seront également décrits. 

 Les références citées sont pour la plupart tirées de l’étude de la thèse [Lagrange 2009], le reste 

provenant des recherches personnelles effectuées lors du travail préliminaire. Ces références seront 

signalées par un astérisque, et ne comprennent bien entendu qu’une partie des articles étudiés, 

correspondant à ceux présentant un apport utile de données nouvelles. Les articles précédés d’un 

exposant sont relatifs aux expériences portant le même numéro (voir partie EXPERIENCES 

MENEES). 

 

a. Costularia comosa et autres plantes 

 

 Le matériel végétal utilisé pour l’expérimentation a privilégié la famille des Cypéracées, qui 

en Nouvelle-Calédonie est la seule famille d’herbacées endémiques inféodées aux maquis miniers, et 

sont à priori les plantes les plus efficace pour les travaux menés, et ce malgré la lenteur de leur 

processus d’enracinement et de leur propagation [Lagrange 2009 ; Mercky et al. 1997]. Parmi les 

différents genres que compte la famille, certains possèdent un caractère pionner très marqué, et donc 

intéressant pour la naissance d’un nouveau cycle écologique après leur implantation sur terrain nu : il 

s’agit des genres Baumea, Lepidosperma, Schoenus et Costularia [Lagrange 2009]. Les Cypéracées 

ont une grande capacité à fructifier et à se disséminer, et leur croissance cespiteuse peut donner 

naissance à des touffes d’un diamètre allant jusqu’à 1,5m. 

 Les sociétés minières impliquées dans les travaux de revégétalisation ont pu mettre en place 

différentes stratégies, utilisant soit des espèces introduites, soit des espèces endémiques [Jaffré et al. 

1994 ; Sarrailh 2002]. On peut toutefois contester l’utilisation des espèces exotiques sur les sites 

miniers de Nouvelle-Calédonie, notamment du fait que certaines d’entre elles n’y sont tout simplement 

pas adaptées, ou pire peuvent se révéler être des pestes végétales pour le fragile écosystème néo-

calédonien [McCoy 2002 ; Mazzeo 2004]. La fragilité de cet écosystème ne doit pas faire oublier sa 

richesse, et les espèces pionnières ont été préférées après expérimentation, dans la mesure où elles 

amorcent une succession écologique et ne sont donc pas limitées à une ou deux espèces sur le long 

terme, ce qui représenterait un appauvrissement significatif par rapport à la végétation commune des 

maquis miniers [Sarrailh 2002]. 

 Parmi les espèces endémiques, certaines ont été privilégiées pour leur croissance rapide (par 

exemple Carpolepis laurifolia), ce qui permet de maintenir des densités d’implantation plus 

raisonnables qu’avec des espèces à croissance lente [Sarrailh et Ayrault 2001]. On évite de plus, avec 

les espèces à croissance rapide, le passage obligé par une pépinière pour un an, comme c’est le cas 

pour les espèces à croissance lente, et les espèces comme Carpolepis laurifolia ou Alphitonia 

neocaledonica à croissance rapide ainsi sélectionnées peuvent être utilisées directement pour la 

réhabilitation, habituellement sur les parties plates des mines à ciel ouvert [Sarrailh et Ayrault 2001]. 

 D’une manière générale, les trois espèces mentionnées (Costularia comosa, Carpolepis 

laurifolia et Alphitonia neocaledonica) présentent des caractéristiques optimales au niveau de leur 

croissance, de leur développement et du recouvrement effectif après leur plantation [Jaffré, Rigault et 

Sarrailh 1993]. Cependant, Alphitonia neocaledonica peut présenter, sur site, un certain nombre de 

symptômes attestant de possibles phénomènes de déséquilibres ou de toxicité (nécrose, rougissements, 

boursouflures), au contraire de Costularia comosa et Carpolepis laurifolia qui présentent d’excellents 

résultats en terme de taux de croissance par rapport à la taille à la plantation, et qui ne semblent pas 

affectées outre mesure par la nature difficile du terrain d’implantation [Jaffré, Rigault et Sarrailh 

1993]. 
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b. Mycorhizes à arbuscules 

 

 Alors qu’on a cru pendant longtemps que les Cypéracées n’étaient pas ou peu mycorhizées 

[Powell 1975 ; Tester et al. 1987 ; Nadarajah et Nawawi 1988 ; Wang et Qiu 2006], des études 

récentes ont pu montrer que le potentiel mycorhizien de cette famille nécessitait une étude plus 

approfondie avant d’en reconsidérer la nature [Lagrange 2009]. De nombreuses études tendent à 

démontrer que la mycorhization des Cypéracées dépend à la fois des traits écologiques du milieu mais 

également de l’origine phylogénétique de l’espèce considérée [Lagrange 2009]. La présence des 

champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF en anglais) augmente l’acquisition des nutriments par 

la plante, proportionnellement au taux de colonisation des racines de cette dernière par les structures 

mycorhiziennes de type hyphes intra-corticaux et vésicule Glomus [Lagrange 2009 ; Meney et al. 

1993 ; Muthukumar et al. 2004 ; Perrier et al. 2006a ; Pagano et Scotti 2008]. Cette mise en évidence 

des structures AMF au sein des Cypéracées se doit d’être complétée par l’étude de leur influence sur la 

croissance et la survie de la plante hôte, étude qui pour le moment reste très incomplète [Lagrange 

2009]. On peut cependant dire qu’en présence d’AMF (SFONL ou souche pure, et inoculum naturel), 

les plants de Costularia comosa voient leurs feuilles augmenter en nombre comme en longueur, et leur 

taux de mortalité baisser [Pupier 2006]. Les sols dégradés, tels que ceux sujets aux travaux de 

revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, étant naturellement pauvres en plantes infectées par les AMF, 

on comprend l’importance de la recherche d’une souche efficace et adapté aux chantiers écologiques 

envisagés [Michelsen et Rosendahl 1990]. 

 Les rôles d’ores et déjà mis en évidence pour les AMF concernent la nutrition et la tolérance 

aux métaux. En ce qui concerne la nutrition phosphatée, les mycéliums récupèrent les formes libres du 

phosphore (et non les formes liées aux particules du sol), et leur présence est largement liée, et 

inversement proportionnelle à la quantité de phosphore effectivement disponible dans le sol [Abbott et 

al. 1995 ; Al-Karaki 1997]. L’état mycorhizien est donc ainsi contrôlé par la plante, de manière à 

respecter l’équilibre entre le coût d’entretien des mycorhizes et le bénéfice effectivement apporté par 

la symbiose ; sur milieu riche, le faible taux de mycorhization en présence d’une quantité importante 

de phosphore soluble serait lié au fait que l’AMF n’induit alors plus l’accumulation effective, et donc 

n’influence plus la croissance de la plante [Marshner 1995 ; Al-Karaki 1997]. La nutrition azotée 

quant à elle passe par l’absorption grâce aux mycéliums des diverses formes disponibles de l’azote 

dans le sol, à savoir ammonium (la principale source d’azote absorbée par les AMF [Lagrange 2009]), 

nitrate et acides aminés [Johansen et al. 1993, 1996 ; Bago et al. 1996 ; Hawkins et al. 2000 ; Hodge 

et al. 2001]. La même corrélation négative entre disponibilité de l’azote (sous formes NH4
+
 et NO3

-
) et 

intensité de mycorhization existe également pour la nutrition azotée, ce qui suppose des actions 

inhibitrices et activatrices des nutriments du sol sur la mise en place des AMF au sein de la plante 

[Lagrange 2009]. La tolérance aux métaux est le dernier rôle des AMF que nous évoquerons ici. Ils 

permettent en effet une régulation à la fois des entrées mais également des sorties des métaux dans la 

plante, et se comportent parfois comme une protection contre la toxicité des sols où l’individu est 

implanté [Lagrange 2009]. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’étude de cette tolérance accrue 

aux métaux induite par les AMF est couplée à l’étude à un endémisme élevé, le tout sur les sols 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. Non seulement les AMF vont freiner l’accumulation des 

métaux dans la plante (et ce malgré les taux « naturellement » élevés de métaux lourds stockés dans 

les racines chez ce type de plante), mais vont également améliorer l’absorption et la translocation vers 

la plante de l’élément trace métallique, d’autant plus efficacement que l’écotype de l’AMF étudié 

provient d’un sol contaminé à l’origine [Turnau et al. 2006 ; Toler et al. 2005 ; Jamal et al. 2002]. 

L’amélioration de la tolérance et de la résistance aux fortes teneurs en nickel s’accompagne également, 

comme on l’a vu plus haut, d’un prélèvement facilité pour les éléments présents en quantité limitée 

dans la solution du sol [Jeffries et al. 2003 ; Amir et Lagrange 2008]. On pense également que 

l’introduction des AMF a un effet stimulant sur les populations bactériennes de la rhizosphère 

[Pennington 1986].  

 La fertilisation phosphorée et son influence sur la mycorhization a déjà été explorée par le 

passé, et les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche s’accordent à dire que l’ajout de 

phosphore a un effet négatif sur le taux de mycorhization. Après analyse d’une vingtaine 

d’expériences liées à cette modalité de fertilisation, [K. Treseder 2004] a estimé à 32% la réduction 

moyenne des champignons mycorhiziens, ainsi qu’une absence de différence significative entre les 20 
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expériences analysées, prouvant donc qu’il existe une réponse homogène des AMF au phosphore, 

réponse également similaire si l’on s’intéresse aux ectomycorhizes. D’une manière générale, on peut 

également dire que la fréquence d’apparition des mycorhizes est inversement corrélée à la quantité de 

nutriments disponibles dans le sol, et que de ce fait, le bénéfice de croissance octroyé par le 

champignon est le plus souvent observé sur sol pauvre en phosphore, par exemple sur sol latéritique 

[K. Treseder 2004 ; Techapinyawat et al. 2002 ; Abbott and Robson, 1984]. On constate que 

l’association bénéfique entre plante et champignon s’effectue lorsque le niveau de phosphore est bas 

mais suffisant : si ce niveau est trop bas, le champignon devient alors parasite du fait de la compétition 

qui s’installe pour le phosphore [Miyasaka et al. 2003]. Cependant, l’effet du phosphore sur la 

colonisation par les mycorhizes, et de ce fait sur la croissance de plante, peut dépendre de l’espèce 

[Valentine et al. 2000]. De la même manière, l’efficacité de la symbiose champignon-plante dépend de 

l’espèce de champignon utilisée ; on peut assister à une mycorhization dont les effets sur  la croissance 

sont indiscernables des observations faites sur le témoin non inoculé poussant sur sol latéritique 

[Techapinyawat et al. 2002]. Dans le cas des sols miniers, on observe cependant que dans le cas d’une 

carence en phosphore, comme c’est le cas sur les terrains miniers, des effets inverses peuvent être 

observés, c’est-à-dire une stimulation de la mycorhization avec la fertilisation (se reporter à 

l’expérience 1).  
 

c. Population rhizobactérienne 

 

 La prise en compte des microorganismes bactériens dans l’étude des possibilités de 

restauration écologique est légitimée par le fait que ces-dites bactéries influent sur la libération, le 

transfert et l’absorption des nutriments et des métaux ; autrement dit, elles jouent un rôle capital dans 

les processus de croissance et de protection de certains végétaux [Vessey 2003]. Elles représentent 

également la porte d’entrée des plantes au sein du cycle de l’azote, de par la fixation de l’azote 

atmosphérique (sous forme N2) et la transformation de l’azote organique en molécule utilisable par les 

plantes. La rhizosphère est particulièrement riche en bactéries, conséquence de l’exsudation d’acides 

organiques, d’acides aminés et de lipides par les racines ainsi que de la décomposition des matières 

organiques mortes [Brimecombe et al. 2001]. Cette rhizodéposition entraîne des modifications 

structurelles et compositionnelles des populations de rhizobactéries utilisant les dépôts pour leur 

nutrition, et qui sont ainsi probablement sélectionnées pour les bénéfices physiologiques apportés à la 

plante [Kennedy 1999; Richardson et al. 2009]. 

