
                    

 Résumé 
Le projet est centré sur le fonctionnement des topsoils et leur gestion lors de 
l'exploitation minière. Il propose à la fois des expérimentations sur le terrain, des 
travaux de recherche in situ et des expérimentations en serre et en laboratoire 
sur les topsoils, la caractérisation et le suivi de la banque de graines, l'activité 
microbienne, le potentiel mycorhizogène et son amélioration par inoculation. 
Les résultats obtenus permettent d'améliorer la gestion et l'utilisation des 
topsoils miniers néocalédoniens. Une étude sur la maîtrise de la diversité 
génétique des espèces végétales complète le projet  

 Intérêt Pratique 
Ce programme aboutit à des recommandations pratiques sur l’utilisation et la 
gestion du topsoil dans une optique de restauration écologique.  
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4.  Caractérisation microbiologique des topsoils stockés; 
expérimentations sur les mycorhizes  Yvon Cavaloc et Hamid 
Amir (laboratoire LIVE, UNC)  

5.  Diversité génétique des plantes et restauration écologique   
Laurent Maggia (CIRAD) 

6. Conclusion recommandations perspectives Hamid Amir  

Discussion ouverte 

RESTITUTION 29/05/2015 

Caractérisation et fonctionnement de sols de surface 
(topsoils), d’espèces végétales et des champignons associés, 
des maquis miniers de Nouvelle-Calédonie. Application à la 

restauration- écologique des terrains dégradés 

 
Le CNRT vous invite à 
la restitution du projet 

ECOMINE – BIOTOP 
 

Vendredi 29 Mai 2015  
 

à l’IRD  
Salle auditorium 

 
8h30 à 11h30 

Invitation 



Co-coordination scientifique  
 

UNIVERSITE de Nouvelle-Calédonie 
Prof. Hamid AMIR 
 

Institut Agronomique néo-Calédonien 
Dr Laurent L’Huillier 

 
 
  
 
  

 
  
Déroulement  
4 ans / 2010-2014 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

RESTITUTION 29/05/2015 

 
 

Caractérisation et fonctionnement du système 
sol/plante/microorganismes dans les maquis miniers 

 

Application à la restauration écologique 

Financement CNRT 
56 millions F CFP 
 



  

Stock de graines 
Fertilité du sol Mat. Organique , 

Elts Minéraux 
Microorganismes 

endo/ecto-Myco. Bactéries 
  

Cortège floristique 
Diversité génétique 

Revégétalisation / Restauration écologique 
Connaissances et pratiques 

ECOMINE BIOTOP 
 
Topsoil  
Caractéristiques 
Potentialités 
Evolution  
Gestion / Utilisation 
 
Amendements organiques 
 
Microorganismes 
Utilisation SH/pépinière 
 
Diversité génétique des 
espèces 
 
Connaissances & 
recommandations 
pratiques 
 

RECONSYNTH 
Retour d’expérience 
70’ - 80’ – 90’-  post  2009 
Indicateurs de réussite 

BIOINDIC 
Microorganismes  
Comparaisons et 
indicateurs biologiques 

CORIFOR 
Connectivités 
paysages forestiers 
fragmentés 



Témoin non inoculé AMF+Boues   

PROJET CNRT ECOMINE BIOTOP  
« Caractérisation et fonctionnement du système sol/ plante/ microorganismes 

dans les maquis miniers de Nouvelle-Calédonie.  
Application à la restauration écologique » 

 
Orateurs: Amir H; ; Cavaloc Y; Fogliani B; Gunkel P; L’Huillier L; Maggia L. 



Auteurs : 
Hamid Amir (responsable du projet) (UNC) 
Laurent L’Huillier (co-responsable du projet) (IAC),  
Bruno Fogliani (UNC/IAC), 
Yvon Cavaloc (UNC), Simon Gensous (UNC),  
Philippe Jourand (IRD, LSTM), Marc Ducousso (CIRAD, LSTM), Clarisse Majorel (IRD), Laure 
Hannibal (IRD, LSTM), 
Danielle Saintpierre (SIRAS Pacifique),  
Peggy Gunkel-Grillon (UNC), Pascal Pagand (UNC), 
Guillaume Echevarria (INRA/CNRS), Liane-Clarisse Mouchon (INRA/CNRS), Marie-Laure Bonis 
(INRA/CNRS), Emmanuelle Montarges-Pelletier (CNRS), 
Laurent Maggia (IAC-Cirad), Adrien Wulff (IAC/UNC) 
  
Avec la contribution de : 
Audrey Laurent (UNC/IAC), Léa Hatteschweiler (UNC/IAC) 
Romain Matthieu, Casimir Véa (IAC), Géraldine Bidau (IAC), Marie-Laure Tiouchichine (IAC) 
Valérie Médevielle (UNC), Monika Lemestre (UNC), Sarah Gigante (UNC), Clément Pigot 
(UNC), Christophe Martins-Bernard (UNC), Antoine Deffay (UNC) 
Eliane Helly-Joly  (SIRAS Pacifique) 



- Introduction générale 

- Sites d’études et démarches générales 

- Banque de graines: caractérisation et évolution pendant le 
stockage du topsoil 

- Potentialités microbiologiques: caractérisation et évolution 
pendant le stockage du topsoil   

- Connaissance et utilisation des champignons mycorhiziens 

- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de 
Tristaniopsis et Scaevola dans une perspective de conservation et 
de restauration des milieux 

- Conclusions et recommandations générales 
 

Plan général 



 I- Problématique, intérêt des topsoils :  
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 I- Problématique, intérêt des topsoils :  
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Définition de ce qu’est un topsoil : 
« Sol de surface », « l’horizon fertile » contenant les agrégats, l’essentiel 
de la matière organique, les microorganismes, la faune du sol, la litière et 
les graines tombées au sol. 

Prise en compte et questionnement scientifique : 
 => colloque international, Nouméa, 15-19 juillet 2003 (IRD) : 
 
 « L’ensemble des participants à ce colloque sont d’accord pour souligner 
que les top soils sont au coeur du problème de la restauration écologique… » 
 
Recommandations :  
 … 
 « - Connaître la disponibilité du sol en semences végétales, étudier les 
populations de microorganismes symbiotes et associés et la faune du sol ; 
 - Expérimenter pour optimiser la gestion du top soil : traitement physique, 
stockage, durée de vie, utilisation… établir des indicateurs chimiques ou 
biologiques pour mesurer son évolution. » 
 



Objectif global du projet :  
 Meilleure connaissance des topsoils, de leurs potentialités 
 physico-chimiques, biologiques (graines) et microbiologiques 
 (symbiotes), ainsi que des conditions de conservation de ces 
 potentialités; et connaissance de la diversité génétique 
 d’espèces végétales en appui à l’utilisation des topsoils.  

Quatre volets :  
 
1- Caractérisation du topsoil et évolution pendant son stockage ; 

2- Connaissance et utilisation des champignons mycorhiziens ;  

3- Dynamique in situ des propriétés physico-chimiques des topsoils ;  

4- Diversité génétique d’espèces endémiques 



V1 Caractérisation Topsoil 
IAC axe2 : L’Huillier L. 

UNC Live : Amir H, Fogliani B., Cavaloc Y. 
CNRS-INPL – INRA : Echevarria G., Quantin 

V3 Matière organique et métaux 
INPL-INRA-CNRS Nancy : Echevarria G., Montarges-

Pelletier E., Thomas F. 
CNRS – UHP : Faure P. 

CNRS – UPS : Quantin C. 
UNC Live : Pagand P., Amir H. 

IAC axe 2 : L’Huillier L. 

V4 Diversité génétique végétale 
 

IAC axe 2 Maggia L. 

Recommandations pour la restauration écologique des sites miniers 

Graines  
plantes 

Mycorhizes 

Matière organique 

Phase minérale / métaux 

Coordination 
UNC-Live, AMIR Hamid 

Appui à coordination 
IAC, L’Huillier L. 

V2 Mycorhizes 
LSTM – IRD, CIRAD, IAC : Lebrun M., Ducousso M., Jourand 

P., Majorel-Loulergue C., Hannibal  L. 
UNC Live : Amir H.,  Cavaloc Y. 

INRA UHP : Brun-jacob A., Kohler A., Martin F., Morin E. 
IINPL-INRA-CNRS: Echevarria G., Faure P. 

SIRAS-Pacifique : Saintpierre D. 

