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INTRODUCTION ____________________--- 

Acacia cyanophyUa lind. appelé encore Acacia baeigna Labill.-Wendl 

(MASLIN, 1974) est un arbre ou arbuste a croissance rapide et usages 

multiples. 

Acacia cyanophyl1a est une legumineuse qui peut noduler avec des 

souches de Rhizobium 3 croissance lente ainsi qu'avec des souches 

3 croissance rapide (NASR, 1985). De ce fait, cette espece peut 

fixer l'azote atmospherique et permettre de la sorte la restauration 

des sols &-odes et marginaux. 

En Tunisie, les feuilles d'A. cyanophyUa constituent un fourrage 

fortement apprkié par le betail. Il produit, en outre, un bois de 

chauffage et de trituration bien exige par les populations rurales. 

Cette plante est egalement utilisee pour la fixation des dunes 

sableuses littorales et continentales. 

Certains travaux ont montre que les champignons vk.iculo-arbusculaires 

peuvent stimuler la croissance de certaines especes d'Acacia (JOHNSON 

et MICHELINI, 1975; CORNET et DIEM, 1982). 

Nous avons essaye d'evaluer l'inter& de ces champignons endomycor- 

hiziens pour A. cyanophyC1a. 
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MATFRIFL ___=__,____ET___~~"-ETHooES 

Des graines d'Acacia cyanophylla sont traitees pendant 75 minutes 

par l'acide sulfurique pur et laissées germer pendant une semaine 

sur un mil'ieu gelose a 28OC. Elles sont ensuite repiquees dans des 

sachets de polyethylene contenant du sable sterilise tres pauvre 

en phosphore et azote. (Tableau 1). 

1-PrQaration de l'inoculum et inoculation. ___ ____________________~~~~~~~~~~~~~~~- 

L'endomycorhization d'A.cyanophy.Xa est realisee par un champignon 

vesiculo-arbusculaire :VA) : GtomuA m0AAeae. 

L'inoculum endomycorhirien est obtenu en cultivant la souche de 

GLOPIUA mOAAUe en association avec Vigna unguicueata CV. sur 

sol stkile. 

Au bcut de deux mois de culture, les racines infectees de Vigna 

unguicueata sont soigneusement lavees a l'eau et d6coupées en 

petits fragments. Environ lg de poids frais -de ces fragements a 

et6 applique contre les racines de jeunes plantules d'A.cyanophyLLa 

agees d'une semaine au moment de leur repiquage. En méme temps chaque 

plante reçoit lml d'inoculum liquide d'une souche de Rhizobium a 

croissance lente (CI) isolée a partir d'un sol du nord Tunisien. 

L'inoculum est constitué par une culture de Rhirobium en milieu 

YEM (Tableau 2). Les plantes temoin sont également inocul&es par la 

souche de Rhizobium et reçoivent lml de l'eau de lavage des racines 

servant à l'infection. Cette eau a ét6 filtree sur papier WfiATMAN 

no1 qui retient les spores de champignons endomycorhitiens VA mais 

laisse passer les bactkies. Les temoins ont et6 ainsi contaminés 

par la meme population bacterienne que les plantes inoculées avec 

G. moddeae. 

2-Les differentes doses de phosphore utilisees. ____________________----- ___ _______________ 

Une journee aprAs l'inoculation, differentes doses de phosphore ont 

et& apportees aux plantules d'A. cyanophyeea Sous forme de phosphate 

dipotassique pur (K2 HP041 (Tableau 3). 

3-Milieu nutritif de la plante . ______________________ _____ 

Les plantes mises en serre sont arrosees quotidiennement a l'eau 

de robinet (Tableau 4). Chaque semaine, les plantes reçoivent 2Oml 

de solution nutritive de JENSEN (Tableau 5) diluee de moiti6 et sans 

azote ni phosphore. 
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4- Mise en evidence et estimation de l'infection mvcorhizienne. _______________________________________________~___~~~~~~~~ 

Des racines excisées de la plante sont traitees d'apres la methode 

de PHII!+IPS et HAYMAN (1970) et observees a l'aide d'une loupe 

binoculaire. 

L'infection du système racinaire est évaluée d'une maniere relative 

par sa frequence et son intensite. 

5- Dosage du phosphore. _-_- ___-- ___ _---- 

Le phosphore est dos6 par colorimetrie apres complexation avec 

un melange equivolumetrique de m6tavana date et de molybdate 

d'ammonium (JACKSON, 1958). 

La concentration en P est déterminee graphiquement a l'aide d'une 

courbe etalon. 
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Tableau 1 : Analvse phvsiaue et chimiaue de sol de culture -------- ________________~___~~~~~~~~~~~~~~~-- 

% Argile ______________ 0,,5 

% Limon -____-_____--_ 0,,6 

t Sable ______________99,29 

%e C _____________^ 0.12 

%a N ~------__----- 0,01 

aeP 0 25 total ------------ 0,OS 

Ca (m.eq/lOOg)---------- 0.04 

Mg(m.eq/lOOg)----------- 0.12 

Na(m,eq/lOOg)----------- 0.01 

K (m.eq./lOOg)---------- 0,OO 
p~(Kcl)___-____--____--- 4,s 

Tableau 2 : Milieu YEM (VINCENT, 1970). 