 Entre 2 à 5% des rhizobactéries sont classées sous le sigle PGPR, soit Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria [Kloepper et Schroth 1978], ce qui signifie que non content d’être impliquées dans 

divers processus améliorant le développement des plantes [Lagrange 2009], elles peuvent également 

stimuler la croissance des plantes [Autoun et Kloepper 2001]. Leur action sur la plante est tributaire de 

l’établissement préalable d’une interaction plante/bactérie suivie d’une colonisation des racines par les 

populations bactériennes, interaction tenant compte à la fois de la compatibilité plante/bactérie mais 

également de la compétitivité entre bactéries, même si la spécificité n’est pas absolue entre plante et 

souche bactérienne [Heulin et al. 1994 ; Lagrange 2009]. La promotion de la croissance passe par des 

mécanismes directs et indirects, ayant des effets simultanés ou différés à chaque étape de 

développement de la plante [Lagrange 2009]. Les mécanismes d’action directs passent par la 

production de phytohormones par les bactéries, phytohormones dont l’auxine (ou AIA) semble être la 

plus importante [Barazani et Friedman 1999]. L’AIA stimule la croissance racinaire de la plante, et sa 

production par les bactéries est un moyen pour elles de détoxifier l’environnement en utilisant le 

tryptophane, nuisible aux cellules bactériennes, pour la production de l’auxine [Leinhos et Vacek 

1994 ; Lebuhn et al. 1997]. L’éthylène, les cytokinines et les gibberellines sont également impliquées 

dans la régulation de la croissance végétale, l’éthylène ayant comme propriétés spécifiques de lever la 

dormance et de stimuler la germination [Glick et al. 1999 ; de Salamone et al. 2001 ; Vessey 2003 ; 

Osorio-Vega 2007]. Les mécanismes d’action indirects concernent la santé et la nutrition des plantes, 

qu’ils influencent au travers de l’amélioration significative de l’émergence, de la vigueur et de la 

production des plantes grâce au contrôle biologique des phytopathogènes [Lagrange 2009 ; Compant 

et al. 2005]. Ces mécanismes impliquent notamment la production d’antibiotiques et d’enzymes de 

lyse, mais également la compétition pour les nutriments et l’espace [Autoun et Kloepper 2001]. Les 

bactéries agissent également sur la solution du sol, par exemple en libérant des acides organiques ou 
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en minéralisant le phosphate organique pour solubiliser le phosphate et le rendre absorbable par la 

plante, surmontant ainsi la barrière du phosphate souvent fortement complexé aux molécules du sol 

[Hinsinger 2001 ; Richardson et al. 2009 ; Rossolini et al. 1998]. Certaines bactéries ont également 

recours aux sidérophores pour favoriser la nutrition en élément fer des plantes, dont certaines sont 

capables de reprendre à leur compte les structures de fer chélaté aux sidérophores bactériens pour 

l’acquisition effective du métal [Neilands 1995 ; Crowley et al. 1992 ; Burd et al. 2000]. On observe 

expérimentalement que, pour contrecarrer la complexité conséquente rencontrée lors des tentatives de 

promotion de croissance par une fonction particulière de la bactérie, mieux vaut inoculer un mélange 

de PGPR afin d’obtenir de meilleures réponses [Lagrange 2009]. 

 La résistance aux métaux lourds des bactéries des sols calédoniens provient de millions 

d’années de contact avec ces sols dont la teneur en métaux est très élevée, et notamment en nickel, 

dont on sait qu’il s’agit de l’élément le plus toxique pour les organismes telluriques, de par son action 

non spécifique sur les protéines, acides nucléiques et polysaccharides dont il altère la conformation, 

rendant ainsi inactives certaines enzymes et réduisant la viabilité de l’organisme [L’Huillier et 

Edighoffer 1996 ; Nagy et Proctor 1997 ; Hery 2004]. Leur résistance peut également s’étendre à 

d’autres métaux toxiques, comme le cobalt, le zinc et le cuivre, ainsi que l’aluminium et l’uranium 

[Stoppel et Schlegel 1995 ; Quilambo 2003 ; Rufykiri et al. 2002]. De par la localisation plasmidique 

des déterminants génétiques de résistance aux métaux, le transfert latéral des gènes par conjugaison et 

transduction a pu se faire relativement aisément, permettant ainsi la transmission et l’évolution de ces 

déterminants [Liesegang et al. 1993 ; Harnett et Gyles 1984 ; Coombs et Barkay 2004]. Les procédés 

de régulation et de concentration des ions métalliques  sont basés principalement sur le système 

d’efflux cationique, mais peut également faire appel aux protéines transmembranaire RND 

(Résistance-Nodulation-Division) [Nies 1999, 2003 ; Silver 1996].  

 

d. Caractéristiques des sols considérés 

 

 Les sols considérés sont dits ultramafiques, et découlent de la péridotite riche en fer, 

magnésium, nickel, manganèse, cobalt et chrome et qui constitue la roche mère des gisements 

nickélifères [Latham 1985]. Les paysages latéritiques parcourus et qui sont le siège des 

expérimentations résultent de l’altération géochimique des roches ultramafiques et de la dissection du 

manteau d’altération par l’érosion [Latham 1985 ; Chevillotte et al. 2006]. Sur ces roches, en 

Nouvelle-Calédonie, on a assisté à l’émergence de deux types de sol : les sols bruns eutrophes 

hypermagnésiens et les sols ferralitiques ferriques (ou oxisols), qui sont ceux qui nous occupent plus 

particulièrement [Jaffré 1980 ; Proctor 2003]. Ces derniers sont composés aux trois quarts d’oxyde et 

d’hydroxyde de fer, et sont structurés en une gamme de sols plus ou moins indurés ou cuirassés, plus 

ou moins érodés ou colluvionnés, et couvrent de larges surfaces dans le grand Massif du Sud de la 

Nouvelle-Calédonie [Latham et al. 1978 ; Jaffré 1980 ; Bonzon et al. 1997]. Ils sont riches en métaux, 

mais pauvres en nutriments majeurs, et accusent un déséquilibre Ca/Mg important, comme tous les 

sols dérivés des roches ultramafiques [Latham et al. 1978 ; Brooks 1987]. Rappelons au passage que 

l’expression « métaux lourds » désigne strictement les éléments métallique dont la masse spécifique 

(ou densité) est supérieure à 5g.cm
-3

 et qui sont capables de former des sulfures [A. Gaur et A. 

Adholeya 2004].  

 Le nickel (Ni) est considéré comme métal lourd, mais il est également nécessaire au bon 

développement de la plante ; de fait, si on l’introduit en petites quantités dans le milieu, il peut induire 

un gain de croissance chez des espèces hyperaccumulatrices comme Alyssum lesbiacum, Alyssum 

bertolonii et Thlaspi goesingense lorsqu’il est présent en quantité non phytotoxique (500mg.kg
-1

), et 

en tenant compte du fait que les espèces hyperaccumulatrices ont des besoins accrus en Ni [Küpper et 

al. 2001]. Pour les espèces précitées, il a été démontré que le Ni était préférentiellement stocké dans 

les cellules épidermiques, indifféremment de leur position (épiderme ventral ou dorsal) [Küpper et al. 

2001]. On peut également préciser que ce stockage du nickel se fait à l’intérieur de la cellule, et non 

dans la paroi cellulaire (comme c’est le cas pour Ca et Mg), très certainement dans la vacuole des 

cellules épidermiques de la tige comme des feuilles [Küpper et al. 2001]. Cependant, des travaux 

effectués sur deux espèces du genre Thlaspi (hyperaccumulatrice ou non) ont montré que la majorité 

du nickel stocké se retrouvait dans la paroi cellulaire pour l’espèce hyperaccumulatrice (le nickel 

intracellulaire étant stocké dans la vacuole), et dans les vacuoles pour l’espèce non-accumulatrice 
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[Krämer et al. 2000]. On trouve également des résultats surprenants, comme par exemple des 

concentrations élevées de nickel dans la cuticule de l’épiderme supérieur des feuilles, au lieu de la 

localisation généralement sélectionnée qui est la vacuole des cellules épidermiques [Robinson et al. 

2003]. 

 La pauvreté des sols considérés ne pouvant totalement être compensée par le matériel apporté 

(plante/champignon/bactéries), l’utilisation d’intrants semble à préconiser pour pallier aux carences 

constatées ; mais l’expérimentation est aujourd’hui également axée sur des moyens de réduire au 

maximum l’utilisation coûteuse des intrants [Sarrailh 2004]. 

 

 

EXPERIENCES MENEES 

 

1) Sujet et travaux prévus 
 

 L’intitulé du sujet est le suivant : rôle des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF) 

dans l’adaptation des espèces végétales aux milieux ultramafiques en Nouvelle-Calédonie. Pour 

affiner les connaissances sur le rôle de ces AMF, plusieurs expériences vont être mises en place, la 

plupart ayant trait à la réalisation d’une thèse de doctorat. 

 La première expérience menée portera sur l’influence des concentrations en phosphore sur la 

mycorhization d’Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) sur sol ultramafique. Elle comprendra la 

mise en place et le suivi d’une expérience se déroulant en serre.  

 Dans un second temps, une étude de l’influence de la mycorhization sur la tolérance au nickel 

de Carpolepis laurifolia (Myrtaceae) sera effectuée. Le matériel végétal sera cultivé sur sable et arrosé 

avec une solution minérale (Long Ashton). 

 Le travail portera aussi au niveau de la graine, avec une expérience d’enrobage de graines avec 

des spores AMF dans de l’alginate, qui s’effectuera dans la continuité de travaux déjà en cours de 

réalisation par le laboratoire, tout en constituant une expérience entière (mise en place, suivi et 

interprétation réalisées lors du stage). Le matériel végétal sera composé de graines de Costularia 

comosa et d’Alphitonia neocaledonica. 

 Enfin, la dernière expérience menée constituera une mise au point méthodologique : il s’agira 

d’essayer de mesurer la mycorhization des plantes par le dosage de l’ergostérol en HPLC (high-

performance liquid chromatography), composant spécifique aux champignons. 

 Les expériences citées ci-dessus feront l’objet d’une recherche bibliographique distincte, et les 

articles mentionnés seront annotés, comme précisé plus haut,  d’un exposant « 
1
 » pour l’expérience 1, 

d’un exposant « 
2
 »pour l’expérience 2, etc. 

 

 

 

2) Expérience 1 : Alphitonia neocaledonica et phosphore 
 

 

a. Matériel et méthode 

 

 L’expérience porte sur l’espèce Alphitonia neocaledonica, une espèce endémique de 

Nouvelle-Calédonie souvent utilisée dans les travaux de revégétalisation. C’est une Rhamnacée qui se 

retrouve principalement au sud de la Grande-Terre, sur terrains ferralitiques ou sédimentaires bien 

alimentés en eau. Les graines utilisées proviennent de la SIRAS. Les individus ont été repiqués sur un 

substrat qui consiste en un mélange de topsoil (terre rouge récupéré sur le site de la pépinière de la 

SIRAS)  et de terreau dans les proportions 80-20%. Comme on le verra dans la suite, certains plants 

ont été inoculés avec un mélange de souches pures d’AMF : il s’agit des souches RARC1, PSB1 et 

PSO1, dont les proportions respectives ont été calculées afin de correspondre au protocole établi. Les 

spores de PSO1 et RARC1 sont extraites d’échantillons de terre prélevées sur terrain minier, tandis 
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que la souche PSB1 provient d’une expérience précédente sur le Sorgho commun ou Sorghum bicolor. 

On a donc pu extraire la souche PSB1 des pots de l’ancienne expérience. 