 

Objectif général 

Connaissance & définition topsoil 

Connaissance espèces de mycorhizes 

Connaissance Mat. Organique et minéraux 

Connaissance diversité population végétale  

Connaissance conservation graines 

Appui à la gestion des Topsoils 

Enrobage graines par mycorhizes 

Recommandation gestion biodiversité champignons et 
fertilisations compatibles 

Indicateur disponibilité métaux 

Amendements organiques 

Connaissance groupes semenciers compatibles 

Connaissance populations stater et corridors biologiques 

Outils taxonomiques (Tristaniopsis) 

Objectifs      spécifiques  
(Recherche  /  technique) 



 
Projet pluridisciplinaire :  
 aspects physico-chimiques, banque de graines, symbiotes  
 mycorhiziens et activité microbienne, amendement organique,  
 inoculation avec des symbiotes, diversité génétique. 
 
7 équipes différentes 
 



• Deux sites d’études, contrastés : Goro et Tontouta 

Sites d’études et démarches générales 

Tontouta Goro 
Milieu  
Sol 

Maquis ligno-herbacé,  
Geric Ferralsol érodé sur pente 

Maquis paraforestier,  
Plinthic Ferralsol sur cuirasse 

Pluvio. (mm/an) 1530 mm 3500 mm 

Altitude (m) 400-800 m 200-300 m 



• Deux sites d’études, contrastés : Goro et Tontouta 

Sites d’études et démarches générales 
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- Banque de graines: caractérisation et évolution pendant le 
stockage du topsoil 

- Potentialités microbiologiques: caractérisation et évolution 
pendant le stockage du topsoil   

- Connaissance et utilisation des champignons mycorhiziens 

- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de 
Tristaniopsis et Scaevola dans une perspective de conservation et 
de restauration des milieux 

- Conclusions et recommandations générales 
 

Plan général 



Banque de graines, caractérisation et évolution 
pendant le stockage du topsoil  

I- Objectifs :  
 
Explorer la potentialité de la banque de graines (potentiel séminal) de différents 

topsoils, en tant qu’élément de la dynamique de régénération de la flore 
Suivre l’évolution de la banque de graines de topsoils stockés sur mine, en tant 

qu’indice de la vitalité d’un topsoil 
Améliorer les connaissances sur la conservation des graines, in situ et ex situ 

Résultats donnés ici uniquement pour Goro 

Trois parties présentées : 
1- Suivi de la banque de graines de topsoils en place sur différents sites 
2- Caractérisation et évolution de la banque de graines des topsoils stockés 
3- Conservation in situ, ex-situ et longévité de graines utilisées en 
restauration en NC 



1- Suivi de la banque de graines de topsoils en place sur 
différents sites 

Attendus:  Connaissances sur les banque de graines, en fonction des formations 
végétales, de la saison, distribution dans le sol... 

Choix des sites et méthode : 
 
- Deux sites : Goro et Tontouta 

 
- Trois milieux sur chacun des deux sites : maquis Ligno-herbacé sur pente (LH), 

maquis arbustif sur colluvions (MA), maquis paraforestier sur sol cuirasse (MP) 
 

- 60 parcelles étudiées : végétation inventoriée, topsoil prélevé et mis en condition 
de germination en serre  

 
 
 



Tontouta Goro 
Maquis LH Maquis MA Maquis PF Maquis LH Maquis MA Maquis PF 

Pluvio. (mm/an) 1530 mm 3500 mm 

Altitude (m) 400-800 m 200-300 m 

Maquis LH 
 

Maquis paraforestier 
Maquis arbustif 

Choix des sites et méthode  





- Fortes variations de levées selon les sites et selon les formations 
- Prédominance des Cypéraceae (sauf 1 site) 

 

Résultats 



- Certaines espèces de 
Cyperaceae très présentes : 
M. deplanchei, C. comosa, 
C. nervosa, … 
 

- Dépend toutefois des 
formations : M. deplanchei 
peu sur Goro, C. nervosa un 
peu partout… 
 

- Même situation avec les 
dicotylédones : Styphelia 
sp., Sannatha leratii, … 
 

- Diversité :  
5-7 Cype. + 5-8 dicot./site, 
pour une diversité initiale de 
26-38 espèces/site, 
soit 25% à 40% de diversité 
retrouvée 
 



- 97% des graines dans les 5 premiers cm du sol 
- Épaisseur de prélèvement aura une incidence déterminante. 

 



- fléchissement pour les topsoils prélevés en saison fraîche ou en 
fin de saison fraîche 

- La date de prélèvement est un facteur à prendre en compte  



2- Caractérisation et évolution de la banque de graines des 
topsoils stockés 

Attendus:  Connaissances sur la capacité de la banque de graines à se maintenir 
durant le stockage, influence de l’épaisseur de stockage. 

Méthode : 
 
- TS stocké, suivi pendant 3 ans 

 
- Prélèvements d’échantillons de sol 

tous les 3 mois (puis 6 mois > 1 an) 
 

- à 0, 50cm, 100cm et 150cm de 
profondeur 
 

- Mis en serre en émergence 
 

 
 
 



- Un pouvoir séminal 
assez bien conservé au 
cours du stockage 

- Une variation au cours 
du temps, qui semble 
annuelle 

- Probablement liée à 
des dormances* 
 

*Graine dormante : ne peut pas 
germer alors que les facteurs 
abiotiques (T, HR) sont favorables. 
Nécessite du temps avant de pouvoir 
germer (> 30 j). 

- Les graines non 
dormantes ont émergé 
surtout à T0 

- Les graines dormantes 
ont une capacité à 
résister au stockage 
 

Résultats 



- Costularia comosa (non dormante) : surtout à T0 
- Gahnia novocaledonensis, Alphitonia neocaledonica, Polyscias 

sp. et Styphelia sp. germent encore après 3 ans de stockage  
- Expliqué par la présence de dormances diverses : physiologique, 

physique, morphologique… 



- Pas de tendance particulière selon l’épaisseur 
- Expliqué surtout par les espèces dormantes, dominantes ici 
- En conditions sèches (Tontouta), les graines dormantes peuvent 

aussi se maintenir dans le temps et en profondeur. 



3- Conservation in situ, ex-situ et longévité de graines utilisées 
en restauration en NC: 

Attendus: 
 
Connaissances sur les graines, optimisation de la germination, conservation, utilisation 
en revégétalisation. 

Choix des modèles: 
 
- Espèces dont les graines présentent des dormances variables 

 
- Espèces présentes dans le cortège floristique de la zone de prélèvement des 

topsoils 
 

- Espèces utilisées en revégétalisation 
 
 
 
- En 2011, collecte de Alphitonia neocaledonica 
et Gymnostoma deplancheanum (Goro) 
 
- En 2012, collecte de Machaerina deplanchei  
et Scaevola cylindrica (Tontouta) 



Expérimentations menées 
1/ Caractérisation des graines: Les structures externes, les compositions en métabolites 
primaires, le caractère orthodoxe et les dormances des graines ont été déterminés 
 
=> Faire le lien entre structure, composition et le maintien/survie des graines in situ, ex situ et en 
condition de vieillissement accéléré. 

Sections transversales observées à la loupe binoculaire (A) 
ou au microscope électronique à balayage (B) 

B A 

Embryon 

Albumen 

Tegument 



2/ Suivi du stockage des graines in situ au sein du topsoil par enfouissement à 
différentes profondeurs 
 
⇒ Evaluer la capacité de maintien des graines dans le topsoil et leur capacité à germer et à 

s’installer après plusieurs mois/années.  
 

 
 
 
 

 
 

1/ Caractérisation des graines: Les structures externes, les compositions en métabolites 
primaires, le caractère orthodoxe et les dormances des graines ont été déterminés 
 
=> Faire le lien entre structure, composition et le maintien/survie des graines in situ, ex situ et en 
condition de vieillissement accéléré. 

Expérimentations menées 



3/ Suivi du stockage des graines ex situ dans différentes conditions de températures et 
différentes conditions d’humidité 
 
⇒Faire le lien avec le maintien in situ, la capacité de tolérance à la dessiccation et au froid.  
 

Expérimentations menées 

2/ Suivi du stockage des graines in situ au sein du topsoil par enfouissement à 
différentes profondeurs 
 
⇒ Evaluer la capacité de maintien des graines dans le topsoil et leur capacité à germer et à 

s’installer après plusieurs mois/années.  
 