~-~+o~~~~~~~~~~~~~~-- 10 g 

Na-Glutamate----------- 0,Sg 

K2HP04 ________________ lJ,sg 
MgSG4,7H2G____________- 0,2g 

NaCl ________________ 0,OSg 

CaC12 ---__-----_----- 0,04g 

Fe Cl2 _-_____---___--- 4 mg 

Extrait de levure ----- 1 g 

Eau diotill6e q.s.p---- 1000 ml 

Le pH est ajuste 1 6,S 

Le mflieu est autoclav6 6 ItO'C pendant 20 min 
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Tableau 3 : Differents traitements utilises ____________________~~~~~~~~~~~ 

Traitement Dose de P Inoculation 
_______________ _____IEEE!~_____ BbizoUw Gdmtteae, 

R 0 + 0 

RH 0 + + 

RM 1OP 10 + + 

RI4 3OP 30 + + 

RM 5OP 50 + + 

____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tableau 4 : 

Tableau 5 : 

Composition de l'eau d'arrosage. ___ ____________________----- _ 

P= 0,07 ppm 

NO3_ traces 

NR4+ 0 

Matière organique 3,2 ppm 

R6sidu sec 764 ppm 

PS 6,6 

Milieu de JENSEN modifie. ____________________---- 

MgS04,7a20 0.2 g 

NaCl. 0,2 9 
FeC13, 6A20 0,14g 

H3Bo3 2‘06 mg 

Mnso4, 4H20 2,03 mg 

ZnSO4, 4W20 0.22 mg 

CUSOI, si20 0,08 mg 

Na2Mo04, H20 0,09 mg 

eau distillée g.s.p. 1000 ml 

Le pH est ajuste a 6,7 

Le milieu est autoclave a 120.C pendant 20 min. 
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Pour des-plantes d'A.cyQnophyUQ ag6es de 4 mois, l'activit6 

sp6clffque rlductrice de l'ac6tylBne (AXAS) est tres faible pour 

le traitement R, augmente pour le traitement PM et encore plus pour 

PM IOP; atteint un maximum pour le traitement RH 30P et diminue pour 

F@l 5OP (tableau 6). 

Le poids de matigre SPche des parties a6riennes de la plante ainsi 

que le poids de matiare sache des nodules bvoluent de la meme façon 

que l'APAS (Tableau 6). 

Le fr6quence ainsi que l'intensit6 de l'infection mycorhisienne qui 

sont nulles pour le traitement R , augmente du traitement RM au 
traitement PM 30P et diminuent au traitement RM 5OP (tableau 6). 

La faible activit6 nitrog6nasique r6ductrice de l'ac6tylène dans 

cette expdrlence pourrait Btre attribuee 1 la tempkature ambiante 

qui peut atteindre, dans la serre, 50°C 1 certains moments de la 

jour-nie. 
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS ____________________----- 

Apport6 a. faibles doses (10 ppm et 30 ppm) et par comparaison 

au tCmoin, le phosphore soluble a augmente le poids de matiere 

skhe des parties akiennes, le poids de matiere sèche des nodules 

ainai que la fixation d'azote molkulaire chez Acacia cyanophyeea 

doublement inocule avec Rhizobium et un champignon endomycorhizien 

v&siculo-arbuaculaire. La stimulation de croissance des plantes 

mycorhizbes serait due i l'augmentation de sa capacit6 d'absorption 

dea 616menta minéraux dont*essentiellement le phosphore (HOLEVAS, 

1966). En effet, les hyphcs permettent l'accroissement de la sur- 

face absorbante des racines leur permettant de la sorte a explorer 

un volume plus important de sol. En outre, une meilleure absorption 

de P par les S6gumineuses endomycorhlz6es stimule la nodulation 

et la production de legh6moglobine par les bacteroides (DAPT et al., 

1974) ce qui favorise la fixation symbiotique de l'czote. Ayant 

depass6 une doae optimale aitu6e aux environs de 30ppm de P, le 

phosphore diminue la croissance d'Acacia cyanophyCla et reduit sa 

fixation biologique de l'azote. Un effet analogue a 6t4 constat6 

chez d'autres Acacia (CORNET et DIBM: 1962). Cet effet pourrait 

Btre explique par un d6s6quilibre physiologique conakutif a une 

absorption excessive de P chez les plantes mycorhiz6es. 

GIBSON et al. (1976) ainsi que VAN KESSEL (1983) ont trouvé que 

l'application du phosphore a de fortes doses peut inhiber l'acti- 

vit& fixatrice de l'azote chez lea Hgumineuses. On constate que 

la fr6quencc et l'intensit4 de la mycorhization des racines d'Acacia 

cyanophylfa diminuent lorsque la dose de P passe de 10 ppm'6 50 ppm 

DAFT et NICOLSON (1969) et MOSSE 1 1973) ont constat6 que l'apport 

de P 1 des concentrations 6lev6es augmente la r6sistance des racines 

I l'infection mycorhyzienne qui se trouve alors r6duite. 

L'endomycorhization avec des champignons v&iculo-arbusculaires 

montre qu'A. cyanophylla est assez sensible au phosphore assimi- 

lable dont la dose optimale se situe aux environs de 30 ppm. 

On peut esp6rer que l'inoculation d'A. cyanophyela avec des 

endophytes appropies (Rhizebium et champignon v&iculo-arbusculaire) 

le rend apte a s'installer et a se developper sur des milieux 

pauvres en azote et en phosphore ce qui ne manquerait pas d'avoir 

des r6percussons importantes dans l'amenagement des r6gions 

semi-arides et arides. 
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