 Les traitements réalisés sont séparés suivant deux modalités : les plants inoculés et les plants 

non inoculés. Au sein de chacun des modalités, on retrouve donc les mêmes traitements, qui 

correspondent à différentes fertilisations : N0K0P0, NKP1, NKP2, NKP3 et NKP4. « N » correspond à un 

apport de fertilisant azoté (Azolon 38N médium), « P » à la fertilisation en phosphore (superphosphate 

triple (0.48.0.) et « K » à un apport de potassium (sulfate de potassium,  K : 50%). Chaque traitement 

est représenté par 10 répétitions, chacune d’elle correspondant à un pot comprenant deux plants. Les 

concentrations de fertilisant rajoutées sont échelonnées comme suit : 

 

• N0, K0 et P0 : aucun apport 

• N et K : 400kg/ha soit 908mg par pot (fixe pour tous les traitements sauf le témoin N0K0P0) 

• P1 P2, P3 et P4 : 200, 500, 1000 et 2000kg/ha (454, 1135, 2270 et 4540mg par pot) 

 

 Le mélange qu’on utilise comme substrat est autoclavé après tamisage manuel des débris 

végétaux les plus importants présents dans le topsoil, il est ensuite disposé dans les pots au fond 

comblé par du gravier également autoclavé. L’inoculum (mélange de souches dans le cas présent) est 

ajouté directement sur les plantules avant leur repiquage. On ajoute finalement des billes d’argile 

autoclavées une fois le repiquage et l’inoculation effectués. 

 Les pots réalisés ont été placés à la serre contrôlée, avec un arrosage trois fois par semaine. 

Les pots inoculés sont séparés de ceux non inoculés par une distance d’au moins 25cm afin d’éviter les 

contaminations. De plus, pour palier au problème des fourmis, les pots sont surélevés dans leurs 

coupelles, coupelles que l’on a pris soin de remplir d’eau et de détergent afin de constituer un barrage 

contre l’invasion des fourmis et les larves de moustique (zone de chikungunya).  

 Les différentes modalités de fertilisations sont mises en place une fois que les plants ont acquis 

une maturité suffisante, car une fertilisation effectuée trop tôt peut entraîner une augmentation critique 

du taux de mortalité. L’effet des fertilisants est dit « à retardement », c'est-à-dire que les substances 

(azote, potassium et phosphore) sont apportées en bloc mais que leur libération se fait graduellement, 

notamment grâce à l’arrosage. La quantité totale de fertilisant contenue dans la masse retenue pour 

chaque modalité est donc délivrée petit à petit au cours du temps, et non en une fois. 

 

  

b. Suivi de l’expérience 

 

 Des relevés sont effectués pour mesurer la mortalité des plants. Afin de conserver un nombre 

suffisant d’individus, on remplace ceux qui n’ont pas supporté la transplantation par des individus 

sains repiqués au même endroit (afin de conserver l’inoculum le mieux possible), pour qu’au moment 

du début de fertilisation, on soit dans les conditions prescrites par le protocole expérimental. 

 Pour le suivi de croissance, on procède à une mesure systématique de la taille des plants et de 

leur nombre de feuilles, mesures espacées d’environ un mois. De plus, afin d’homogénéiser les 

conditions en serre, on procède à des randomisations concernant la place des pots, afin de diluer les 

éventuelles hétérogénéités liées à l’arrosage automatique. 

 Le but de l’expérience est, à terme, de découvrir s’il existe une quantité de phosphore à partir 

de laquelle l’effet inhibiteur que le fertilisant exerce sur la mycorhization se transforme en un effet 

activateur. L’expérience en étant encore à ses débuts, les résultats exploités se focaliseront sur l’effet 

des fertilisants et les différences qu’on peut d’ors-et-déjà observer entre les différents traitements et 

modalités. 

 

 

c. Premiers résultats obtenus 

 

 Les premiers relevés obtenus permettent déjà de se faire une idée de l’effet qu’ont eu les 

fertilisants sur les plants, et de déterminer s’il la présence ou non de mycorhizes a  influencé le 

développement du matériel végétal sélectionné. 
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Figure 1 : croissance des plants d’ANE inoculés avec le mélange de souches pures (taille du plant en 

centimètres et nombre de feuilles) 

 

 

Figure 2 : croissance des plants d’ANE non inoculés (idem) 

 

 

 Une comparaison de moyenne a été pratiquée afin de relever l’évolution des plants d’ANE au 

cours du temps, et on a aussi comparé les modalités d’inoculum entre elles, c’est-à-dire qu’on a pris 

les traitements inoculés et non inoculés à la même période pour les comparer. Les plants ont été mis en 

pot le 13/04/2011, et les mesures reportées dans la suite du rapport ont été faites les 03/05/2011, 

01/06/2011 et 04/07/2011. 

  

 On commencera par les différences observées au sein d’une même modalité au cours du 

temps, c’est-à-dire qu’on compare les mêmes traitements de fertilisation à des dates différentes. Pour 

les plants inoculés avec le mélange de souches pures choisi, on constate que de mai à juin, la taille des 
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plants est déjà significativement différente pour tous les traitements (pour toutes les fertilisations). Le 

nombre de feuilles diffère uniquement pour le traitement NKP4 entre les deux premiers mois (plus de 

feuilles en juin). Entre mai et juillet, tous les traitements diffèrent, que ce soit dans leur nombre de 

feuilles ou la taille des plants, dans le sens bien sûr d’une augmentation en juillet par rapport au mois 

de mai. 

 L’analyse pour les plants non inoculés est similaire, à ceci près que les différences entre 

traitements après un mois sont plus importantes encore que dans le cas des plants inoculés. Entre mai 

et juin, seuls les nombres de feuilles des traitements N0K0P0 et NKP2 sont toujours similaires, tous les 

autres paramètres ont subi une augmentation significative, et on aboutit à nouveau à une différence 

significative dans le sens d’une augmentation pour tous les traitements et tous les paramètres (taille 

des plants et nombre de feuilles) entre mai et juillet. 

 Si l’on se penche dorénavant sur la comparaison des deux modalités entre elles (inoculées et 

non inoculées), les résultats vont dans le sens d’un meilleur développement des plants non inoculés. 

Les deux modalités sont similaires en mai, et une première différence apparaît en juin au niveau du 

nombre de feuilles pour le traitement N0K0P0, dans le sens d’un nombre plus important de feuilles pour 

les plants non inoculés. Finalement, en juillet, les deux paramètres mesurés pour les traitements NKP1 

et NKP3 diffèrent significativement entre les deux modalités, toujours dans le sens indiqué, tendance 

suivie également par le nombre de feuilles pour le traitement NKP2. 

 

 Un point qu’il convient aussi d’étudier est la différence induite au sein d’une même modalité 

par les différents traitements de fertilisation à une période fixe (par exemple différence entre N0K0P0 et 

NKP1 en mai, juin et juillet).  

 Pour le mois de mai, pour les plants inoculés seuls les traitements NKP2 et NKP4 diffèrent, à la 

fois sur leur nombre de feuilles et la taille des plants, avec des valeurs plus importants pour le 

traitement NKP2. Aucune différence notable n’est relevée en ce qui concerne  les plants non inoculés 

au mois de mai. 

 En juin, les plants inoculés des traitements NKP1, NKP2 et NKP4  diffèrent significativement 

du traitement N0K0P0 en termes de nombre de feuilles uniquement, avec une augmentation notable 

pour les traitements ayant reçu les doses de fertilisant correspondantes. Les plants non inoculés 

montrent également des disparités ce mois-ci, puisque les  mesures réalisés pour le traitement NKP3 

sont significativement supérieures à celle du traitement NKP4 pour les deux paramètres, et on relève 

également une taille moyenne des plants de NKP1 supérieure à celle mesurée pour NKP4. 

 Finalement, en juillet, les traitements suivants sont différents deux à deux dans le sens de la 

fertilisation croissante pour les plants inoculés (pour la taille du plant et le nombre de feuilles) : 

N0K0P0 et NKP2/NKP3/NKP4, NKP1 et NKP4, ainsi que NKP1 et NKP3 (taille du plant uniquement). 

Ces différences suivent toutes la logique d’une fertilisation améliorant la croissance et le 

développement des plantules inoculées. En revanche, les plants non inoculés montrent à nouveau des 

irrégularités dans le développement relatif des plantules. On observe bien la différence logiquement 

attendue entre N0K0P0 et tous les autres traitements, ainsi que la différence entre NKP1 et NKP3, et 

même une différence en termes de taille pour NKP2 et NKP3, mais les autres différences relevées vont 

dans le sens inverse du gradient de fertilisation : les plants des traitements NKP1 et NKP2 sont plus 

grands que ceux de NKP4 et les traitements NKP3 et NKP4 sont également ordonnés dans le sens 

inverse de celui attendu, ici pour les deux paramètres mesurés. 

 

 

d. Interprétation des résultats 

 

 La croissance des plants au cours du temps n’a bien sûr pas besoin d’être interprétée. On va au 

contraire se pencher sur les raisons des différences entre modalités (plants inoculés et non inoculés). 

Les résultats obtenus au mois de juillet sont particulièrement intéressants, dans la mesure où ils 

montrent que les plantes non inoculées ont connu un meilleur développement que leurs homologues 

inoculés. On observe que pour deux traitements (NKP1 et NKP3) ainsi que pour le nombre de feuille 
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d’un troisième (NKP2) les valeurs sont supérieures pour les plants non inoculés, tandis que l’inverse 

n’est jamais observé (jamais les plants inoculés ne sont significativement plus développés que les 

plants non inoculés, et ce pour les deux paramètres mesurés). 

 L’hypothèse première que l’on peut avancer pour expliquer de telles disparités est la 

différence dans l’arrosage des pots. On a en effet pu observer que la répartition de l’arrosage pouvait 

souffrir d’hétérogénéité, problème que l’on résout en pratiquant une randomisation de la position des 

pots au sein de la serre. Cette hypothèse concernant l’arrosage a été retenue car l’inoculation était 

censée avoir pour conséquence un meilleur développement des plants. On peut donc légitimement 

penser que si ce n’est pas le cas, le facteur irrigation doit avoir perturbé le bon développement des 

plants inoculés par rapport aux plants non inoculés. Les relevés de croissances qui seront effectués par 

la suite, une fois que la randomisation des pots aura été synonyme de résolution des hétérogénéités, 

devraient logiquement attesté de la validité de l’hypothèse. A moins bien sûr que l’on ne considère que 

les nutriments nécessaires au développement des mycorhizes aient été attribué à celles-ci au détriment 

du développement de la plante hôte pour la modalité inoculée, ce qui reviendrait à dire que les 

mycorhizes ont eu un effet parasitaire, et non adjuvant. 

 

 Les différence relevées quant aux traitements de fertilisation au sein d’une même modalité et à 

la même date découlent directement de l’apport croissant d’engrais. Le traitement témoin N0K0P0 

constitue un bon repère pour mesurer l’impact de la fertilisation sur les plantules, et on a pu voir plus 

haut que les paramètres mesurés chez le témoin passent rapidement en dessous des valeurs relevées 

pour les autres traitements, que ce soit pour les plants inoculés comme les plants non inoculés. Les 

différences s’opérant selon le gradient de fertilisation sont donc simplement expliquées par le plan 

expérimental. 

 En revanche, les différences qu’on a pu voir et qui vont à l’inverse des résultats attendus, 

c’est-à-dire avec des plants moins fertilisés et qui pourtant affichent un meilleur développement, ces 

différences donc peuvent être expliquées par la dynamique liée aux quantités d’engrais. Un apport trop 

important et trop brusque a en effet des conséquences néfastes sur le développement de la plante, sans 

compter que ce genre de fertilisation massive nuit au taux de mycorhization, comme on a pu 

l’expliquer dans les travaux de recherche bibliographique. C’est donc sans surprise si on observe que 

pour la modalité non inoculée, le traitement NKP4 présente de moins bons résultats que les autres au 

mois de juillet, à savoir NKP1, NKP2 et NKP3, et que déjà au mois de juin le traitement passait en 

dessous de NKP1 et NKP3, toujours pour les plants non inoculés. Les concentrations choisies pour les 

différents traitements avaient en effet été choisies dans le but de mettre en évidence ce phénomène, et 

le démarrage de l’expérimentation (trois mois) permet déjà de se rendre compte de l’existence d’un 

palier de fertilisation optimal. 

 Pour ce qui est des plants inoculés, il n’y a qu’au mois de mai qu’on note la même particularité 

dans les paramètres, entre NKP2 et NKP4. On peut supposer que le surplus de phosphore a pu être 

assimilé plus efficacement par les plants inoculés grâce aux mycorhizes, ce qui supposerait que 

l’apport important de phosphore est tempéré par l’action assimilatrice des mycorhizes. 