1/ Caractérisation des graines: Les structures externes, les compositions en métabolites 
primaires, le caractère orthodoxe et les dormances des graines ont été déterminés 
 
=> Faire le lien entre structure, composition et le maintien/survie des graines in situ, ex situ et en 
condition de vieillissement accéléré. 



 
4/ Effet du vieillissement accéléré 
 
=> Mimer des conditions extrêmes du milieu permettant d’évaluer la capacité de longévité des 
graines.  
 
 

3/ Suivi du stockage des graines ex situ dans différentes conditions de températures et 
différentes conditions d’humidité 
 
⇒Faire le lien avec le maintien in situ, la capacité de tolérance à la dessiccation et au froid.  
 

Expérimentations menées 

2/ Suivi du stockage des graines in situ au sein du topsoil par enfouissement à 
différentes profondeurs 
 
⇒ Evaluer la capacité de maintien des graines dans le topsoil et leur capacité à germer et à 

s’installer après plusieurs mois/années.  
 

1/ Caractérisation des graines: Les structures externes, les compositions en métabolites 
primaires, le caractère orthodoxe et les dormances des graines ont été déterminés 
 
=> Faire le lien entre structure, composition et le maintien/survie des graines in situ, ex situ et en 
condition de vieillissement accéléré. 



Enfouissement in situ : Méthodologie 
Graines avec différentes dormances 

 et enfouies à différentes profondeurs (2/5/10/50 cm) 

Alphitonia 
neocaledonica 
(Rhamnaceae) 

Gymnostoma 
deplancheanum 
(Casuarinaceae) 

Non albuminée 
Tégument fin 
Non dormante 

Albuminée 
Tégument dur et 
épais, imperméable 
Dormance physique 

Scaevola 
cylindrica 

(Goodeniaceae) 

Machaerina 
deplanchei 

(Cyperaceae) 

Albuminée 
Tégument dur 
Dormance 
Physiologique 

février 2011 mai 2011 mars 2012  mai 2012 

Albuminée 
Tégument dur 
Dormance 
Physiologique 



Enfouissement in situ : Méthodologie 
Suivi au cours du temps par collecte d’échantillons à différentes profondeurs  
(0, 2, 5 and 50 cm) chaque mois au début (1 à 6 mois), puis tous les 2 mois         
(8 à 12 mois), tous les 3 mois (12 à 18 mois) et enfin tous les 6 mois (24, 30 
mois)  

Germination stricto sensu sur boite de 
Pétri (4 réplicats) à 25°C 

Suivi de levée sur vermiculite         
(4 réplicats) à 25°C 



Après 1 mois 
 
Toutes les graines ont germé dans les 
sachets quelle que soit la profondeur 
d’enfouissement. 

 
Pour Gymnostoma deplancheanum  espèce non dormante, la période de 

collecte du topsoil est essentielle pour éviter sa perte 
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Enfouissement in situ : Résultats 
Gymnostoma deplancheanum (Casuarinaceae) 



Surface externe du tégument Sections transversales observées à la 
loupe binoculaire (A) ou au microscope 

électronique à balayage (B) 

B A 

Embryon 

Albumen 

Tégument 

Graine albuminée 
 
Tégument dur 
 
Dormance physique (pas 
d’imbibition) 
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Enfouissement in situ : Résultats 
Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae) 

Nécessité de scarifier la 
graine pour la faire germer 
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Germination après enfouissement in situ d’A. neocaledonica 
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Levées après enfouissement in situ d’A. neocaledonica 

2cm

5cm

10cm

50cm

Peu de graines                 
d’ A. neocaledonica 
ont germé dans le 
sachet après 24 mois, 
la dormance persiste 

Après scarification 
des graines, la 
germination a 
toujours lieu après  
24 mois,  
viabilité maintenue 

Différence significative 
entre la germination  
stricto sensu et 
l’installation des 
plantules 

Pas de différence 
significative entre 
profondeur et 
germinaton et levée 
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Alphitonia neocaledonica 

Germination

Emergences

Germination et levée sont 
corrélées avec le régime des 
pluies avec une alternance de 
saison 
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Time (Days) 

Alphitonia neocaledonica 

Germination

Emergences

Réétaler le topsoil de préférence en 
saison chaude, entre novembre et 

mai, pour faciliter l’implantation des 
espèces à graines dormantes  

(idem M. deplanchei et S. cylindrica) 

Germination et levée sont 
corrélées avec le régime des 
pluies avec une alternance de 
saison 
 



 
Vieillissement accéléré à 45°C et 100% 
d’humidité relative 

 

Stockage à 3 températures (4°C, 15°C, 25°C)  
Et 2 humidités relatives  
(Gel de Silice/ 5%RH- Chlor. Lit. /12% RH) 
 

Taux de viabilité estimé et germination réalisée à 25°C en 
boite de Pétri 

Expérimentations ex situ : Méthodologie 



Vieillissement accéléré 

Il existe une corrélation entre 
la structure de la graine 
(épaisseur du tégument et 
composition en métabolites) 
et la longévité 
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Time of ageing (days) 

Machaerina deplanchei 
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Time of ageing (days) 

Alphitonia neocaledonica 
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Time of ageing (days) 

Gymnostoma deplancheanum 

A. neocaledonica et M. 
deplanchei ont une 
meilleure longévité dans 
ces conditions extremes 

Il existe une corrélation entre 
ces résultats et ceux obtenus 
sur le terrain in situ 



Conservation ex situ 
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Gymnostoma deplancheanum 4°C 

LiCl2
Si
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Gymnostoma deplancheanum 25°C 

LiCl2
Si

Pas de différence 
signifiactive entre les 
deux humidités à basses 
températures (4 et 15°C) 

A 25°C, meilleure 
conservation à faible 
humidité (gel de silice) 

G. deplancheanum à 
conserver à ̀ 4°C et à un    
taux d’humidité relative de   
5 à 12% 

G. deplancheanum  



A. neocaledonica peut-
être conservé à 
différentes températures 
mais toujours à une 
humidité relative de 
l’odre de 12% 
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15°C 
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25°C 

LiCl2
Si

Il existe une différence 
signifiactive entre les 
deux humidités quelle 
que soit la température 

A. neocaledonica 



Conservation ex situ 

M. deplanchei : 
 
toutes les températures et taux d’humidité 
étudiés. Cependant, pour optimiser leur 
germination après conservation, utiliser la 
température de 25°C et le taux d’humidité 
relative de 12% 

S. Cylindrica :  
 
toutes les températures et taux d’humidité 
étudiés. 



Recommandations  sur la gestion des topsoils  
et de leur banque de graines 

Graines non dormantes:  
Date de prélèvement du 
topsoil fondamentale 

Graines dormantes:  
Date de prélèvement du 
topsoil effet moindre 

Stockage non envisageable Stockage envisageable sur des périodes 
longues, variables selon la dormance, 

et sur une épaisseur de 2 m 

Graines des topsoils = 15% à 30% de la diversité initiale 

Prélèvements en saison chaude = quantité et diversité plus grandes 

Stockage sur 24-36 mois possible dans certains cas… : 

Le topsoil étant un mélange complexe de type de graines (et autre…), 
il sera toujours préférable de le réutiliser directement, frais, sans stockage 



 85% des espèces végétales peuvent être restaurées 



PROJET CNRT ECOMINE BIOTOP  
« Caractérisation et fonctionnement du système sol/ plante/ microorganismes 

dans les maquis miniers de Nouvelle-Calédonie.  
Application à la restauration écologique » 

 
Orateurs: Amir H; Cavaloc Y; Fogliani B; Gunkel P; L’Huillier L; Maggia L. 

Témoin non inoculé AMF+Boues   

PROJET CNRT ECOMINE BIOTOP  
« Caractérisation et fonctionnement du système sol/ plante/ microorganismes 

dans les maquis miniers de Nouvelle-Calédonie.  
Application à la restauration écologique » 

 
Orateurs: Amir H; Cavaloc Y; Fogliani B; Gunkel P; L’Huillier L; Maggia L. 



