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întroduction
L'activité rn,ic.obienne un niveau ciu sol n'est pas seulement
iurpoltante dans Ie pi'ocessus rie r.ecyclage cles éléments nutritifs
rnirrér'rLux,inais ellr: peut err outle influencer la force cle cr.orssance
de ia plante, sous une fo'rne sirnple (antag,orrisme)ou sous une
forr'e spécifique r'ycoi'hizes). Les myco'hizes sônt des cryplogames bénéfiques associés à Ia plupurt cles éspèoes végétaies.
lis croissent en éiloi,,e association avec ie.'s racines des
ltantes
hôtes. La cohabii,aiion cle racines r'égétales et cryptogamies est une
syrrrbiosemanifesLs, ou les racines assimilent les nratieres nutritives,
surtout les nu'iliirrents dénués de toute mobilité ,et, qui existent
dans le sol à des concentrations faibies, par le canal àes hyphes
des cryptoga'res, tandis que le cryptogame .eçoit de la ptantu
irôte des ,hydrates de cat.ltone ert antr.es nratières organiques.
L'effet bénéfique des mycorhizes a été démontré sur plusieurs
e s p è c e sv é g é t a l e s .
Su. agrumes, la rnycorhization a pe''ris une aug:rrù3ntatiorr
de la ci'oissance et du développernent tles plants élevés en sol
-qtérili:ré.
Au Mar.oc, aucune étude n'a été réalisée pour montrer l,effet
lrénéfique de ces champignons à palt un article de Boisson (lgzg)
qui rtrpporte I'effet posiiif des mycor.hize.sen plantation forestière.
Ires pei'spectives positives offertes par la mycorhization nous
t-rntincité à entreprendr'e ce travail pour voir la possibilité d'utilisation de ces cr,yptogames sur plants d'agrumes, en pépinière, en
-"ol traité ou non au bromure de méthvl.
l'"Itrtérieis et méihocles
Les graines de Citrange troyer (poncirus trifoliaia (L.) Raf.
X c i t r u s s i n e n s i s ( L . ) o s b e c k ) o n i é t é s e m r é e sd a n s d e s ' c u v e t t e s
.n plastique rempiies par un mélange de sable et de tourbe (Z: I,
\r/V). ,Ce dernier était autoclar'é pendant une heure, à 2 reprises,
& 2 1 rh e u l e s c l ' i n t e l v a l l e . T l ' c i s m o i s a p r è s l e s e m i s , l e s p l a n t u l e s
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de citrange ont été infectées avec le charrrLpignr.rnmycorhizogÈne
par l'emplacement de I'inoculum à cô.ré des racines. L inoculum
consistait en sol, racines et cryptogarnes.
L''espècede mycorhize utilisée est Glomus lasciculatum (Tiraxter) Gerd. and Trappe, isolat 0-1, introduite des Etars Unis en
1980. trlle nous a éié donnée par Ie Ilr. lMenge du déparfement
de Phytopa'irhologie de I'Université de Californie, Riverside, Eile
a fait l'objiet de plusieurs multiplications sous serre vitrée, avec
le ray gras, dans des pots de culture, sous des condiitions soigneusement contrôlées pour évit'er tou|e conlamination.
Parmi les huit parcelles (3m x 3m) choisies à l'intérieui'
rl'urr tunnel en plas.ique du t"ype A 7 (?2m x 7m), seules quatre ont
été traiuées.Le traitement consisiaii en l',emplaoement d'une capsule
contenant 45g & de bromure de mét'hyl, à une profondeur de lii
cm, au centre de ia parcelle. Toutes parc,elles ont été couver.es
"/" tlu
pal du piasti,que en polyethlène (200 m). I"e soi est à 95
sable.
Oinq il'ois api'ès inoculaûion et trois rnois après fumigaticltt,
plantules
ont été transplantées à ââ cm d'intervalle à l'intérieur'
les
de lignes disiantes de 1,0 cm. Chaque parcelle contenait 5 l,lgnes dtr
10 piar-its chacune. L'irrigation se faisait par gravité, un'e à deux
fois par semaine, selon les besoins.
L'analyse du sol pour la pr'ésence du Pltytophthora a été
Taite selon ltr m,éthode de Tsao (1960..
La croissance en longueur était mesurée à des périodes de
30 Jours d'intervaile et Ie poids 5ss fût dét'ermiiné à la fin de
I'essai (7e moisr après passage des plants à i'étuv,e à 6'l"c pendant
48 heures.
Pour la dé,terrnination de la teneur en phosp'hore nous a'vons
uiilisé la méthocle décrite par Anderson et al. (f968).
Le tlispositif expérirnental est un dispositif en parc'elles divisées (split plot) à 2 facteurs et 2 répétitions. L'analyse des données
est faiie pai ta section de Biométrie et de Calcul Autornatique
de 1'INRA.
L'essai a iieu au niveau de la pépinièr,e de Mnasra de la
Société Agricole des Services au Maroc (SASMA), situee à 28 km,
au nord ouest de Kénifra.