 

 

 

3) Expérience 2 : Carpolepis laurifolia et nickel 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Le matériel végétal sera cultivé sur sable stérile, auquel sera ajouté le nickel au fur et à 

mesure, afin d’atteindre les deux concentrations voulues, soit 30ppm et 60ppm respectivement, la 

troisième modalité constituant le témoin sans nickel. Le sable est stérilisé par autoclavage, et les ajouts 

progressifs de nickel sont réalisés jusqu’à ce que le test par bandelette indicatrice révèle une 

concentration de nickel à plus ou moins 10ppm de la valeur consigne. Les apports se feront chaque 

semaine et on testera au bout d’un mois si la quantité désirée a été atteinte. La nutrition est assurée par 

la solution Long Ashton, dont les apports sont contrôlés en effectuant des tests de conductimétrie sur 

le matériel sableux. Afin de ne pas diluer la solution de Long Ashton, l’irrigation se fait manuellement 

et seulement au besoin (pas d’arrosage automatique en serre). 
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 Après lancement des graines en germination selon le protocole observée pour Alphitonia 

neocaledonica, à raison d’environ 700 graines par terrine de vermiculite, force est de constater que le 

lot sélectionné n’est pas utilisable. Après deux semaines passées sous néon dans la vermiculite 

régulièrement arrosée, aucune germination n’est observable. Le taux de germination annoncé par le 

fournisseur étant de 100%, décision est faite de lancer un nouveau test de germination, en plaçant 4x25 

graines de Carpolepis dans des boîtes de Pétri sur du papier de germination. Ce nouvel essai n’ayant 

rien donné, un nouveau lot est obtenu par l’intermédiaire de la SIRAS Pacifique, relancé à la fois sur 

papier de germination et sur vermiculite autoclavée. Le lot peut être considéré comme défectueux dans 

la mesure où le palier de germination maximal est en général atteint au bout d’une semaine [L’Huiller 

et al. 2010], et que la germination a de nouveau été nulle. 

 

  

 

4) Expérience 3 : enrobage de graines dans l’alginate de sodium 
 

a. Matériel et méthode 

 

 Pour cette expérience, on utilise à nouveau Alphitonia neocaledonica (voir Expérience 1), 

mais également Costularia comosa. C’est une Cypéracée qui se retrouve sur tout le territoire 

néocalédonien, en particulier sur sols ultrabasiques ; elle est considérée comme plante pionnière et de 

ce fait particulièrement adaptée pour la recolonisation des sites dégradés. Les deux plantes présentent 

donc les caractères adéquats pour l’expérience qui nous occupe. 

 L’expérience va consister à enrober les graines fournies par la SIRAS dans un mélange 

d’alginate de sodium et d’AMF. Les essais précédemment réalisés ont montré que l’alginate donnait 

de bons résultats vis-à-vis de l’enrobage de graines par les champignons, en termes de colmatage de la 

graine notamment. Maintenant, il convient de statuer sur l’influence de ce colmatage sur la 

germination à la fois de la graine elle-même mais également des spores. Les expériences à suivre 

seront désormais préparées dans des conditions les plus stériles possibles, afin d’éviter les phénomènes 

de contamination par d’autres champignons qui sont susceptibles de consommer les réserves des 

semences avant leur germination, et d’empêcher également au maximum la prolifération bactérienne. 

Le protocole d’enrobage est disponible en annexe. 

 Les concentrations choisies pour l’alginate de sodium sont de 10g/L et 20g/L. Cependant, en 

complément de ces expériences, une fois qu’elles auront été menées à terme, des graines d’Alphitonia 

neocaledonica et de Costularia comosa vont à nouveau être enrobées, cette fois-ci selon les modalités 

5g/L et 7,5g/L. Ces expériences ont pour but de déterminer si les concentrations sont suffisantes pour 

fixer les spores de mycélium à la graine tout en présentant une viscosité compatible avec une 

extraction et une observation simplifiée des spores germées présentes dans l’enrobage. 

  

 

b. Suivi de l’expérience 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages à 10g/L et 20g/L (ANE et CCO) 

 

 Lors du suivi, on s’intéresse évidemment aux graines (ANE et CCO), mais également aux 

spores de mycorhizes. Le suivi des graines est relativement aisé, puisqu’il suffit de suivre leur 

germination, mais le suivi des spores requiert un protocole plus poussé. L’observation à la loupe 

binoculaire des graines enrobées permet de repérer les filaments mycéliens pris dans la goutte 

d’alginate de sodium. Cependant il n’est pas possible de déterminer leur nature, s’il s’agit de structures 

d’AMF ou bien de champignons saprophytiques. De même, il est impossible d’évaluer le 

recouvrement effectif de la graine par les mycorhizes à la loupe binoculaire. Ces constatations 

amènent donc à la nécessité de « sacrifier » certaines graines afin de pouvoir en quantifier l’intensité et 

la nature de la mycorhization. Pour ce faire, on opte pour le protocole de coloration au bleu Trypan, 

qui sera établi par la suite. 

 Le suivi révèle que même en opérant dans les conditions les plus stériles possibles (matériel 

stérilisé, travail sous la hotte, masque sur le visage et rinçage systématique des mains à l’éthanol) on 
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ne peut éviter des contaminations bactériennes. Cependant, les graines parviennent tout de même à 

germer malgré la pollution constatée. Les pollutions sont considérées d’un niveau acceptable pour 

l’expérience. 

 Un autre problème survenu lors du suivi est la dissociation de la bille d’alginate inoculée et de 

la plantule : après sa germination, la plante se retrouve parfois à plusieurs centimètres de l’enveloppe 

de la graine. On peut donc se demander si les champignons mycorhiziens implantés sur les graines 

participent bien au développement de la plante, ergo s’ils sont toujours portés par celle-ci après la 

germination. 

 

- Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 7,5g/L et 10g/L (ANE et CCO) 

 

 Afin de déterminer le taux de germination du mycélium mycorhizien, une observation du-dit 

mycélium est nécessaire. Or, malgré la coloration possible au bleu Trypan de la couche d’enrobage sur 

graine non sacrifiée, l’observation demeure malaisée. On cherche donc à mettre en place un moyen 

d’observer le mycélium. Plusieurs expériences ont été menées afin de déterminer le moyen le plus 

efficace de parvenir à observer le taux de germination (voir protocole). L’expérience a pour but de 

suivre la germination des spores, et de déterminer si elle s’effectue aussi bien que notre témoin, lancé 

sur membrane millipore (voir protocole). 

 On remarque immédiatement qu’aux concentrations faibles, seules les graines de Costularia 

comosa sont efficacement enrobées : la surface lisse et le poids plus important des graines 

d’Alphitonia neocaledonica ne permettent pas un enrobage satisfaisant pour les doses d’alginate 

retenues ici. Les résultats qui sont donc présentés pour cette seconde expérience correspondent plus à 

une germination sans enrobage, le pourcentage de ce dernier s’améliorant légèrement lorsque les 

concentrations augmentent. Mais même à 10g/L, la qualité de l’enrobage est très médiocre (moins de 

50% des graines sont entièrement enrobées). 

 En parallèle du suivi de germination des spores grâce au montage de lames, un suivi à la loupe 

binoculaire sur les graines non enrobées d’Alphitonia neocaledonica a été réalisé : il révèle que les 

graines prélevées ne présentent aucune spore à leur surface, ce qui signifie que le film d’alginate de 

sodium déposé lors du protocole d’enrobage est insuffisant pour fixer les spores à la surface de la 

graine. 

 

-  Observations tirées de l’étude des enrobages 5g/L, 10g/L et 20g/L (ANE) 

 

 Malgré les précautions prises lors de la mise en germination des graines enrobées, on notera 

que l’apparition de pollutions est quasiment immédiate dans le cas des graines de la modalité 20g/L, 

puisque cinq jours seulement après qu’elles aient été placées dans les boîtes de Pétri, on observe la 

présence de pollutions. Ce phénomène, qui touche préférentiellement la modalité où l’enrobage est le 

plus efficace (voir Figure 12 sur les pourcentage d’enrobage), paraît donc dériver directement de 

l’alginate, pourtant autoclavé le jour même de l’enrobage, et non des graines, également stérilisées le 

jour de l’enrobage selon le protocole établi. 

 

 

c. Résultats obtenus pour l’enrobage de Costularia comosa 

 

 Comme spécifié plus haut, les graines de CCO ont été enrobées efficacement quelle que soit la 

concentration d’alginate choisie. Les résultats, en revanche, portent uniquement sur la seconde 

expérience, réunissant donc les concentrations 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, la première expérience n’ayant 

rien donné du fait d’un lot de graines apparemment inaptes à la germination. Afin d’extraire le 

maximum d’informations des différentes modalités d’enrobage et des conditions d’éclairage des 

graines, les graphiques effectués représentent les comparaisons qu’il est possible d’effectuer avec le 

jeu de données obtenu lors du suivi. 

 Tout d’abord, on a comparé les modalités d’éclairement toutes concentrations confondues ; 

rappelons qu’il s’agit toujours des concentrations 5, 7,5 et 10g/L. 
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Figure 3 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

CCO 

 

 Comme on peut le voir sur la figure 3, les différences sont minimes, les intervalles de 

confiance calculés se recoupent sur presque toute la durée de l’expérience. A deux moments 

uniquement, on remarque que la différence entre lumière et obscurité devient significative, entre le 30 

mai et le 3 juin puis à nouveau à la date du 14 juin. On peut cependant affirmer qu’il n’existe pas de 

différence majeure concernant la germination des graines dans leur ensemble, puisque il s’agit 

d’intervalles de temps réduits ne correspondant pas au véritable établissement d’un critère de 

discrimination entre les deux traitements. 

 Si l’on s’intéresse maintenant aux différences entre concentrations d’alginate de sodium, on 

obtient le graphique suivant : 

 

 

 
Figure 4 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

CCO 
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 Comme on l’a montré pour l’influence de l’éclairement, l’influence de la concentration est ici 

aussi négligeable. L’analyse des données montre qu’aucun des traitements par concentration n’est 

significativement différent d’un autre si l’on prend les données recueillies à la lumière comme à 

l’obscurité. On peut en effet pratiquer le même test que celui utilisé pour la comparaison entre lumière 

et obscurité, cette fois-ci en prenant les moyennes et les intervalles de confiance de chaque 

concentration d’enrobage ; le test révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre modalités. 

 Finalement, on se penche sur les différences entre concentrations d’enrobage sous le même 

éclairage (lumière ou obscurité). A nouveau, les tests révèlent une absence de différence entre 

concentrations. Voici les graphiques obtenus pour la comparaison : 

 

 

 
Figure 5 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour CCO 

 

 

 
Figure 6 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour CCO 
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 Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des 

choisies pour l’expérience.  

 Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

la germination des spores prises

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

graines. 

 Afin de donner une idée des résu

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis

 

 

 

Figure 7 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

Figure 8 : germination des spores
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pourcentage de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 

pour les nombres et celle de droite pour les pourcentages) 
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

sur l’influence de la concentration sur le comportement des spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

prises dans l’alginate de sodium. En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

une idée des résultats obtenus lors du relevé de germination des spores prises 

dans l’enrobage, deux graphiques ont été établis : 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO

 

 

 

germination des spores enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO
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Les résultats obtenus lors du suivi vont donc dans le sens d’une absence de différence quelle 

que soit la concentration choisie pour l’enrobage des graines de CCO. On peut dorénavant s’interroger 

spores de champignons mycorhiziens 

Pour ce faire, un protocole d’observation a été mis en place, protocole ayant permis d’évaluer 

En parallèle, les spores de la souche 

mycorhizienne sélectionnée ont été mise à germer sur membrane millipore afin de comparer les taux 

de germination de ce témoin avec ceux obtenus pour les spores ayant germé dans l’enrobage des 

germination des spores prises 

germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour CCO 

 
enrobées en fonction de l’éclairage pour CCO 
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le taux de germination des spores, on a également effectué le relevé sur graines germées (remarque : le 

age de spore germées est supérieur au nombre de spores comptées sur le graphique ci-

dessous, ne pas oublier donc de lire la valeur de l’histogramme sur la bonne ordonnée, celle de gauche 
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Figure 9 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

Figure 10 : germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

concentration pour CCO 

 

 

germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 

pour CCO 
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germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de la 

 
germination des spores enrobées prélevées sur graines germées en fonction de l’éclairage 
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 Les cases en surbrillance rouges correspondent à une différence significative sans le sens 

indiqué par l’entête de la colonne : 

 

Figure 11 : résultats test comparaison de moyennes pour comparaison entre spores enrobées de CCO 

et témoin 

 

 

 Les résultats montrent des différences significatives entre les modalités du Test et le Témoin, 

puisqu’on remarque que pour les relevés de spore à l’obscurité, le test est systématique supérieur aux 

valeurs relevées pour les spores ayant germé sur les graines enrobées, et ce pour toutes les 

concentrations d’enrobage. 