- Introduction générale 

- Sites d’études et démarches générales 

- Banque de graines: caractérisation et évolution pendant le 
stockage du topsoil 

-   Potentialités microbiologiques: caractérisation et        
évolution pendant le stockage du topsoil   

- Connaissance et utilisation des champignons mycorhiziens 

- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de 
Tristaniopsis et Scaevola dans une perspective de 
conservation et de restauration des milieux 

- Conclusions et recommandations 
 

Plan général 



Potentialités microbiologiques: caractérisation et 
évolution  pendant le stockage du topsoil (Volet 1) 

I- Objectifs de l’étude: 
 
Fertilité du sol: liée à ses différentes 
potentialités biologiques, banque de graines, 
mais aussi microorganismes: 

D’où suivi de l’évolution de la fertilité du 
topsoil  stocké grâce à ces paramètres sur 
des échantillons prélevés régulièrement. 

     *  Microflore (notamment bactérienne) : 
minéralise la matière organique ; d’où 
disponibilité constante des éléments 
minéraux. 

Topsoil stocké en andain à Goro  

Mêmes sites et conditions générales que précédemment décrit 

      * Symbiotes (notamment champignons mycorhiziens): nombreuses fonctions 
dans la nutrition et l’adaptation des plantes. 
 



 
 
 
 
 

Rhizobium, Frankia 

Microorganismes 
 rhizosphériques 

Nodules  

P, N, K, H2O, etc. 

Endomycorhizes (AMF) 

Ectomycorhizes (ECM) 

Matière organique - Minéralisation 

Fixation de l’azote. 

N2 

NH3 

Elts minéraux 



II- Démarche générale  
 
Paramètres mesurés sur les échantillons de topsoils prélevés à différentes périodes: 

- Densité des bactéries hétérotrophes aérobies comme indicateur de l’état 
microbiologique du sol. 

- Abondance des spores de champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF): traduit la 
capacité du sol induire la mycorhization des plantes. 

- Mycorhization d’une plante cultivée sur le topsoil en serre. 

- Evolution de la diversité des AMF :  séquençage de l’ADNr18S dans les racines de 
plantes se développant sur le topsoil stocké, comparé au même sol non perturbé. 

Spores d’AMF  
extraites de sol 

Prélèvement 
racinaire 

Extraction ADN 
amplification PCR 

AM1/NS31   

Clonage 
Séquençage Sanger 



1- Evolution de la densité de la microflore bactérienne: 

- Baisse très nette de la densité bactérienne dès 3 mois, puis progressivement. 
Légère remontée à 36 mois. 

- Pas de différence claire selon les profondeurs ; compensation de la mortalité des 
aérobies par des anaérobies. 
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III- Résultats 



2- Evolution de la densité des spores AMF: 

- Baisse assez nette après 3 mois et 6 mois, puis remontée en surface notamment à 
36 mois. 
- Baisse plus nette en profondeur. 
Conclusion: dégradation partielle du potentiel microbiologique du topsoil à 
partir de 3 mois, mais probablement récupérable. 
Meilleure conservation pour un stockage étalé du topsoil. 
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 4- Analyse de la diversité en AMF 

- Pas d’impact net sur la diversité globale observée après stockage malgré 
une diminution de la quantité totale (non mesurée ici) 

 
Conclusion: Le stockage du topsoil ne semble pas affecter la diversité 

Total Alphitonia Hibbertia Alstonia Poly Scae 

BS6 Top BS6 Top BS6 Top BS6 Top BS6 Top 

Séquences 220 207 61 47 46 59 50 57 61 46 

OTU (97%) 40 35 13 13 14 17 20 21 15 16 

Séq / OTU 5,5 5,91 4,69 3,61 3,29 3,47 2,50 2,71 4,07 2,88 

Shannon 2,25 2,28 1,03 1,26 1,79 1,45 1,53 1,30 

427 séquences analysées – 54 OTU 



4- Analyse de la diversité en AMF – Répartition par genre 

 
Conclusion: La baisse de la quantité totale d’AMF se traduit par une 

réduction globale sans affecter des groupes taxonomiques 
particuliers 

Alphi Hibb Alst Poly Scae 
BS6 Top BS6 Top BS6 Top BS6 Top 

Glomus 12 1 5 5 2 18 
Funneliformis 
Rhizophagus 32 30 34 54 33 36 41 26 Sclerocystis 
Claroideoglomus 1 2 2 

Acaulospora 1 2 11 1 5 
Redeckera 6 
Diversispora 2 1 
Gigaspora 
Racocetra 1 1 1 
Scutellospora 15 15 5 4 5 8 
Pacispsora 

Archaeospora 
Ambispora 
Geosiphon 

Paraglomus 



Diverses expériences réalisées  : 

- Connaissance de la biodiversité des champignons ECM et AMF: utile pour 
comprendre les fonctions de cette diversité dans ces écosystèmes et voir comment la 
conserver (non traité ici).  

- Mécanismes de tolérance aux métaux des champignons ECM (non traité ici) 

- Enrobage des graines avec des AMF pour utilisation en semis (hydraulique ou sec). 

- Effets des ECM sur la nutrition et l’adaptation d’espèces végétales, en serre. 

- Effets des AMF sur la nutrition et l’adaptation                                                         
d’espèces végétales en serre, en relation avec                                                                     
la fertilisation phosphatée. 

- Expérimentation sur terrain sur l’effet des AMF et                                                        
des ECM, combiné ou non avec un amendement                                                       
organique (boues de station d’épuration) 

 

Connaissance et utilisation des champignons 
mycorhiziens (Volet 2)  

I- Travaux réalisés 



- Objectif: revégétalisation par semis souvent sur 
milieux difficiles (pentes, absence de topsoil, topsoil 
dégradé), donc intervention pour mycorhization 
importante. Permettrait à la plantule de rentrer en 
symbiose mycorhizienne très tôt (période la plus 
difficile pour la survie). 

- 4 espèces utilisées avec tailles et formes de graines 
différentes (Alphitonia neocaledonica, Dodonea 
viscosa, Gymnostoma deplancheanum, Costularia 
comosa) 

- Spores AMF mises en suspension dans solution 
d’alginate (gélifiant) puis enrobage humide ou sec.  

- Tests divers pour vérifier l’effet du traitement sur 
germination des graines et des spores AMF, puis sur 
mycorhization des plants qui en résultent.  

II-  Enrobage des graines avec des AMF pour utilisation en 
semis (hydraulique ou sec): 

Alginate non séché 

Alginate séché 



Taux de mycorhization des plants de sorgho en 
fonction des modalités testées
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 - Mais pas de différence entre la 
mycorhization de plants inoculés 
par la technique classique 
(spotres sur système racinaire) et 
ceux inoculés par enrabage de 
graines. 

 - Effet de retardement modéré de la 
germination des graines (réduction 
respiration), mais taux de germination 
finale similaire. 

- Effet inhibiteur léger sur la germination 
des spores AMF. 

 - Travaux encore à finaliser, essai 
avec des espèces de maquis 
minier; recherche d’un mode 
d’enrobage à grande échelle 
facile. 



III- Effets des ECM sur la nutrition et l’adaptation des plantes en 
serre: 

- Objectif: comprendre la symbiose et ses effets 
au stade pépinière sur une plante modèle. 

- Essai réalisé sur Acacia spirorbis en pot sur  

 sol minier. 

-  6 souches de Pisotlithus albus comparées 

 

 
Pisolithus albus, champignon ECM abondant sur 
sol minier, en D: vue des spores. 



- Effet sur croissance différents selon les 
souches fongiques; MD09-078 plus 
efficace. 

- Pas de lien avec taux de mycorhization  

 



-    Effet favorable sur absorption de N, P, K et Ca 

-     Effet de réduction de l’absoption par la plante des métaux lourds (Ni, Cr et Co) 



IV- Effets des AMF sur la nutrition et l’adaptation des plantes en 
serre, lien avec la fertilisation phosphatée. 

 - Objectif: effets positifs des AMF en serre bien démontrés; mais lien avec la 
concentration de P dans le sol pose problème. Y a t-il un effet limitant de la 
carence en P du sol? 

- 3 espèces végétales testées sur sol minier en serre: Alphitonia neocaledonia 
(Rhamnaceae), Carpolepis laurifolia (Myrtaceae), Costularia comosa 
(Cyperraceae) 

- 5 doses de phosphate testées ( 83 mg/kg ; 207 mg/kg ; 414 mg/kg ; 827 mg/kg ; 1655 mg/kg). 

Myc - 
Myc + 

C. laurifolia 

- Inoculation des plantes avec suspension de spores de 3 souches AMF (mélange) 



1- Mycorhization 

- Confirme que P stimule la mycorhization des plants aux doses moyennes : donc in 
situ la carence en P limite la mycorhization des plantes.  

