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Introduction et problématique
L’arganeraie est soumise à une large utilisation des droits d’usage :
agriculture intensive, surpâturage, coupe excessive de bois de feu et
collecte systématique des fruits. Aridité du climat et extension des villes.

Etat de
dégradation

avancé/
Dynamique
régressive



Introduction et problématique (suite)
La dégradation des propriétés physico-chimiques et biologiques
des sols et à la réduction de la diversité et de l’activité
microbienne telluriques.

La diminution ou la perte de ce potentiel influence le statut
nutritionnel des plantes et limite la réussite des plantations en
espèces locales.

Solution : Inoculation
Mycorhizienne

Solution : Inoculation
Mycorhizienne

La dégradation des propriétés physico-chimiques et biologiques
des sols et à la réduction de la diversité et de l’activité
microbienne telluriques.

La diminution ou la perte de ce potentiel influence le statut
nutritionnel des plantes et limite la réussite des plantations en
espèces locales.

 Un outil de biotechnologie végétale capable d’améliorer la
qualité des plants;
 L’inoculation des essences forestières par les mycosymbiotes
facilite leur installation et améliore les propriétés physico-
chimiques et biologiques des sols (Carrillo-Garccia et al, 1999 ; Rillig et
Mummey, 2006; Schmid et al., 2008);

Solution : Inoculation
Mycorhizienne

Solution : Inoculation
Mycorhizienne



Symbiose mycorhizienne:
> 80% des plantes terrestres forment

des symbioses mycorhiziennes,

La SM aide les plantes à prospérer
dans les zones A et SA :
 Amélioration de l’assimilation

des éléments nutritifs en
particulier le P et N (Nouaim,
1994; Toro et al., 1997; Abbas et
al., 2013) ;
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Symbiose mycorhizienne:

> 80% des plantes terrestres forment
des symbioses mycorhiziennes,

La SM aide les plantes à prospérer
dans les zones A et SA :
 Amélioration de l’assimilation

des éléments nutritifs en
particulier le P et N (Nouaim,
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al., 2013) ;

Schéma représentant les échanges
champignon - plante

 Atténuation du stress hydrique (Augé, 2001 ; Roldan et al,
1996b ; Barea et al., 2008; Honrubia, 2009);

 Faire face à la carence en nutriments, à la perturbation du
sol et à d'autres stress environnementaux (Barea et al.,
2007 ; Ouahmane, 2007 ; Martínez-García, 2010);



 Statut Mycorhizien de l’arganier :
* Forte dépendance mycorrhizienne CMA (Nouaim, 1994; Nouaim et
Chaussod, 1995; Bousselmame et al., 2002; Echairi et al., 2008; El
Mrabet et al., 2014).

Introduction et problématique (suite)
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2- Résultats sous serre
après sept mois d’élevage
2015

2- Résultats sous serre
après sept mois d’élevage
2015

1- Résultats sous serre
après six mois d’élevage
2012



Plant mycorrhizéPlant témoin Après 12 moisAprès 12 mois



Plant mycorrhizéPlant témoin Après 3 ans



Introduction et problématique (suite)

Plante cible : Euphorbia beaumierana, est une plante
cactoïde et non palatable des arganeraies littorales.
Plante cible : Euphorbia beaumierana, est une plante
cactoïde et non palatable des arganeraies littorales.

En milieu méditerranéen, des études précédentes ont montré que la
mycorhization par un complexe mycorhizien natif est plus effective qu’un
inoculum non natif.
L’utilisation d’un inoculum naturel provenant des arbustes est considérée
comme une stratégie préférentielle d’inoculation pour garantir la réussite des
reboisements à base d’espèces autochtones dans les zones A et SA dégradées.

Origine de
l’inoculum naturel
Origine de
l’inoculum naturel



Objectifs

1- Evaluation du pouvoir mycorhizogène du sol
rhizosphérique d’Euphorbia baeumierana;

2- Exploitation de ce potentiel mycorhizien naturel
comme une source d’inoculum pour la production
des plants de qualité d’Argania spinosa dans les
pépinières forestières.

2- Exploitation de ce potentiel mycorhizien naturel
comme une source d’inoculum pour la production
des plants de qualité d’Argania spinosa dans les
pépinières forestières.



Un site représentatif des
arganeraies dégradées
(i) soumis à des conditions
climatiques difficiles
(bioclimat aride: 224mm/an; m
= 7,6°C, M = 30,5°C);
(ii) subi une pression pastorale
accrue.

Matériels et méthodes

Agadir

El Ghezoua

paramètres Sol sous
Euphorbe

Sol nu

pH d’eau 8,44a 8,54a

MO (%) 2,69a 3,47a
Azote total (%) 0,177a 0,189a
C/N 8,8a 10,6a
P olsen mg/Kg 11b 18a
Potasse (K2O)
mg/kg

161b 518,5a

Un site représentatif des
arganeraies dégradées
(i) soumis à des conditions
climatiques difficiles
(bioclimat aride: 224mm/an; m
= 7,6°C, M = 30,5°C);
(ii) subi une pression pastorale
accrue.

Propriétés chimiques des sols :



Dispositif expérimental
Préparation de substrat de culture.
Un dispositif de 2 traitements avec
25 plants chacun :

Substrat 1 : tourbe désinfectée (75%)

+ sol rhizosphérique d’Euphorbes (25%);

Substrat 2 : tourbe désinfectée (75%)

+ Sol nu (25%).