 

 

d. Résultats obtenus pour l’enrobage d’Alphitonia neocaledonica 

 

 Les expériences lancées sur ANE sont évidemment similaires, voire identiques à celles qu’on 

a pu étudier dans la partie consacrée à CCO. Cependant, la morphologie des graines, très différente de 

celle de CCO, a entraîné des différences non négligeables dans le déroulement des expériences 

lancées. C’est sur ce premier point que l’on s’arrêtera, en particulier sur la qualité de l’enrobage des 

graines en fonction de la concentration d’alginate de sodium choisie. 

 En effet, la concentration utilisée influe logiquement sur les propriétés mécaniques de 

l’alginate solidifié. La consistance du gel est donc plus ou moins rigide en fonction de la 

concentration, ce qui joue grandement sur la qualité de l’enrobage une fois les graines plongées dans le 

mélange d’alginate et de spores mycorhiziennes. Après enrobage de graines aux concentrations 5, 10 

et 20g/L, voilà les résultats obtenus concernant l’enrobage : 
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Figure 12 : pourcentages d’enrobage moyens pour ANE 

 

 

 On constate rapidement que les enrobages à 5 et 10g/L n’assurent qu’un très faible 

recouvrement. L’entrée du tableau « Enrobées <50% » correspond aux graines qui ne sont recouvertes 

par de l’alginate qu’à moins de cinquante pourcents ; habituellement cela correspond à un simple 

morceau d’alginate rattaché à la graine. Evidemment, les graines nues ne sont pas porteuses de spores, 

et la quantité de spores contenues dans l’enrobage des graines enrobées à moins de cinquante 

pourcents est forcément réduite. On prendra cette information en compte lorsque l’étude se penchera 

sur les résultats obtenus lors du comptage de germination des spores prises dans l’enrobage des 

graines d’ANE. 

 Les résultats qui suivent concernent uniquement la seconde expérience d’enrobage pour ANE, 

ergo celle portant sur les concentrations 5, 7,5 et 10g/L. Plus spécifiquement, les graphiques des 

figures qui suivent prennent en compte uniquement ces trois concentrations, testées lors de la seconde 

expérience. L’apparition de la concentration 20g/L dans les données présentées sera bien entendu 

relevée, de même que toute utilisation des jeux de données sur l’expérience à 10 et 20g/L dans la suite 

du rapport.  

 Si l’on se penche sur les différences ou similitudes relevés entre les multiples expériences, 

elles sont comptabilisées à partir de la germination la plus tardive : cela signifie que l’analyse 

statistique ne démarre qu’une fois que les deux traitements comparés comprennent au moins un 

pourcentage non nul de germination. 

  

 

 
Figure 13 : pourcentages de germination lumière et obscurité toutes concentrations confondues pour 

ANE 
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 On peut remarquer une remarquable fusion des courbes de germination, et ce dès le démarrage 

de l’expérience en ce qui concerne la différence entre lumière et obscurité. Si le test statistique 

appliqué à CCO ne révélait pas non plus de différence significative au niveau de la germination des 

graines, on peut tout de même remarquer que les courbes étaient plus séparées dans le graphique de la 

figure 3 qu’elles ne le sont dans celui-ci, ce qui se retrouve dans les tests de comparaison de moyenne. 

 La même remarque peut être faite pour ce qui est de la comparaison entre différentes 

concentrations indifféremment de l’éclairement : 

 

 

 
Figure 14 : pourcentages de germination par concentration indépendamment de l’éclairement pour 

ANE 

 

 

 A nouveau, les tests pratiqués indiquent une absence de différence entre traitements, ceux-ci 

étant pris deux à deux. Toutefois, en comparant avec la concentration d’enrobage 20g/L, des 

différences notables apparaissent, et ce pour toutes les concentrations. En comparant 5 et 20g/L, seul 

un point de relevé n’est pas dissemblable, alors que 7,5 et 20g/L sont disjointes sur l’ensemble des 

relevés, indiquant donc une influence significative de la concentration 20g/L sur la germination par 

rapport aux deux concentrations 5 et 7,5g/L. En revanche, la concentration 10g/L ne diffère de 20g/L 

que pour 17 relevés sur 25 : pour les huit derniers relevés effectués, la différence entre les traitements 

n’est plus significative. 
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Figure 15 : pourcentages de germination selon la concentration à la lumière pour ANE 

 

 

 Des profils de germination également très semblables en ce qui concerne les enrobages à 5, 7,5 

et 10g/L à la lumière, avec des différences non significatives tout le long du relevé. En revanche, les 

trois concentrations diffèrent sur la majorité du relevé par rapport à 20g/L. Les concentrations 5 et 

7,5g/L ne sont semblables à 20g/L qu’en deux et trois points respectivement, points correspondant à 

des intervalles continus dans chaque cas, tandis que la concentration 10g/L est semblable à 20g/L en 

sept points correspondant à quatre intervalles de temps séparés. 

 

 

 
Figure 16 : pourcentages de germination selon la concentration à l’obscurité pour ANE 

 L’analyse à l’obscurité est identique à celle effectuée à la lumière pour ANE. Les trois 

concentrations entre elles sont similaires, mais diffèrent toutes de la concentration 20g/L, sur des 

intervalles différents. Cette fois-ci, entre 5 et 20g/L, on observe  des différences significatives sur trois 

intervalles (plus précisément deux points de relevés isolés et un intervalle allant jusqu’à la fin de 

l’expérience) ; entre 7,5 et 20g/L, les huit derniers points correspondent à l’intervalle où la 

germination est similaire, tandis que les autres points sont différents ; finalement, 10 et 20g/L sont 
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presqu’entièrement similaires, puisque seuls les trois premiers points sont différents entre les deux 

modalités. 

 A l’inverse des graines de CCO, les graines d’ANE ont été déposées sur boîte de Pétri et ce 

sans enrobage pour pouvoir comparer leur germination avec les expériences menées. Les résultats 

obtenus étant très semblables quelle que soit la concentration comparée au témoin, on ne donnera ici 

que l’idée générale de ce qu’on a pu obtenir, analyse générale assortie des courbes représentatives de 

la concentration 5g/L qui paraissent illustrer efficacement les résultats dans leur ensemble. 

 

 

 
Figure 17 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à la lumière pour ANE 

 

 

 

 
Figure 18 : pourcentages de germination à 5g/L et sans enrobage à l’obscurité pour ANE 

 

 

 Comme on l’a précisé plus haut, l’analyse de ces deux courbes peut être généralisée aux autres 

concentrations : on observe à la lumière comme à l’obscurité un retard de germination dans le cas de la 

graine enrobée. Une fois la germination amorcée, la vitesse de germination est telle qu’il faut peu de 

temps aux deux courbes pour se rejoindre, ce qui signifie la disparition des différences entre la 
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

germination du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

deux graphiques ci-dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques.

 

 Si l’on se penche maintenan

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

graines. La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mai

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

une certaine mesure les graines portant suffisamment d’alginate.

Figure 19 : germination des spores enrobées en fonction de la concentration pour 

Figure 20 : germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

n’enlève rien à la validité des graphiques. 

Si l’on se penche maintenant sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

découlent donc de prélèvement d’alginate porté par les graines, mais pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 

ne mesure les graines portant suffisamment d’alginate. 
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germination des spores enrobées en fonction de l’éclairement pour ANE
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germination des graines enrobées et celle du témoin. On rappellera tout de même que l’expérience de 

du témoin prend fin au bout de 40 jours, et que la graduation de l’axe des abscisses des 

dessus correspond aux points de relevés des expériences d’enrobage, ce qui 

t sur la germination des spores au sein de la matrice d’alginate 

entourant les graines d’ANE, il convient d’être bien conscient d’une chose : l’enrobage aux 

concentrations faibles (10g/L et moins) n’a recouvert efficacement qu’un pourcentage réduit de 

La faible couverture constatée pour certaines graines s’accompagne, comme on l’a dit plus 

haut, d’un nombre forcément réduit de spores. Les comptages et résultats obtenus par la suite 

s pas forcément sur la totalité de la 

graine. On a favorisé une randomisation du prélèvement pour diluer les erreurs possibles dues au fait 

que certaines boîtes contenaient trop peu de graines enrobées, mais il reste inévitable de favoriser dans 
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 Les résultats obtenus sur ANE sont similaires à ceux de CCO, en cela que le pourcentage 

d’indécision reste très proche quelle que soit l’espèce considérée. On peut préciser que l’indécision est 

le plus souvent due à la présence d’éléments indésirables sur la lame, comme des champignons 

saprophytes ou encore des débris de graines ou de terre. 

 Après comparaison de moyennes sur les données dont on dispose, on obtient le tableau 

suivant, récapitulant donc les différences entre traitements, de la même manière exactement que 

l’analyse menée sur les données de CCO : 

 

 

Figure 21 : résultats test Student pour comparaison entre spores enrobées d’ANE et témoin 

 

 

 On voit donc que les différences relevées pour les spores présentes sur les graines de CCO par 

rapport au témoin ne sont plus apparentes si l’on s’intéresse aux spores que l’on a utilisées sur les 

graines d’ANE. On peut cependant noter que les résultats obtenus par comparaison de moyenne 

s’approchent d’une différence pour les traitements à l’obscurité (on atteint des valeurs plus proches de 

zéro que pour les autres comparaisons). Cependant seules les spores enrobées avec CCO semblent 

manifester un taux de germination moins important que le témoin à l’obscurité. 

 

 

e. Interprétation des résultats 

 

 Au fur et à mesure de l’avancée des expériences, les hypothèses concernant les différences 

observées entre témoin et graines enrobées ont pu être précisées, de même que l’apport des 

mycorhizes au protocole choisi. 

 On a notamment émis plusieurs hypothèses sur les raisons de la baisse du taux de germination 

des graines. La première était bien évidemment la résistance mécanique empêchant la correcte 

germination de la plantule, la bille d’alginate formant une barrière physique qui s’opposerait à la sortie 

de la radicule (on rappelle qu’une graine est considérée comme germée si la radicule est visible et 

longue d’au moins un millimètre). Cependant, après discussion avec les personnes responsables de 

l’expérience, il semble que la piste à privilégier soit celle d’une asphyxie des graines due à l’enrobage. 

La bille d’alginate agirait donc non seulement comme un rempart à la sortie de la radicule mais aussi 

comme une barrière à l’aération de la graine, entraînant ainsi une baisse significative de la germination 

des lots enrobés.  

 En ce qui concerne ANE, ces hypothèses se retrouvent dans les résultats bruts obtenus, 

notamment pour le taux de germination final des différentes concentrations, échelonnée de 5 à 20g/L 
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(avec les valeurs intermédiaires que l’on connaît). Pour CCO en revanche, les variations observées ne 

sont pas ordonnées selon notre hypothèse, mais dans le sens inverse (voir figure 22). Dans la mesure 

où les graines de CCO ont été enrobées dans leur intégralité et avec un pourcentage de recouvrement 

de près de 100%, on peut supposer que le mécanisme prépondérant inhibant la germination des graines 

serait l’asphyxie et non la barrière physique, ce qui permet d’expliquer cette incongruité. Notons 

toutefois que les différents résultats sont très proches, et que les différences sont donc minimes.  