     Carpolepis laurifolia 
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2- Effets sur la croissance (g matière sèche) 



- Effets positifs   de la mycorhization sur P, K, 
Ca, sur le rapport Ca/Mg (amélioré) et sur 
tolérance au stress hydrique 

- Transfert des métaux lourds (Ni, Cr, Co) vers 
partie aérienne globalement réduit   

- Ces effets sont perturbés pour des apports en 
P supérieurs aux 2 premières doses. 
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3- Effets sur la nutrition minérale et la tolérance aux métaux 

Effet sur la teneur en eau de la plante  
(bleu foncé = inoculé en AMF)  

- Effet de P sur la croissance très important pour les 3 espèces. 

- Effet positif des AMF sur la croissance varie :  

 * selon l’espèce 

 * selon la dose de P (augmente avec P pour A. neocaledonica, se réduit avec P 
 pour C. laurifolia, peu de changement pour C. comosa. 
 



V- Expérimentation sur le terrain: Inoculation contrôlée de 2 
espèces végétales avec des champignons mycorhiziens (ECM et 
AMF) sur un topsoil dégradé, amendé ou non en boue de STEP. 

- Espèces étudiées: Tristaniopsis glauca 
(Myrtaceae à affinité ECM et AMF)  et                       
Carpolepis laurifolia (Myrtaceae à affinité AMF). 
- Site à Goro (VALE-NC); topsoil transféré depuis 
quelques années, contenant très peu de spores 
AMF. 
- Plantules préparées en serre (IAC), une partie 
étant inoculées au stade plantule avec 3 souches 
AMF sélectionnées pour les 2 espèces végétales et 
une souche ECM sélectionnée de Pisolithus albus. 
- Plants transférés sur le terrain après 18 mois 
environ. 
- Mise en place de parcelles unitaires : 25 plants 
par parcelle ; 4 parcelles par traitement (sauf avec 
boue de STEP: 2 parcelles) 
- Boues de STEP : 158 g par plants (dans le trou). 

1- Dispositif expérimental 



Dispositif expérimental au champ à Goro (terrain VALE-NC) 

Détail d’une parcelle (25 plants) 
du dispositif expérimental  

- Suivis sur 18 mois : croissance, mycorhization des plants; diversité des AMF par 
séquençage ADNr18S (vérification de la présence des souches inoculées); en fin 
d’expérience, moitié des plants récoltés : poids frais et secs; surfaces foliaires, 
analyses chimiques (éléments essentiels, Ca/Mg, métaux lourds). 
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2- Mycorhization, croissance et nutrition des plants 

AMF dans une racine 

- Mycorhization plus forte pour plantes inoculées, et stimulée par les boues de STEP.  

- Croissance très fortement augmentée par les AMF, par les boues et surtout par leur 
combinaison; effets additifs des 2 traitements. 

 



- Corrélativement à ces effets: 

• Teneurs en P, N, K améliorées, pour plantes inoculées en AMF et/où 
amendées en boues 

• Rapport Ca/Mg augmenté en présence d’AMF 

• Métaux lourds réduits dans les parties aériennes et augmentés dans les 
racines (réduction de la translocation; stockage dans le mycélium fongique ?) 
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Témoin  AMF 

 Boues Boues + AMF  

Témoin  AMF 

 Boues Boues + AMF  

- Différences clairement visibles entre les témoins et les autres traitements 



3-Analyse de la diversité en AMF 

- Diversité globale en AMF plus importante sur les plants inoculés 
- Les boues de STEP abaissent la diversité globale en AMF 

163 séquences analysées – 32 OTU 

Inoculé Inoculé + boue Non Inoculé Non Inoculé + 
boue 

Séquences 58 31 37 37 

OTU (97%) 25 8 9 8 

Seq/OTU 2,32 3,88 4,11 3,88 

Shannon 2,42 1,49 1,46 1,14 



1-Analyse de la diversité en AMF – Répartition par genre 

 
Conclusion: Les souches utilisées pour l’inoculation ont été remplacées 

par des AMF provenant du topsoil 

I IB NI NIB 
Glomus 11 5 5 
Funneliformis 
Rhizophagus 39 17 20 21 Sclerocystis 
Claroideoglomus 1 10 

Acaulospora 2 9 1 5 
Redeckera 2 
Diversispora 4 
Gigaspora 
Racocetra 
Scutellospora 5 
Pacispsora 

Archaeospora 
Ambispora 
Geosiphon 

Paraglomus 



1-Analyse de la diversité en AMF – Répartition par genre 

 
Conclusion: La diversité observée sur les plants inoculés non amendés 

par des boues de STEP est très proches de celle observée sur terrain 
ultramafique naturel. 



1-Analyse de la diversité en AMF – Répartition par genre 

Conclusion: Effet de l’inoculation sur la croissance mais les inoculats 
ne sont pas retrouvés, ou très peu. 

Ces souches sont très vite remplacées et permettent la mise en place 
d’espèces plus adaptées aux contraintes du milieu 



Bilan sommaire de production scientifique et de formation: 
   
-    Publications liées au projet: 17 

- Communications liées au projet : 26 

- Thèses de doctorat ayant contribué au projet: 3 

- Mémoires de master: 15 
 



Tableau des conclusions 
et recommandations 

 



Tableau des conclusions et recommandations 
Objet Commande Résultats Recommandations 

Potentialités de la 
banque de graines 
des topsoils 

Evaluer la capacité à 
germer des graines 
contenues dans le 
topsoil, et à être 
conservées lors du 
stockage du topsoil 

- Les graines contenues dans les topsoils 
permettent de récupérer entre 15% et 30% de la 
diversité végétale initiale ; 

- 97% des graines se trouvent dans les premiers  
5 cm ; 

- La banque de graines des topsoils a plus de 
chance d’être bien pouvue en quantité et en 
diversité en saison chaude ; 

- Le stockage du topsoil sur 24 à 36 mois montre 
que la majorité des graines dormantes est bien 
conservée, même sur une épaisseur de 2 m. 
Par contre les graines non dormantes, 
majoritaires, ne se conservent pas en 
condition de milieu à forte pluviométrie. 

- Les graines dormantes, et surtout à dormance 
physiologique, possèdent une période de levée 
de dormance surtout en fin d’année à début 
d’année. 

- L’utilisation des topsoils est une des clés 
essentielles dans les opérations de 
restauration écologique ; 

- Prélever le topsoil sur une épaisseur la plus 
faible possible (moins de 30cm voir 10cm) ; 

- Prélever les topsoils entre décembre et mars 
de préférence, en évitant les périodes très 
pluvieuses (un topsoil trop humide se tassera 
lors de la manipulation) ; 

- En prennant uniquement en compte l’aspect 
banque de graine,  un stockage du topsoil en 
climat sec (ex. Tontouta) peut être envisagé 
pendant 2 ans, avec une perte modérée de 
graines. Toutefois les potentialités 
microbiologiques étant fortement diminuées, 
ce n’est pas recommandé 

- Dans tous les cas, et surtout en climat humide, 
le topsoil doit être prioritairement réutilisé frais 
(transfert direct) ; 

- Réétaler le topsoil de préférence en saison 
chaude, entre novembre et mai, pour faciliter 
l’implantation des espèces à graines 
dormantes. 

Caractérisation des 
dormances 
d’espèces 
pionnières 

Optimiser la 
germination 
d’espèces pionnières 

- Gymnostoma deplancheanum, espèce non 
dormante à tégument fin ; 

- Alphitonia neocaledonica, espèce à dormance 
physique combinée à une physiologique à 
tégument imperméable et épais : 

- Machaerina deplanchei, espèce à dormance 
physiologique profonde à tégument épais; 

- Scaevola cylindrica,  espèce à dormance 
physiologique très profonde à tégument épais.  

- G. deplancheanum : Germination aisée à 25°C 
en deux à trois semaines 

- neocaledonica : Sacrifier les graines par 
abrasion ou les scarifier par trempage dans un 
bain d’eau chaude à 80°C 

- M. deplanchei : Sacrifier les graines par 
abrasion à minima et réaliser un trempage 
dans du GA3 à 0,3 g/L 

- S. cylindrica : Réaliser un pré-trempage de 24h 
dans de l’eau fumigée à 10% (RegenTM) 



 

Conservation in situ 
de semences 
d’espèces 
pionnières par 
enfouissement 

 

Evaluer la capacité 
de maintien in situ 
de semences jusqu’à 
50 cm 
d’enfouissement 

 

- G. deplancheanum a des graines non 
dormantes qui germent très rapidement si les 
conditions sont humides au moment du 
stockage du topsoil.  