Résultcrls
La croisstrnce des piant-s de []itlange troyer. en sol non-furnigué était iép;érement supér'ieure à celle des piants élevés en sol
fumigué.
Les plant,s rie Oitrange inoculés al'ec Glornus fascicula'r,um
t-rnt moni"r'é une croissance et un poids sec pius él,ev,ésque ceux
des plants non-inoculés (lableaux I eL 2).
E n s o l t u r r r i g u e , l i L r r r y c r - r r l r i z a t i uan p e r m i s u n g a i n e r r
croissunce et en poids sec sér'ien et racinaire, respectiv,em,ent,de
250, 340 ei 407 "r/., par rapport aux p_lantstémoins non-mycorhizés.
La teneur foliaire en phosphore était de O,22Let 0,153 ./o, respeotiviment, pr-rurles plants mycor'hizéset oeux non-mycorhizés (tableau t).
En sol non-fumigué, l'effei, l_iénéfiquedes mycorhizes était
inoins apparent. ,\insi, l'inoculation cies plants de citrange par.
[ilomus fasciculatum n'a perrnis qu'un gain en croissance et en
poids sec aérien eL rtrcinaire, r.rspectivement, de 6,0, 72 etr IL} "/"
par rapport aux plants ncn-inoculés. Le pour.centagedu phosphore
iru nil,eau des feuilles élait, t'espectiverneni de 0,2O4 et 0,18g pour.
les plants mycorhizés ceux non-rlycorhizés (tableau 2).
Discussion
La fumigation a entrainé une légèie r,éduclion dans la croissance des plants de citlange cltins cet essai. Kleinschmidt et Gerdemann (19?2)t'apporte que la fumigaiion augmentrela croissance des
plants d'agrutles en verget', cependant, cetrte croissanc,ereste inférieule à celle Obtenue,en sol non-fumigué n'ayant pas reçu cl'agrurries. I)'autre palt la méthode de piegeage a révelé I'absence de
Phytophthora dans toutes les par.celles, champignon capable de
lirniter lit croissance des agrurnes en I'absence de fumigation (14).
Nos résultats confirrneni ceux obtenus par d'autres chercheurs
el montrent que la mvcorhizaiion permet urne aug,mentation de la
croissance, du poids sec et de la ûeneur foliaire en phosphor.e
rles plants d'ag;rumrespar l.appot.t à ceux non-mycorhizés.
Oet es.tri constitue une première contribution quant à l'uiilisal,ion cles mvcclhizes sul itlants d'agrurnes, en pépinière, au Maroc.
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Tableau 1

Effet des mycorhizes sur la croissance, le poids sec et la teneur
en phosphore des plants de citrangs troyer, élevés en sol
fumiguél

Traiiement

Croissanre2
(cm.)

Poids sec (g)
aerlen

racinaire

Teneur en
Phosphore (/o,

Mycorhizé

53.5 a

72,8 a

6,1 a

o,227

Non-mycorhizé

15,3 b

2,6 b

1,4 b

0,153

1. L'essai a duré pendant 7 lrnois. Le sol étail traité au bromune de méthyl
avec une capsule de 4549 par parcelle.
2. Chaque donnée est une moyenne de 20 observations. Les valeurs suivies
d"ne même lettre, dans une même colonne, ne sont pas sigaificativemeat
diffé*ntes au seuil de 5% (Test de Dunnett).

Tableau 2 : Elffet des mycorhizes sur la croissance, Ie poids sec et Ia teneur
en phosphore des plants de citrang:e troyer, élevés en sol nonfurnigué.

Traitement

Croissancet
(cm)

mycorhizé

77,9 a

18,8 a

6,8 a

o,2M

non-mycorhizé

44,6 b

8,9 b

3,9 t)

0,18t

Chaque donnée est une moyenne de 20 observations,. Les valeurs suivies
d'une même lettre, dans une même coloûlne, ne sont pas sig'niflcativement
diftérentes au seuil de 5% (Test de Dunnett).
1
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Résumé
Les plantules de Oitrange troyer (Foncirus trifoliata (L
)
I t a f . X C i t l u s s i n e n s i s ( I - , . , O s l t e c k ) o n t é t é é 1 e r , é e sa, v e r o u s a n s
champignon mycorhizogène ûlomus fasciculatum (Thaxter) Gerd.
& Trappe, en pepinièr.s en sol traité ou non au hromure d_"meth-vl.
Les plants inoculés ont rlontré une croissance et un poids sèc,
significativement, plus éler'és que les plants témoins non-inoculés,
surtout en sol funri3ué. La concentlation en phosphore au nir,eau
d e s f e u i l l e s é t a i t p l u s é l e t é e d a n s l e c a s d e s p l a n t s , m ' y c o r h i z é sp a r
rapport à ceux non mvcorhizés.
Summcury
Troyel citrang'e (Poncir.us ,rifoiata (L.) Raf. X Citrus sinensis
(L.) Osbeck) seedlings wer.e gl.own u'ith and witliout inoculum of
the endomycorhizal fungus Glonus fasciculaturn (Thaxtier) Gerd.
& Trappe in mefhyl bromide-treaded and non-treated small plots,
in a nur-"erv. Mvcoi'rhizal derreloprnent rvas evaluated after seven
months oT growtir. Irlant ,heights and i,ou and root drv weights of
mycorrhizal
seedlings were significantly g'r'eater than those of
rlon-rnycorrhizal seedlings, mainly in fumigated soil. Phosphorus
concentration in learres of m'ycon.hizal ssedlings was hig"her than
in non-mycolrhizal ones.
Résr.rmenr
Los plantulas de citlange tr.oyer (Poncirus trifoliata (L.)
Raf. X Citrus sinensis (L.) osbeck) han sidas criadas, con o sin
irongo mycorhizogenoGlornus fasciculatum (Thaxier) Gerd, & 'Irappe. ,en un plantel, en suelo tratado ono con el brumuro de
rnetilo. L,os plantônes inoculados han mostrado un cr:cimiento
y un peso seco, significativamente, mâs importantes que los plan[ones 'L'e:tigosncn-ilcculados, -sobr.etodo en su,ejo fumigado. La
concentraciôn en fôsfore al nivel de las hojlss sr. mirs importante
en el caso de los Dlantônes rnvcor,hizados ei] r.elaciôn con loq
no-nycorhizadcrs.