 

 

 
Figure 22 : pourcentages de germination finaux par concentration pour CCO et ANE 

 

 

 L’absence de différence entre les différentes concentrations peut être aisément expliqué pour 

ANE, étant donné que seule la concentration 20g/L a réellement abouti à un enrobage efficace des 

graines. De fait, les différences entre les modalités d’enrobage ne se retrouvent qu’entre le groupe 5-

7,5-10g/L et la modalité 20g/L, et non pour les concentrations inférieures à 20g/L entre elles. 

 Pour l’enrobage de CCO, la concentration 20g/L n’ayant pas fait partie du plan expérimental 

(du fait d’un lot à la germination trop faible en témoin), les comparaisons n’ont pu s’effectuer que sur 

le groupe 5-7,5-10g/L, et les différences relevées n’ont pas été significatives au vu des résultats de la 

germination dans les cas qui nous occupent. 

 Pour ce qui est des différences notables par rapport au témoin, pour ANE les modalités 5-7,5-

10g/L sont au final très proches de ce dernier en fin d’expérimentation, puisque on a pu voir que les 

courbes de germination du témoin et des graines enrobées finissent par se rejoindre. Le taux de 

germination moyen obtenu pour le témoin était de 78% (80% à la lumière et 76% à l’obscurité), ce qui 

rejoint les valeurs présentées dans le tableau de la figure 22. En revanche, les taux de germination de 

la modalité 20g/L, à la lumière comme à l’obscurité, sont d’un bout à l’autre de l’expérience 

significativement plus bas que le témoin.  

 On dispose d’un taux de germination calculé par le fournisseur, la SIRAS, pour les graines de 

CCO, et qui était de 60%. Les taux de germination observés pour les expériences d’enrobage sont 

donc significativement plus bas, cependant en l’absence de test de germination mené par le laboratoire 

il faut prendre cette information avec des pincettes. La germination des CCO est notoirement difficile 

à maintenir à un niveau élevé, et les taux calculés varient grandement d’un lot à un autre. 

 Au final, la partie « germination des graines » apporte à la fois des réponses mais aussi des 

questions. Le choix dans le gradient de concentration (5-7,5-10-20g/L) a permis d’explorer un certain 

nombre de possibilités pour l’expérimentation future, mais peut-être qu’un compromis entre la 

concentration 20g/L et les autres pourrait être trouvé, notamment afin d’obtenir un enrobage efficace 

des graines tout en abaissant le degré d’inhibition de la germination qu’on a pu observer avec la 

concentration d’alginate la plus élevée pour le cas des graines d’ANE. Au vu des résultats obtenus 

pour CCO, il semble que ces graines soient plus sensibles à la dégradation des conditions de 

germination que celles d’ANE, avec une baisse drastique du taux de germination par rapport au 

témoin. 

  

 Pour les résultats liés à la germination des spores de mycorhize prises dans la bille d’alginate, 

on a pu voir avec les tests statistiques que les résultats étaient certes variables, mais s’ordonnaient 

selon une logique précise en fonction de la nature des graines. On rappellera tout de même que le 

comptage de germination des spores est un exercice délicat dont les résultats sont susceptibles d’être 

biaisés par l’opérateur. On présentera tout de même les conclusions suivantes, en considérant que les 

résultats obtenus sont fiables pour l’étude qui nous occupe. 

 La germination des spores de CCO comparée à celle relevée dans le témoin a montré des  

différences significatives, et ce uniquement pour les graines ayant germé à l’obscurité. La différence 

apparaît déjà nettement si l’on compare les résultats en pourcentages de spores germées : 
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Figure 23 : pourcentages de germination des spores de CCO et du témoin 

 

 

Les différences observées entre les autres modalités, qui peuvent aller du simple au double, ne sont 

donc pas considérées comme significatives au vu des résultats du test. Il faut cependant en prendre 

note, dans la mesure où les résultats présentés sont susceptibles d’aider les chercheurs et techniciens 

travaillant sur la revégétalisation de sites dégradés. Les taux de germination bien inférieur au témoin 

sont donc à prendre en compte et à comparer aux taux désirés pour faire en sorte que l’introduction 

d’un tel matériel végétal amélioré soit viable avec les travaux menés sur le territoire. 

 

 Pour ANE à présent, la germination des spores enrobées est très proche des résultats du 

témoin, toujours d’après le test de comparaison de moyennes. Le tableau ci-dessous présentant les 

pourcentages de germination montre une plus grande homogénéité des résultats entre le test et le 

témoin, avec notamment des taux de germination de spores à l’obscurité de deux à trois fois supérieurs 

à ceux observés pour CCO, si l’on considère le test. De la même manière, les différences non 

significatives entre les traitements et le témoin sont encore réduites par rapport aux résultats obtenus 

sur CCO. 

 

 

Figure 24 : pourcentages de germination des spores d’ANE et du témoin 

 

 

 Les résultats comparés entre les deux types de graines feraient donc pencher la balancer vers 

un enrobage des spores avec les graines d’ANE. La germination des spores est en effet plus proche de 

celle observée pour le témoin sans alginate si l’on considère la graine d’ANE au lieu de celle de CCO 

comme « substrat » en quelque sorte. On peut certainement rapprocher cette constatation de celle 

effectuée lors de la comparaison de la germination des graines à la lumière et à l’obscurité, toutes 

concentrations d’enrobage confondues. On a pu voir que les graines d’ANE n’étaient que très peu 
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influencées par l’obscurité, tandis que des différences, certes minimes, existaient entre lumière et 

obscurité pour la germination des graines de CCO. Peut-être que le caractère plus héliophile des 

graines de CCO a pu avoir un impact sur la germination des spores enrobées. 

  

 Les graines enrobées sont destinées à faire partie d’un travail d’ensemencement hydraulique. 

Cela correspond à mettre en œuvre sur le sol une émulsion comportant eau, semences herbacées, 

activateur de croissance, fixateur et couverture de semis, ceci dans le but d’obtenir rapidement un 

couvert végétal durable. L’originalité du travail ici effectué consiste donc à fournir des semences qui 

soient déjà accompagnées par les spores destinée à faciliter leur croissance et leur implantation durable 

dans le milieu sur lequel elles seront disséminées. Le fait que la germination des spores ait pu être 

observée, qui plus est dans des proportions relativement proches de ce que le témoin proposait, est 

donc un point positif dans le processus de création de semences adaptées aux travaux de 

revégétalisation. 

 On peut également supposer, dans le cadre de la comparaison entre ANE et CCO pour le 

même traitement, que les spores enrobées avec ANE se comportent mieux, i.e. germent dans des 

proportions qui s’approchent plus du témoin que les spores enrobées avec CCO. Il faut cependant 

prendre en compte la difficulté d’enrober les graines d’ANE à des concentrations d’alginate faible 

(inférieures ou égales à 10g/L), difficulté qui reste contrebalancée par la germination malaisée des 

CCO par rapport aux ANE quelles que soient les conditions. 

 Les travaux de bibliographie présentés dans l’introduction soulignaient le fait que les 

Cypéracées, dont CCO fait partie, présentaient des taux de mycorhization faible dans leur milieu 

naturel. On peut donc supposer que les différences observées entre la germination des spores sur ANE 

et sur CCO peuvent s’expliquer par la nature même des graines et le degré de mycorhization auquel on 

peut s’attendre en temps normal. 

 

 

 

Expérience 4 : dosage de l’ergostérol 
 

a. Mise en place 

 

 Le protocole qui fut choisi au démarrage de l’expérience est un dosage en HPLC classique du 

composant ergostérol chez l’Eucalyptus [Martin et al. 1990]. Après lecture de l’article, il s’avère que 

le dosage de composants spécifiques aux champignons n’est en définitive pas suffisamment 

spécifique. En effet, du fait de la présence de nombreux types de champignons, et parce que notre 

objectif est de quantifier les AMF uniquement, la technique employée ne permet pas de cibler avec 

suffisamment de précision les éléments qui nous intéressent. De fait, les problèmes de contamination 

par les champignons, par exemple saprophytes, ne sont pas négligeables car ils contiennent une 

quantité importante d’ergostérol, ce qui fausse énormément les résultats [Olsson et al. 2003]. La mise 

en place de cette expérience avait pour but à l’origine de remplacer l’évaluation du taux de 

mycorhization par comptage direct au microscope optique, ce qui suppose également la réalisation de 

lames colorées avant d’initier le comptage. Dans le but de gagner du temps sur cette manipulation, 

nous avons exploré les différents protocoles de « dosage des mycorhizes ». Plusieurs types de 

molécules peuvent ainsi être dosés sur échantillons afin de pointer l’infection mycorhizienne. Mais les 

résultats obtenus ne sont pas satisfaisant au regard de la démarche que nous souhaitons adopter. Que 

ce soit le dosage de l’ergostérol [Martin et al. 1990], des acides gras [Olsson et Johansen 1999 ; 

Olsson 1999 ; Grigera et al. 2007]  ou de la glomaline et des protéines dérivées de celle-ci [Rosier et 

al. 2008], il semble que le recours au montage de lame et au comptage des structures arbusculaires soit 

le seul moyen d’estimer avec précision le degré d’infection. Plusieurs méthodes différentes sont donc 

à l’étude pour tenter de trouver un moyen de remplacer efficacement la lecture de lames, les 

techniques favorisant l’utilisation des anticorps et des GRP (glomalin-related proteins) semblant 

pouvoir palier dans une certaine mesure aux insuffisances du dosage de l’ergostérol. Le gain de temps 

estimé serait d’environ 40%, pour un coût similaire, estimation à prendre avec des pincettes dans la 

mesure où il s’agit d’une détection large et non spécifique, comme précisé plus haut. 
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CONCLUSIONS 

 
 Les conclusions qui suivent ne traiteront que des expériences 1 et 3, étant donné que ce sont 

les seules pour lesquelles les résultats ont pu être obtenus à temps. 

 

1) Expérience de fertilisation et mycorhization d’ANE 

 
Comme on a déjà pu le préciser, les conclusions qui seront tirées de cette partie ne sont que des 

conclusions préliminaires, étant donné que l’expérience n’en est qu’à son stade initial. 

 On a cependant pu voir que les traitements de fertilisations ainsi que les modalités de 

mycorhization ont déjà eu un impact sur le développement. Ceci est à rapprocher des objectifs de 

l’étude ainsi que des résultats d’ors et déjà disponibles grâce aux travaux précédents, que ce soient 

ceux du laboratoire ou bien provenant d’équipes de recherche extérieures. Les résultats obtenus 

concernant la comparaison entre plantes inoculées et non inoculées sont pour le moment trop 

fragmentaires pour pouvoir donner une idée précise de l’influence des mycorhizes sur la plante. Les 

différences de croissance observées entre les deux modalités sont plus certainement le reflet d’un 

arrosage hétérogène que l’on va régler en serre. Les travaux concernant la mycorhization sont astreints 

à une période d’attente inévitable, période au bout de laquelle le matériel pourra être réellement 

analysé. 

 En revanche, les résultats obtenus et qui concernent la fertilisation sont déjà annonciateurs des 

discussions auxquelles va donner lieu l’expérience. La communauté scientifique s’interroge en effet 

sur la dynamique liée au phosphore, et ce pour un large panel de matériel végétal. En Nouvelle-

Calédonie, et en particulier sur les terrains ultramafiques, la dynamique liée au phosphore est une 

préoccupation majeure, avec notamment la résistance aux métaux lourds. L’expérience, dans les 

débuts qu’on a pu observer jusque là, tend à montrer que l’apport de phosphore est positivement 

corrélé à un grain de croissance, mais dans les limites d’une fertilisation mesurée. Ces résultats 

confirment l’apport de la littérature sur le sujet. 