- A. neocaledonica, M. deplanchei et S. 
cylindrica ont des graines dormantes et 
orthodoxes qui sont toujours vivantes après 
24 et 18 mois de suivi et quelle que soit la 
profondeur. 

 

- Ne pas conserver le topsoil au-delà de 24 mois 
(attention au regard des graines dormantes 
uniquement) et il est important de noter qu’un 
stockage a toutes les chances de conduire à la 
perte des graines non dormantes qui sont 
majoritaires en maquis minier.  

  

Conservation ex 
situ en conditions 
contrôlées de 
semences 
d’espèces 
pionnières 

Trouver le meilleur 
moyen de stocker les 
graines sur une 
longue période 

- pour A. neocaledonica à 4, 15 ou 25°C avec à 
un taux d’humidité relative de 12% : 

- pour G. deplancheanum à 4°C et à un taux 
d’humidité relative de 5 à 12% : 

- pour M. deplanchei toutes les températures et 
taux d’humidité étudiés. Cependant, pour 
optimiser leur germination après conservation, 
utiliser la température de 25°C et le taux 
d’humidité relative de 12% ; 

- pour S. cylindrica, toutes les températures et 
taux d’humidité étudiés. 

- Identiques au résultats 

Effet du stockage 
du topsoil sur ses 
potentialités 
mcrobiologiques 

Y a t-il changement 
des potentialités 
microbiologiques du 
topsoil après 
stockage en mine ? 

- Le stockage du topsoil est nocif pour ses 
potentialités microbiologiques. Il induit une 
baisse de la quantité de microorganismes ainsi 
qu’une réduction des spores de champignons 
mycorhiziens.  

- Toutefois, si le sol n’est pas stocké longtemps 
(quelques mois), il peut récupérer ses 
potentialités microbiologiques avec un délai 
de 1 à 2 ans après plantation ou semis. 

- la solution la plus efficace pour la 
revégétalisation est de réutiliser le topsoil dès 
son décapage. Il faut éviter autant que 
possible de le stocker au délà de 3 mois. 

- Si le topsoil doit être stocké, il est préférable 
de le stocker étalé, et de stimuler un 
développement végétal dessus. Une 
revitalisation plus poussée peut être réalisée 
en inoculant  les plants en pépinières avec des 
AMF  pendant la revégétalisation. 



Diversité et 
adaptation des 
champignons 
mycorhiziens 

  

Les champignons 
mycorhiziens des 
sols ultramafiques 
sont-ils 
particuliers ? 

- Les AMF natifs sont fortement adaptés aux 
milieux ultramafiques, notamment aux métaux 

- - Des gènes de résistance au nickel ont 
notamment été mis en évidence pour les ECM. 

- Des champignons mycorhiziens provenant 
d’autres milieux (notamment importés) ne 
pourront pas s’adapter à ces écosystèmes 
particuliers 

Fonctions des 
champignons 
mycorhiziens dans 
les milieux 
ultramafique 

Quelles sont les 
fonctions des 
champignons 
mycorhiziens ?  

  

Comment les 
favoriser sur le 
terrain ? 

- Différents rôle fonctionnels importants ont été 
mis en évidence, notamment dans la nutrition 
minérale (en particulier P), l’adaptation au 
ratio Ca/Mg faible de ces sols, la tolérance au 
stress hydrique et la tollérance aux métaux de 
la plante. 

- Un apport modéré de P améliore la 
mycrohization des plants par les AMF. 

- Des spores AMF peuvent être placées à la 
surface des graines enrobées avec de 
l’alginate. 

  

  

- Il est fortement recommandé de s’assurer que 
les plantes utilisées en revégétalisation sont 
correctement mycorhizées avant des les 
planter. 

- Une fertilisation minérale et/ou organique 
modérée (notamment en P) permet aussi 
d’améliorer la mycorhization des plantes 

- Il est possible d’apporter les champignons 
mycorhiziens sous forme de spores avec les 
graines à l’intérieur du mulch utilisé en 
ensemencement hydraulique ou sec. Des 
essais supplémentaires sont toutefois 
nécessaires. 

- On peut aussi apporter ces symbiotes sur les 
surfaces sans topsoil, par un apport d’une 
fine couche de topsoil frais riche en spores 
mycorhiziennes, avant l’hydroseeding ou le 
semis sec (sol à semer comme on le fait pour 
les graines). 

Effet des boues de 
station d’épuration 
en liaison avec les 
AMF 

Les boues de STEP 
améliorent-elles la 
croissance des 
plantes sans géner 
la mycorhization ? 

- L’apport de matière organique sous la forme 
de boues d’épuration permet une forte 
amélioration de la croissance des plants.  

- L’amendement du sol en boues de STEP 
stimule La mycorhization. 

- Une combinaison boues de STEP /inoculation 
en AMF des plants en pépinière est 
souhaitable ; elle donnent d’excellent 
résultats, en termes de croissance et 
d’adaptation des plants. 



Structure génétique 
de Tristaniopsis 
calobuxus ; T. 
guillainii, Scaevola 
montana 

Définir des groupes 
semenciers 
compatibles 

- T. calobuxus : structure influencée par les 
conditions édaphiques et pour moindre 
mesure en fonction des distances 
géographiques, délimitation géographique de 3 
groupes 

- T. guillainii : structuration en 2 sous espèces 
délimitées géographiquement 

- S. montana : structure influencée par les 
conditions édaphiques, d’isolement insulaire, 
et les distances géographiques, délimitation 
géographique de 4 groupes 

- Respecter la structuration naturelle des 
populations à l’échelle du territoire en 
adoptant, lors de campagne de reboisement, 
une stratégie qui colle au mieux aux 
dynamiques naturelles. Renforcer les 
populations dégradées à partir des ressources 
en graines issues des groupes de 
rattachement observés pour chacune des 
espèces  

- Mettre en place des parcelles semencières 
pour chacune des unités génétiques observées 
par espèces afin de préserver les ressources 
naturelles en graines 

Etude des flux de 
gènes 

Mise en place de 
"populations 
starters" 

T. calobuxus 

- Existence d’un potentiel de pollinisation à 
longue distance important (cf. modèle de 
pollinisation établi) 

- Potentiel de dissémination à grande distance 
des graines (≈1/5 de graines exogènes/site) 

- Grand brassage génétique 

  

  

S. montana 

- Identifications du pollinisateur et de la distance 
de dissémination des graines (≈800m) 

- Distance minimum de plantation entre 
“populations-starters” de 300 à 600 m (T. 
calobuxus) 

- Confirmer le modèle de pollinisation établi par 
l’étude de diversité des reproducteurs 
potentiels des populations voisines au site 
étudié, afin de déterminer leur taux de 
participation à la pollinisation et au 
recrutement sur ce dernier. L’identification, de 
proche en proche, de l’ensemble des 
reproducteurs qui participent à la dynamique 
de croissance de cette parcelle, et par là même, 
permettra d’avoir une idée plus juste des 
distances de pollinisations et de 
disséminations pour l’espèce considérée. 

- Respecter des distances d’environ 800m entre 
les plantations à effectuer, et/ou prévoir des 
relais en autres espèces capables d’assurer la 
continuité dans le déplacement des vecteurs 
impliqués. 



        
Etude 
démographique de 
Tristaniopsis 
calobuxus 

Définir la taille 
minimale des plants 
avant transfert au 
champ 

1 plant de 25 cm / m² pour 1 adulte in fine en milieu 
semi-ouvert et ouvert 

- Plantation de plants de plus de 25 cm pour 
avoir un pourcentage de survie optimum 

- Planter à faible densité 
"Code-Barre ADN" 
du genre 
Tristaniopsis 

Identifier les espèces 
protégées du genre 
Tristaniopsis 

- Identification des 2 espèces protégées 

- Identification des sous-espèces 

- Identification d'un nouveau taxon génétique 
regroupant des individus non encore identifiés 
d’un point de vue botanique 

- Identification de 2 sous-groupes génétiques 
pour T .guillainii correspondants à ses 2 
variétés déjà identifiées 

- Faire appel à cet outil, « code-Barre ADN », dès 
que nécessaire. 