Matériel et méthodes

Préparation de substrat de culture.
Un dispositif de 2 traitements avec
25 plants chacun :

Substrat 1 : tourbe désinfectée (75%)

+ sol rhizosphérique d’Euphorbes (25%);

Substrat 2 : tourbe désinfectée (75%)

+ Sol nu (25%).

Paramètres Substrat 1 Substrat 2
pH (H2O) 6,69 6,72
MO (%) 68,17 68,37
Azote total (%) 1,24 1,25
C/N 31,9 31,8
P Olsen mg/Kg 389 390
Potasse (K2O)
mg/kg

207,5 296,5

Propriétés chimiques des substrats d’élevage:



Etude des statuts mycorhiziens
des sols étudiés :
*Les spores fongiques sont extraites par

tamisage humide et par la méthode de

décantation, puis par centrifugation tout en

utilisant le saccharose (Sieverding, 1991),

*Les spores sont comptées et identifiées

selon le genre en fonction de la taille des

spores, la couleur, la structure de la paroi

et les hyphes de fixation (Walker, 1983,

INVAM, 1997).
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et les hyphes de fixation (Walker, 1983,

INVAM, 1997).

G ×40



Calcul de PIM
Le PIM a été mesuré par la méthode du NPP, en utilisant la technique
de dilution (Sieverding, 1991).

Matériels et méthodes



Taux de mycorrhization

Les racines d’arganier ont été lavées avec l'eau de robinet, éclaircies et
colorées par le bleu trypan selon le procédé de Phillips et Hayman (1970).

Matériels et méthodes
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Ces résultats sont en accord avec les études antérieures menées dans les écosystèmes
forestiers marocains. Elles ont attribué la dominance du genre Glomus à une grande
tolérance  de ce genre à la sécheresse.



HEE

Estimation des PIM des sols étudiés par la méthode NPP

Sol Nombre de propagules infectieuses par
100g de sol sec

Sol rhizosphérique d’E. beaumierana 26,91 (19-75)
Sol nu 13,64 (4.8- 19)

Résultats et discussion

2 fois

G ×250



Evaluation du taux de mycorhization et biomasse des plants d’arganier
après 12 mois d'élevage

Biomasse sèche
totale (g)

Taux de
mycorhization (%)

Substrat 1
(E.b.)

5,04a
(±1,58)

65a
(±9,12)

Substrat 2
(Sol nu)

3,33b
(±0,64)

10,5b
(±4,2)

S2: Sol nuS1 : Sol sous Euphorbe

Résultats et discussion

+51%

Le degré de colonisation des plants
d’arganier est corrélé positivement
avec la biomasse sèche.

S2: Sol nuS1 : Sol sous Euphorbe

Biomasse Sèche

totale

% de colonisation 0,968**



Évaluation de la nutrition des jeunes plants d’arganier se développant
dans le substrat 1 et 2, après 12 mois de culture en pépinière.

Résultats et discussion
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(±0,04)
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(±0,03)0,15

0,2

0,25

0,3
PHOSPHORE %MS1,47a

(±0,13)

0,82a
(±0,10)
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(±0,17)
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Il existe une forte corrélation entre le degré de
colonisation des racines des plants d’arganier
et la teneur en P des tissus végétaux.
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Conclusion
• L’augmentation du nombre de propagules MA du sol

rhizosphérique d’E. beaumierana a amélioré la

biomasse, la croissance et a conduit à une meilleure

nutrition des plants de l’arganier notamment en

phosphore.

• Le sol rhizosphérique d’E. beaumierana peut être utilisé

comme source d’inoculum mycorhizien efficace dans la

production des plants de qualité d’A. spinosa en

pépinières forestières.
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Cette technique permet
un enracinement

profond des plants tout
en préservant les

conditions du microsite.

Cette technique permet
un enracinement

profond des plants tout
en préservant les

conditions du microsite.



Suivi de la survie et la croissance des plantules
Les mesures sont enregistrées à cinq reprises selon les conditions climatiques
qui régnaient durant la période d’observation 2012-2013 :
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Suivi du taux de mortalité (en %) des plants d’arganier plantés à
proximité d’E. beaumierana et dans les zones ouvertes durant deux
années de plantation.
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Conclusion
(Axe 2/ Résultats Sur le terrain)

• La survie des plants était remarquablement élevée

lorsqu’ils sont plantés à proximité d’Euphorbia

beaumierana (73%) par rapport à ceux plantés dans les

zones ouvertes (15%).

• Ce résultat semble découler de la combinaison de

conditions abiotiques et biotiques imposées par la

présence de la plante nourrice, ce qui (i) a conduit à une

amélioration de l'état hydrique des plants et (ii) a réduit

la mortalité estivale par la sécheresse.
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1) Ecosystème à Cupressus atlantica à Marrakech (Ouahmane et al., 2006):

Estimation des potentiels mycorhizogènes indigènes des sols :

2) Tetraclinaie à Khmisset (Abbass et al., 2013):
Soils AM infective propagules per 100g of soil (95% confidence limits)
Bare soil (Sol nu) 11.84 (5.6-25.4)
Tetraclinis articulata 106.14 (49.92-228.7)
Lavandula multifida 228.50 (107.88-494.17)
Pistacia atlantica 114.56 (53.89-246.88)
Olea oleaster 96.51 (45,39-207.92)
Withania frutescens 32.70 (15.36-70.35)