 C’est en corrélant les traitements de fertilisation et les modalités d’inoculum qu’on tire le plus 

d’informations de ces résultats préliminaires. Les différences relevées entre plants inoculés et non 

inoculés font état d’une influence non négligeable des mycorhizes sur le développement de la plante, 

et ce dès les premiers stades. La comparaison révélant une meilleure croissance des plants sous 

influence d’une fertilisation très importante de phosphore pour les plants inoculés va dans le sens des 

observations auxquelles on peut s’attendre étant donné les travaux déjà effectués par la communauté 

scientifique sur le sujet. Il faudra néanmoins attendre que l’expérience en cours ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour statuer plus fermement sur l’influence de la fertilisation sur la 

mycorhization des plants, ainsi que sur les effets réels de celle-ci sur le développement de la plante sur 

substrat ultramafique. 

 

 

 

2) Expérience d’enrobage des graines de CCO et d’ANE dans l’alginate 

de sodium 

 
 L’expérience a ici étudié les répercussions de l’enrobage sur le développement des graines et 

des spores, dans le but de déterminer si de tels éléments peuvent être insérés dans le matériel utilisé 

pour la réhabilitation des sites dégradés en Nouvelle-Calédonie. 

 D’une manière générale, les résultats obtenus ont été probants. La germination des graines a 

pu être comparée en fonction des concentrations et de l’éclairement pour en tirer les conclusions qui 

s’imposent. Face à des taux de germination réduits par rapport à la germination nue (témoin), on 

oppose l’apport des mycorhizes et leur aide au développement de la plante. En dépit d’une 

germination des spores elle aussi influencée négativement par l’enrobage, les résultats obtenus sont 

globalement proches de ce qu’on a pu observer par rapport aux témoins de germination des graines et 
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des spores d’AMF. Compléter les résultats en cherchant la concentration optimale, pour chaque type 

de graine, permettra une fois l’expérimentation lancée sur le terrain d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles au regard des objectifs que doit remplir le matériel ainsi créé : couvert végétal rapidement 

atteint et amorce de succession végétale. 

 Cela revient à dire que le matériel qu’on obtient à la fin de l’expérience devra être testé dans 

les conditions de terrain afin notamment de déterminer si les spores fixées dans l’enrobage sont bien 

impliquées dans un meilleur développement de la plantule au regard des critères imposés par la 

réhabilitation des sites. Pour le moment, les tests et expériences effectuées n’avaient pour but que de 

démontrer la viabilité du matériel en l’état. Dorénavant, il faut rajouter les contraintes d’un 

développement sur terrain ultramafique, avec arrosage aléatoire et autres contraintes évidemment 

absentes de la culture in vitro. Entre autres facteurs, la résistance des graines enrobées lors de 

l’incorporation à l’émulsion utilisée pour le semis hydraulique est un des premiers facteurs à tester, 

puisque le « mulch » utilisé est préalablement centrifugé. 

 En définitive, le matériel semble adapté, en tout cas in vitro, pour les travaux de réhabilitation, 

puisque pour résumer grossièrement les résultats, les plantes poussent et les spores germent. Les 

conditions d’enrobage doivent être améliorées pour ANE et les données concernant la germination à 

nu de CCO doivent être complétées, et avec ces données en main la mise en œuvre des travaux de 

revégétalisation en sera facilitée. Les conditions expérimentées, que ce soit l’enrobage ou 

l’éclairement, n’influent que peu sur la germination des graines comme des spores : on ne peut 

cependant pas statuer tant que le matériel créé n’a pas été mis à l’épreuve sur les sites dégradés. 

 

 

3) Conclusion générale 
  

 Les travaux entrepris vont dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écosystème néo-

calédonien et des multiples moyens que les expérimentateurs ont à leur disposition pour le protéger. 

Les expériences analysées dans le présent rapport ne sont qu’une infime portion de ce que le LIVE 

entreprend à l’heure actuelle dans ce sens. L’expérience de fertilisation phosphorée d’ANE en 

particulier fait partie d’un projet de thèse d’une envergure considérablement plus étendue que le 

simple aperçu que le rapport a pu donné. 

 Toutefois, les expériences menées bénéficieront à des projets plus aboutis et plus complets, et 

constituent des échelons important dans la poursuite des études visant à cerner et à résoudre les 

problèmes posés par l’exception calédonienne, mais également pour la compréhension des 

mécanismes physiologiques et microbiologiques à travers le globe. On notera par exemple que les 

travaux de revégétalisation, et d’une manière générale la réhabilitation des sites dégradés par 

l’introduction de matériel végétal est un des pôles les plus actuels de la recherche agronomique. Il ne 

fait aucun doute que les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie permettront de cimenter et d’enrichir 

les connaissances de la communauté scientifique dans ses travaux pour une planète plus verte. 
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• Substrat : 
o Récupérer du top-soil provenant de Plum (180 Kg) et le mélanger à de 

l’humus (20%).  
o Stériliser le nouveau mélange top-soil/Humus pendant 1H à 121°C à 

l’autoclave. 
o Répéter cette étape de stérilisation à 24H d’intervalle. 

 
o Stériliser aussi du gravier qui comblera le fond des pots, et des billes 

d’argiles pour la surface, par le même procédé « mélange top-
soil/Humus ». 

 

• Inoculum : 
o 2 modalités, soit : 

� Pas d’inoculation.  
� Une Souche pure : 3 souches pures qui seront mélangées 

doivent être choisies : RARC1, PSB1 et PSO1. 
 

• Matériel : 
o Désinfecter 100 pots de 2L et 100 dessous de pots. 

Pour la désinfection, laisser les pots et dessous de pots dans un bain d’eau+Javel pendant 
quelques jours puis bien les rincer. 

o 2 plants d’Alphitonia neocaledonica / pot * 10 répétitions (2 modalités * 
5 traitements * 10 répétitions = 100 pots). 

o Les fertilisants :  
� L’azote (N) et le potassium (K) resteront stables, à raison de 400 

kg/Ha et 200 kg/Ha respectivement, sauf pour le Témoin (-) où N 
et K seront à 0 kg/Ha. 

� Le Phosphate (P) : 5 concentrations : 0 kg/Ha (P0), 200 kg/Ha  
(P1), 500 kg/Ha (P2), 1000 kg/Ha (P3) et 2000 kg/Ha (P4).  
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Donc, on a : 
 
 

• N0.K0.P0 (Témoin -) :  
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 

• N.K.P1 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P2 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P3 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

• N.K.P4 : 
o Sans inoculation (2 plants*10 pots) 
o Inoculation par la souche pure (2 plants*10 pots) 

 
 

• Méthodes : 

1. Placer du gravier stérile au fond du pot. 
2. Ajouter jusqu’à la moitié du pot du substrat stérile. 
3. Placer les 2 plantules à la surface, inoculez-les ou non. 
4. Rajouter du substrat. 
Bien faire attention de ne pas ensevelir les plantules. 

5. Amender avec les différentes doses de N, K et P. 
 
 

Les fertilisants apportés sont l’Azolon 38N medium (38.0.0., à libération lente), le 
superphosphate triple (0.48.0.) et le sulfate de potassium (K : 50%). 

                   Elément 

Essai 

N (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

K (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

P (kg/Ha) 

Qté par pot (mg) 

N0K0P0   (témoin -) 0 0 0 

P200 soit P1 400 

908 

200 

454 

200 

454 

P500 soit P2 400 

908 

200 

454 

500 

1135 

P1000 soit P3 400 

908 

200 

454 

1000 

2270 

P2000 soit P4 400 

908 

200 

454 

2000 

4540 
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6. Placer des billes d’argile en surface. 
Faire attention aux plantules pour qu’elles captent toujours la lumière. 
7. Placer les pots et leurs soucoupes en serre régulée. 
8. Mesurer la croissance des plants tous les 3 mois pendant 2 ans. Les critères 

mesurés sont le nombre de feuilles, la hauteur des plants, éventuellement le 
nombre de hampes fructifères et le taux de mycorhization. A la fin de 
l’expérience, la biomasse et les teneurs en N, P, K, Mg et Ni seront également 
déterminées. Les trois derniers paramètres (taux de mycorhization, biomasse 
et teneur en N, P, K, Mg, Ni) sont déterminés selon les méthodes décrites par 
LAGRANGE Alexandre (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Un lot d’Alphitonia neocaledonica, 
- Terrines désinfectées + Vermiculite stérile, 
- De l’engrais 17*17*17, 
- 100 pots de 2L désinfectés, 
- 100 soucoupes désinfectées, 
- Du gravier stérile pour le fond de pot, 
- Environ 180Kg de Substrat (top-soil) stérile, 
- Des billes d’argile stériles, 
- De l’Azolon 38N medium 38.0.0. (à libération lente), 
- Du superphosphate triple 0.48.0. 
- Du sulfate de potassium (K : 50%),  
- Une serre régulée avec un arrosage automatique (2 fois/Jour 

pendant 5 min). 
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L’essai d’enrobage des graines se fait grâce à une solution d’alginate de 
sodium combinée ou non à des spores de mycorhizes. 
Deux espèces seront utilisées pour cette expérience :  

o Alphitonia neocaledonica 
o Costularia comosa  

 

1. Extraction des spores de mycorhizes : 
• Utiliser le protocole d’extraction des spores. On prendra ici les spores PSB1, 

choisies pour leur qualité et leur nombre. 

• En fin d’extraction des mycorhizes, éliminer le plus possible le surnageant. 
 

2. Tri et Désinfection des semences : 
• Faire un test de viabilité sur chaque lot de graines utilisé pour l’expérience (Cf. 

Test de Viabilité). 

• Trier 400 graines de chaque espèce et les désinfecter (Cf. Protocole de 
désinfection). 

 

3. Préparation des solutions d’alginate de sodium : 
• Préparer une solution d’alginate de sodium de 20 g/L et une de 10 g/L. 

Pour 20 g/L : Dissoudre 4 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 
Pour 10 g/L : Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 200 ml d’eau distillée et porter la 
solution à ébullition au micro-onde. Homogénéiser à l’aide d’une baguette en verre. 

• Stériliser les solutions en les passant à l’autoclave pendant 20 min à 121°C. 

• Après la stérilisation, sortir les solutions de l’autoclave et attendre qu’elles 
refroidissent un peu jusqu’à 50°C environ. 
 

4. Formation des billes d’alginate de sodium : 
• Mettre 200 graines de chaque espèce dans 100 ml d’alginate de sodium de 20 

g/L et bien homogénéiser. 
Faire de même avec la solution de 10 g/L. 

• Diviser le culot de spores de mycorhizes en 2. 

• Transférer la première partie du culot de spores dans le mélange Alginate-
Alphitonia à 20 g/L et l’autre dans celui à 10 g/L. Bien homogénéiser.  

Ne pas mettre de spores dans le mélange Alginate-Costularia. 

NNoovveemmbbrree  22001100  
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• Mettre chaque mélange dans une seringue ou un embout de pipette, et verser 
goutte à goutte dans une solution de CaCl2 à 0,1M préalablement préparée. 

Couper l’embout de pipette ou l’extrémité de la seringue si les graines ne passent pas. 
 
Préparation de la solution de CaCl2 à 0,1M :  

o Le poids moléculaire de CaCl2 est de 111g, ce qui correspond au poids d’une 
mole. 

o Pour avoir 0,1M/L, il faut donc peser 11,1g de CaCl2 pour 1L d’eau distillée. 
o Stériliser la solution à l’autoclave pendant 20 minutes à 121°C. 
o Après stérilisation, sortir la solution et laisser refroidir. 

 

• Mélanger lentement la solution de CaCl2 contenant les graines pendant 10 
minutes. 

Des billes d’alginate de sodium contenant les graines et spores devraient se former. 

• Eliminer la solution de CaCl2 en versant les billes sur un tamis stérile. 
 

5. Le semis : 
• Pour les billes de 20 g/L : 

o  Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C lumière.  

o Placer 4*25 graines d’Alphitonia neocaledonica et 4*25 graines de 
Costularia comosa dans des boites de Pétri stériles à 25°C obscurité. 