- Etendre cette méthode à d’autres espèces 



Merci 



PROJET CNRT ECOMINE BIOTOP  
« Caractérisation et fonctionnement du système sol/ plante/ 

icroorganismes dans les maquis miniers de Nouvelle-Calédonie   
Application à la restauration écologique » 

 
Orateurs: Amir H ; Cavaloc Y ; Fogliani B ; Gunkel P ; L’Huillier L ; Maggia L. 

 Volet 4 
« Etude de la diversité génétique des quelques espèces de Tristaniopsis et Scaevola 

dans une perspective de conservation et de restauration des milieux » 



I - OBJECTIFS 
Contexte de menaces / dommages avérés sur le patrimoine environnemental naturel 

⇒ éviter les risques liés à l’érosion de la biodiversité / restaurer les milieux 
dégradés 

Objectif du volet 4 : Recommandations en préservation et restauration 
=>  « Etat des lieux » des populations impactées  
et Outils d’identification des espèces protégées 

Restauration et conservation des milieux : 
Recherche d’indicateurs pour les plantations 

Conservation et protection des 
espèces (ERM / IUCN) 

• Structuration de la diversité génétique d’espèces 
choisies 
⇒Groupes semenciers par zone de  
    cohérence génétique observée 

Structuration  ectomycorhizes  
=  

structuration plante hôte ? 
Flux de gènes (distances de dissémination des graines 

+ de pollinisation/descendance) 
⇒Densité de plantation 
⇒Distances inter- « population-starters » 
 

• Identification d’espèces  
⇒ Mise en place d ’ un outil 
moléculaire d’identification des 
espèces protégées 
 
⇒ Espèces non décrites ? 



I - OBJECTIFS 
Contexte de menaces / dommages avérés sur le patrimoine environnemental naturel 

⇒ éviter les risques liés à l’érosion de la biodiversité / restaurer les milieux 
dégradés 

Objectif du volet 4 : Recommandations en préservation et restauration 
=>  « Etat des lieux » des populations impactées  
et Outils d’identification des espèces protégées 

Restauration et conservation des milieux : 
Recherche d’indicateurs pour les plantations 

Conservation et protection des 
espèces (ERM / IUCN) 

• Structuration de la diversité génétique d’espèces 
choisies 
⇒Groupes semenciers par zone de  
    cohérence génétique observée 

La symbiose ectomycorhizienne admet-elle au 
niveau des deux partenaires une cohérence de 
structure qui identifierait infra-spécifiquement 

chacune des populations/communautés observées 
sur le terrain comme unique ? 

• Flux de gènes (distances de dissémination des 
graines + de pollinisation/descendance) 
⇒Densité de plantation 
⇒Distances inter- « population-starters » 
 

• Identification d’espèces  
⇒ Mise en place d ’ un outil 
moléculaire d’identification des 
espèces protégées 
 
⇒ Espèces non décrites ? 



Armos 

Ile des Pins 

Col de Hô 

Tontout
a 

Pindaï 

Plum 
Sol ultramafique (SUM) 

N 

Vavouto 

Forêt français 

Ouaco 

Tiebaghi 

Création de l’outil moléculaire 
1 espèce, 213 individus, 10 sites 

II a - ECHANTILLONNAGE DE SCAEVOLA MONTANA 

Sol volcano-sédimentaire (SVS) 



Col Arama (SVS) 
nindoensis (20)+calobuxus (5)  

Mont Nindo (SVS) 
nindoensis (5)+calobuxus (5) 

Koniambo 
calobuxus 
(5)+guillainii (15) 

Goro calobuxus (3)+capitulata (5)+glauca 
(4) +guillainii (3) +macphersonii 
(5)+reticulata (5) 

Port Boisé 
calobuxus (1)  
+capitulata (5) 
+glauca (5) 
+guillainii (5)+macphersonii (5) 

Cap Bocage 
calobuxus (5) 

Desmazures 
calobuxus (20)  
+glauca (1)  

Mont Koghis 
colobuxus (5)+capitulata (1) 
+glauca (1)+guillainii (5) 

Tontouta 
calobuxus (5)+guillainii (5) 
+vieillardii (2)+capitulata (5) 

Rivière Bleue  
lucida (8)+calobuxus (5)+glauca (5)+guillainii (5) 

Creek Pernod 
capitulata (1)+macphersonii (5)+calobuxus (5)+guillainii (6) 
+reticulata (5) 

Mont Kaala 
calobuxus (5)+guillainii (5) 

+minutiflora (6) 
 

Thio 
calobuxus (2)+capitulata (5)+guillainii (3)+vieillardii 
(6)+reticulata (5) 

Dumbéa 
polyandra (9)+vieillardii 
(2) 

Kouaoua 
guillainii  (5) 

Poro 
guillainii  (5) 
+macphersonii (5)  

Poum  
guillainii (5) 

Poya 
guillainii (14) 

Col Mouirange  
vieillardii (5) 
+calobuxus (5) 

Chute de la Madeleine  calobuxus (3)+glauca (3)  

Crève-Cœur 
calobuxus (5) 

Douma SLN 
guillainii  (5) 

Sol ultramafique (SUM) 
Sol volcano-sédimentaire (SVS) 

N 

Goro Nikel (Vale) glauca (6)+ calobuxus (3)  

Touaourou reticulata (5) 

Route de Kanua calobuxus (5) 
  

Route de Yaté glauca (4)+calobuxus (3)  

Lac de Yaté calobuxus (5) 

Réserve Cap N’Dua  
calobuxus (5) 

Col de Yaté yateensis (11)  

Montagne des 
Sources 
calobuxus (5) 
+glauca (5) 
+guillainii (5) 

Kopéto 
calobuxus (5)+guillainii (5) 

Houaïlou 
guillainii (5)+macphersonii (6)+calobuxus (5) 

Mt Do 
guillainii (5) 

Voh (Taom 
Ouazangou) 
guillainii (5)+calobuxus (5) 

Tiebaghi 
guillainii (5)+calobuxus (5) 

Nom du site 
espèces récoltées sur le site 
(nb d’espèce récoltées) 
espèces protégées 

             Populations de  T. 
calobuxus pour l’étude de la 
structuration de la diversité 
  9 populations, 162 individus 

Création de l’outil moléculaire 
        12 espèces sur 13 
        485 individus 
        37 sites 

II b - ECHANTILLONNAGE DE ÉCHANTILLONNAGE TRISTANIOPSIS  



III - RÉSULTATS  
a – STRUCTURATION DE LA DIVERSITÉ DE S. MONTANA 

 Analyse microsatellites 

 Différenciation des populations 
suivant le substrat / col d’Amoss, 
mais pas Pindaï ? 

 Différenciation des populations 
des substrats ultramafiques en 
fonction de la géographie : sud, 
ouest, et insulaire 



III - RÉSULTATS  
b – STRUCTURATION DE LA DIVERSITÉ DE T. CALOBUXUS 

 Analyse microsatellites 
(43 paires d’amorces dvp, 
5 retenues)  

• Différenciation des 
populations suivant le 
substrat / Mont Nindo & 
Arama 

• Différenciation des 
population des substrats 
ultramafiques en fonction 
de la distance 
géographique : massif du 
sud / massifs de l’ouest 

• Test de Mentel sur SUM 
(r=0,032) très faiblement 
significatif donc présence 
d’un important 
brassage entre les 
populations 

Résultats de l’analyse 
 bayesienne 



III c – DISTANCE DE POLLINISATION 
1- Étude du vesteur S. scaevola 

 Observation de la fréquentation de fleurs 

 ⇓ 

 Apis mellifera  = visiteur le plus important 

Présence aussi d'autres visiteurs tels que 
deux espèces de diptères (Bombyliidae) et 
deux espèces d’hyménoptères (Halictidae)  

(Photo S. Cazères et C. Milles) 

 Présence de consanguinité chez S. montana, explicable sous différentes 
hypothèses : 

 la présence d’allèles nuls (artéfact de PCR), 

 geitonogamie (pollinisation entre fleurs d’un même pied, qui peut être due 
aux comportements de pollinisateurs : fréquentation préférentiel d’un pied mère 
au détriment de l’ensemble des autres pieds mères présents) 

 reproduction entre individus apparentés 
 
 



Col 
Mouirange  

Sol ultramafique (RUM) Sol volcano-sédimentaire (SVS) 

N 

Parcelle de l’étude de descendance 
et de démographie 
        20 pieds-mère 
        90 adultes reproducteurs 
        220 juvéniles 
        537 descendants (pépinière) 

III c – DISTANCE DE POLLINISATION 
2- Étude de descendance T. calobuxus  



Assignation d’un descendant à un père potentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distance de pollinisation intra parcelle 
Moyenne : 51,89 m 
Écart-type : 33,99 m 
Distance max au sein de la parcelle : 287.12 m 
 
 
   Père potentiel le plus éloigné : Mont – Kaala ! 

III c – DISTANCE DE POLLINISATION 
2- Étude de descendance T. calobuxus  



III d – DISSÉMINATION DES GRAINES - LIENS DE PARENTÉS 
  1 – S. scaevola 

 Disséminateur potentiel de S. montana = 
Columba vitiensis ssp. Hypoenochroa (Columbidae) 

(Collier blanc , pigeont à gorges blanche) 

Cet oiseau peut disperser des graines sur de 
longues distances, jusqu’à 800 m de la plante mère. 

Fruits et endocarpes de S. montana 



Assignation d’un juvéniles à des parents potentiels 
 Juvéniles assignés à un couple de parents potentiels :  => 1/5 des juvéniles 

complètement locaux (bleu) 
 Juvéniles assignés à un parent potentiel : => 3/5 de juvéniles mixte (1 parent local + 1 

extérieur, rouge) 
 Juvéniles non assignés à un parent de la parcelle : ⇒ 1/5 de juvéniles  exogènes 

(vert)  
 
 
Couple de parent les plus éloignés : 
  Tontouta - Houaïlou 
 
 
 
 
 
 

III d – DISSÉMINATION DES GRAINES - LIENS DE PARENTÉS 
  2 – T. calobuxus 



 Site : Col de Mouirange 
 

 30 parcelles de 9 m² 
 

 3 milieux 
• Fermé (MF, rouge) 

• Semi-ouvert (MSO, violet) 

• Ouvert (MO, rose) 
 
 
 
 

 
 
 Inventaire des T. calobuxus  
 Classement en fonction de la taille 

 
III e – ÉTUDE DÉMO-GÉNÉTIQUE SUR SITE DE MOUIRANGE 
1 - ECHANTILLONNAGE 



•  Pas de structuration intergénérationnelle, une structuration « cœur de la 
population » / individus en périférie ! 

• Chute brutale de la densité pour des plants < 15 cm qlq soit le milieu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Bonne survie des plantules au-delà de 15 cm  

 / m² MF MSO MO 
Nb adultes (+50 cm)  0.15 1.28 0.72 
Nb juvéniles (<3cm) 18.61 4.09 1.16 

Proportion adultes/ juvéniles 0,81% 31,36% 62,50% 
Nb de plantules (15 cm<x<50) 1.08 1.58 1.14 
Proportion adultes/ plantules 13.8% 81,01% 63,16% 

Déduction du nb de fruits moyen 
suivant les différents milieux 
 
 
 
 

/m² MF MSO MO 
Nb de 

juvéniles 
18,61 4,09 1,16 

Nb de 
graines 

fécondées 
et non 

parasitées 
(à 90% 

germination) 

20,68 4,54 1,28 

Nb moyen 
de graines 

total 
165.44 36.32 10.24 

Nb de fruits  
moyen 

7,35 1.614 0.46 

 
III e – ÉTUDE DÉMO-GÉNÉTIQUE SUR SITE DE MOUIRANGE 
2 - Résultats 



IV - RECOMMANDATIONS SUR LA RESTAURATION ET CONSERVATION 
Commande Résultats Recommandations 

Structure 
génétique de 
Tristaniopsis 
calobuxus ; 
T. guillainii, 

Scaevola 
montana 

Définir des groupes 
semenciers 
compatibles 

- T. calobuxus : structure influencée par les 
conditions édaphiques et pour moindre 
mesure en fonction des distances 
géographiques, délimitation géographique 
de 3 groupes 

- T. guillainii : structuration en 2 sous 
espèces délimitées géographiquement 

- S. montana : structure influencée par les 
conditions édaphiques, d’isolement 
insulaire, et les distances géographiques, 
délimitation géographique de 4 groupes 

- Respecter la structuration naturelle des populations à 
l’échelle du territoire en adoptant, lors de campagne de 
reboisement, une stratégie qui colle au mieux aux 
dynamiques naturelles. Renforcer les populations 
dégradées à partir des ressources en graines issues des 
groupes de rattachement observés pour chacune des 
espèces  

- Mettre en place des parcelles semencières pour chacune 
des unités génétiques observées par espèces afin de 
préserver les ressources naturelles en graines 

Etude des 
flux de gènes 

Mise en place de 
"populations starters" 

T. calobuxus 
- Existence d’un potentiel de pollinisation à 

longue distance important (cf. modèle de 
pollinisation établi) 

- Potentiel de dissémination à grande 
distance des graines (≈1/5 de graines 
exogènes/site) 

- Grand brassage génétique 

S. montana 
- Identifications du pollinisateur et de la 

distance de dissémination des graines 
(≈800m) 

- Distance minimum de plantation entre “populations-
starters” de 300 à 600 m (T. calobuxus) 

- Confirmer le modèle de pollinisation établi par l’étude de 
diversité des reproducteurs potentiels des populations 
voisines au site étudié, afin de déterminer leur taux de 
participation à la pollinisation et au recrutement sur ce 
dernier. L’identification, de proche en proche, de 
l’ensemble des reproducteurs qui participent à la 
dynamique de croissance de cette parcelle, et par là 
même, permettra d’avoir une idée plus juste des distances 
de pollinisations et de disséminations pour l’espèce 
considérée. 

- Respecter des distances d’environ 800m entre les 
plantations à effectuer, et/ou prévoir des relais en autres 
espèces capables d’assurer la continuité dans le 
déplacement des vecteurs impliqués. 

Etude 
démographiq

ue de 
Tristaniopsis 

calobuxus 

Définir la taille 
minimale des plants 
avant transfert au 
champ 

- 1 plant de 25 cm / m² pour 1 adulte in fine 
en milieu semi-ouvert et ouvert 

- Plantation de plants de plus de 25 cm pour avoir un 
pourcentage de survie optimum 

- Planter à faible densité 



a - Rappels 
 

Un des outils pour l’identification des espèces et l’aide à la classification : 
l’approche moléculaire 

 « Code-barres ADN » 
 

 
 

 
 
 

 
V - CONSERVATION ET PROTECTION (ERM / IUCN)  
 

Création d’une base de 
données 

Comparaison avec la classification botanique 

Nb marqueurs 
testés 

Nb espèces 
testées 

Marqueur 
nucléaire 

Marqueur 
chloroplastique 

Marqueur 
mitochondrial 

6 12 2 3 1 
+19 2 +19 



V b - RÉSULTATS 

• 11 taxons génétiques sur 12 espèces étudiées, plus nouveau 1 taxon  
 

• 2 espèces non différenciée moléculairement T.capitulata et T.calobuxus mais 
morphologiquement 
 

• Les 2 espèces protégées identifiées : T.polyandra et T.yateensis 
 

• Réalisation d’une base de données moléculaires permettant la détermination des 
espèces du genre Tristaniopsis  

 Une expertise commanditée par la SLN réalisée  
 (outil déjà en fonctionnement) 
 
• Différenciation au niveau  
 moléculaire des variétés 
Sous unité de T.guillainii 
2 variétés botaniques décrites /  
2 profils génétiques observés pour ITS 



Commande Résultats Recommandations 
"Code-Barre 

ADN" du 
genre 

Tristaniopsis 

Identifier les 
espèces 
protégées du 
genre 
Tristaniopsis 

- Identification des 2 espèces 
protégées 

- Identification des sous-espèces 
- Identification d'un nouveau taxon 

génétique regroupant des 
individus non encore identifiés 
d’un point de vue botanique 

- Identification de 2 sous-groupes 
génétiques pour T .guillainii 
correspondants à ses 2 variétés 
déjà identifiées 

- Faire appel à cet outil, 
« code-Barre ADN », dès 
que nécessaire. 

- Etendre cette méthode à 
d’autres espèces 

V c - RECOMMANDATIONS SUR LA CONSERVATION ET PROTECTION 



Merci pour votre attention 
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