Faire de même pour les billes de 10 g/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Matériel stérile nécessaire pour cette expérience : 
 

- Des spores de mycorhizes de SFONL, 
- Un lot de graines de Costularia comosa et Alphitonia 

neocaledonica, 
- 32 boites de Pétri, 
- Une pipette + des embouts de pipette ou seringue,  
- Des béchers,  
- Une baguette en verre, 
- Un tamis désinfecté, 
- De l’alginate de sodium, 
- Du CaCl2, 
- De l’eau distillée, 
- Une balance,  
- Un agitateur, 
- Un autoclave, 
- Un micro-onde. 
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Désinfection des graines 
 

 

 

 

Matériel et solutions : 
Pour dissoudre la javel : un pot bébé stérile, un agitateur magnétique, une pastille de javel et 

EDS. 

 

Pour la désinfection : 3 pots bébé stériles, pinces, boule à thé, alcool à 95, des embouts de 

pipette stériles, un bécher poubelle et des boîtes de Pétri + EDS pour le semis. 

 

 

 

Préparation des solutions : 
Pour la javel : placer la pastille dans le pot bébé et ajouter 40 ml d’EDS. Dissoudre grâce à 

l’agitateur magnétique. 

 

Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95. 

 
 

 

Méthode : 
Pour le premier bain : prélevez 5 ml de la pastille de javel dissoute dans l’EDS, et les rajoutez 

à 45 ml d’alcool à 95 dans un pot bébé.  

Mettre les graines à désinfecter dans le pot pendant 5 minutes. 

Après les 5 minutes, passez les graines à travers la boule à thé, dans le bécher poubelle. 

Prendre toutes les graines et les placez dans un deuxième pot bébé. 

 

Deuxième bain et troisième bain : bains très rapide. 2 bains successifs dans l’alcool à 95 

pendant quelques secondes chacun. 

Retirez l’alcool grâce aux boules à thé. 

 

Placez les graines dans les boîtes de Pétri (25 graines par boîte en général). 

 

 

 

 

 

Publi de réf : 
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Evaluation de la qualité des semences 

 
Il est nécessaire d'apprécier la qualité physiologique des semences par l'acquisition de 

données qualitatives et quantitatives sur les lots étudiés avant de les semer. 

 
 

 
1. Détermination du nombre de semences par unité de poids 
 

Cette valeur associée au taux de germination de l'espèce peut servir à calculer le poids 

approximatif de semences nécessaire à produire un nombre donné de plants. 

Pour déterminer le nombre de graines par unité de poids, on prélève au hasard dans le lot de 

semences cinq échantillons de 100 grammes ou 0,1 gramme selon la taille, la masse et 

l'effectif de l'échantillon concerné. On élimine les graines d'aspect impur (trop petites, 

partiellement dévorées par les insectes ou qui présentent des tâches de moisissure). On obtient 

ainsi le nombre de graines par gramme. 

 
 
 
2. Détermination du taux de viabilité des semences 
 

Ce test a pour but de déterminer les potentialités du lot considéré. Le principe est de 

couper les semences en deux et de les plonger dans une solution de chlorure de tétrazolium 

(TTC). 

Lorsque les tissus sont vivants, une coloration rose apparaît car ils respirent. 

Les enzymes de la respiration (réductases) sont actives et permettent la réduction des 

cofacteurs (NADPH + H+, NADH + H+ et FADH + H+) ainsi que la réduction du sel. Le sel de 

tétrazolium oxydé a une couleur jaune et lorsqu'il est réduit, une coloration rose apparaît. 

L'intensité de la couleur est également observée. 

 

Méthode :  
Les graines sont coupées en deux, chaque moitié est disposée dans une boîte de Pétri en verre 

stérile contenant une feuille de papier Whatman® imbibée de solution de chlorure de 

tétrazolium (2, 3, 5-triphenyl tétrazolium à 1% dans Tampon Phosphate à pH 7 (m/v)). La 

face coupée de la graine doit être en contact avec le papier imbibé. Les graines sont incubées 

à 20°C pendant 24 - 48h à l'obscurité. Enfin s'effectue l'observation de la coloration de la 

radicule et des cotylédons, si l'embryon est rouge, la semence est viable. 
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3. Détermination du taux d'hydratation des semences 
 

Le taux d'hydratation des semences (THS) est la quantité d'eau présente dans la 

semence. 

L'eau est présente à la fois sous forme libre et sous forme liée à des composés 

chimiques dans les cellules, tels que les hydrates de carbone et les protéines. L'objectif de 

cette étude est de déterminer le caractère orthodoxe ou récalcitrant de la semence, c'est-à-dire 

de voir si elle tolère une dessiccation importante ou pas, permettant ainsi d'orienter le choix de 

la méthode de conservation de ces graines. Une graine de type orthodoxe contient entre 5 et 

15% d'humidité et elle peut se conserver au froid voir même dans de l'azote liquide, tandis 

qu'une graine récalcitrante contient entre 20 et 30% d'eau et elle ne peut se conserver très 

longtemps. 

Le procédé utilisé est celui préconisé par Mackay et al. (2002), méthode adaptée de 

celle mise en place par l'ISTA (International Seed Testing Association). 

 

 

Méthode :  
Quatre échantillons de 15 semences sont réalisés pour chaque espèce.  

Quatre piluliers bien secs en verre sont numérotés de 1 à 4 puis sont respectivement pesés. 

(P1). 

Les échantillons sont disposés par la suite dans ces piluliers non fermés. L'ensemble est pesé. 

(P2). 

Les lots sont soumis à un passage de 17h à l'étuve, préalablement réglée à une température de 

103°C. 

Dés la sortie de l'étuve, placez les piluliers dans un dessiccateur à silice (bien sèche) pendant 

30 min. 

Les lots de 15 semences sont à nouveau pesés. (P3). 

 

Le taux d'hydratation des semences peut alors être calculé: 

 

Taux d'hydratation (THS) = [(P2 − P3) x 100] / (P2 − P1) 
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� Mettre l’échantillon de sol (poids à préciser) dans un bécher, y ajouter de l’eau et 
homogénéiser le tout avec une spatule afin de bien mettre en suspension les spores. 

� Laisser reposer un instant. 
� Verser l’échantillon sur 3 tamis empilés dont le dernier sera de 50 µm, et bien rincer 

le bécher dans les tamis afin de ne pas perdre de spores. 
� Rincer abondamment l’échantillon avec l’eau du robinet. 

Faire attention à ce que le dernier tamis ne déborde pas sinon il n’y aura plus 
de spores. 

� Une fois que le rinçage est fait, recueillir les spores sur le tamis de 50 µm à l’aide 
d’une pipette en plastique ou pasteur. Les mettre dans un tube à centrifuger de 50 
ml. 

Prendre toutes les spores et rajouter de l’eau s’il le faut jusqu’à 25 ml dans le 
tube à centrifuger. 

� Ajouter doucement au fond du tube à centrifuger, 20 ml de saccharose  à 50% 
(préalablement préparé), grâce à une seringue munie d’un embout en plastique 
souple. 

La solution de saccharose à 50 % se fait en prenant 500 grammes de 
saccharose pour 500 ml d’eau distillée. Dissoudre le saccharose dans de l’eau 
distillée tiédie pour faciliter le procédé. 

� Bien refermer le tube à centrifuger, et le mettre dans la centrifugeuse à 2000 rpm 
(Round Per Minute) pendant 5 minutes. 

Attention ! Il faut bien équilibrer la centrifugeuse avant tout. Et vérifier les 
paramètres avant de centrifuger. 

� Récupérer le tube à centrifuger et prendre les spores à l’aide d’une pipette en 
plastique ou pasteur, qui se trouvent à la limite des 2 phases que font l’eau et le 
saccharose. 

Prendre soin de ne pas mélanger le tube. 
� Rincer abondamment les spores dans un tamis de 36 µm, et récupérer les spores 

avec une pipette en plastique ou pasteur. 
� Mettre ces spores soit dans une boite de Pétri quadrillée afin de pouvoir les observer 

et les compter à la binoculaire, ou soit dans un autre tube à centrifuger pour une 
prochaine utilisation. 

Les spores peuvent se conserver pendant 24h maximum dans de l’eau à la 
chambre froide. Mais il faut les utiliser au plus vite car les spores se 
détériorent rapidement et perdent de leur efficacité. 
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Matériel nécessaire pour un échantillon : 
 

- Une balance pour peser l’échantillon au départ, 
- Un bécher, 
- Une spatule, 
- 3 tamis à différentes mailles dont une avec des mailles 

de 50 µm, 
- Un tamis de 36 µm, 
- Pipette en plastique ou pasteur, 
- Tubes à centrifuger de 50 ml, 
- Une seringue munie d’un embout en plastique souple, 
- Une boite de Pétri quadrillée si il doit y avoir décompte 

des spores, 
- Une centrifugeuse. 

 
Matériel nécessaire pour la solution de saccharose : 

- Saccharose, 
- Eau distillée, 
- Un erlenmeyer de 1L, 
- Une bouteille pour contenir la solution, 
- Une balance. 
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Coloration des spores enrobées dans l’alginate de sodium 
 

 

 

 

Matériel : 
Pour la coloration de la bille : un scalpel, une pince, un verre de montre, du bleu Trypan, eau 

distillée et glycérol 

 

Pour le montage de la lame : lame et lamelle, scalpel, glycérol. 

 

 

 

Coloration de la bille : 
Découper une portion de la bille d’alginate au scalpel (dans le cas d’un montage à la fin de 

l’expérience de germination, prélever la bille entière ne pose aucun problème au scalpel), et la 

placer dans le verre de montre. Verser deux à trois gouttes de bleu Trypan en fonction de la 

taille de l’échantillon prélevé. Attendre quelques minutes (5 à 10 minutes). 

 
 

Montage de la lame : 
Prélever la bille colorée et la placer au centre de la lame. Avec le plat de la lame du scalpel, 

écraser la bille du mieux possible, l’émincer en quelque sorte. Une fois obtenus des débris 

homogènes d’aspect et de taille, rajouter un peu de glycérol pour la mise en place de la 

lamelle. 

Observer directement permet de mieux voir l’alginate de sodium, mais il disparaît assez 

rapidement, laissant une lame claire et facilement lisible. 

 

 

 

 

 
Publi de réf : - 
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Germination de spores mycorhiziennes sur membrane millipore 
 

 

 

 

Matériel : 
Six boîtes de Pétri en plastique stériles 

Six membranes millipores stériles 

Embout de pipette stérile 

EDS 

Paraffine 

Sable fin 

Bleu Trypan + Glycérol 

 

 

Préparation des boîtes (sous la hotte) : 
Remplir les boîtes de Pétri stériles avec le sable, laisser environ 5mm de vide, bien tasser afin 

que la surface soit lisse et plate. 

Prélever la membrane millipore et la déposer sur le sable stérile. Rajouter de l'eau distillée 

stérile jusqu'à imbibition complète de la membrane, sans inonder le papier et le sable (utiliser 

une pipette 5000µL). 

Une fois la membrane imbibée, prélever l'échantillon de spores mycorhiziennes et le déposer 

au centre de la membrane. On prendra soin de calculer la quantité d’échantillon à prélever 

après extraction pour parvenir à une centaine de spores par boîte. 

Après dépôt des spores sur la membrane, sceller la boîte de Pétri avec la paraffine, afin 

d'éviter un desséchement trop rapide de l'échantillon. Conserver ensuite à la lumière, et à 

l'obscurité si nécessaire, dans une étuve à 25°C, pendant 25 jours. 

 
 

Observation des spores : 
Après cette période de 25 jours, prélever la membrane millipore et la tremper dans une boîte 

de Pétri où l'on aura pris soin de déposer quelques gouttes de bleu Trypan. Laisser la 

membrane dans le colorant pendant 5 à 10min, puis répéter l'opération mais cette fois-ci avec 

du glycérol, afin d'enlever l'excédent de bleu. 

Récupérer la membrane et la déposer sur une boîte de Pétri retournée afin d'observer les 

spores au microscope, grossissement moyen. Pour les cas où la détermination de l’état germé 

ou non de la spore est délicat, se munir d’une pointe de métal, passer au grossissement faible 

et déplacer la spore pour vérifier si le mycélium y reste bien attaché, en repassant bien sûr au 

grossissement moyen. 

 

 
Publi de réf : - 

 




