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Résumé
La mycorhization tie jeunes plantules de ligneux peut leur procurer un avantage lors de leur
transplantation et pendant les premières annéesde croissance.Dans cette expérience en
serre, nous awns étudié I'effet de I'inoculation par une souchede Glomus intraradices sur
desplantulesd'arganierappartenantà6 clonesdifférentset muhipliéesparbouturage. Pour
chaqueclone lesplants sontséparésen 2 lots,l'un mycorhizé,l'autre non mycorhizé.Lesplan.tes
se sont développéesen pot dans un substrat ntinéral saturé par une solution nutritive et ont
été irriguées régulièrementpar de l'eau déminéralisée.QueI que soit le clone, les résultats
montrent que l'inoculation a un effet positif sur la croissance,mais I'intensité de la réponse
est différente selon le clone. Elle se manifustedès 4 semainespour Ie clone 1.10, après 7 sem a i n e s p o u r l e s c l o n eI .sl e t 3 . 3 e t a p r è sI 2 s e m a i n e s p o u r l e s c l o n e s 3 . 4 , 3 . 9 e t 3 . l 0 . O u t r e
l'ffit sur Ia longueurtotale desaxesaériens,on a mis en évidenceun ffit sur Ia matièresèche
formée. CaIcuIéà partir despoids secsrécoltés,I'indice de dépendancemycorhiziennerelative (IDMR, qui exprime la dépendanced'uneplante à Ia mycorhization),est Ieplus élevépour
Ie clone LI avec 6l Voalors qu'il est de 5l Vopour Ie clone l.I0 et 30 Voen moyennepour
Ies autres clones. Ces différencessemblentliées à une interaction entre la souchede champignon endomycorhizienutilisée et le clone d'arganier Des travaux sepoursuivent aussi bien
sur la multiplicationvégétativeque sur la recherchede souchesfficaces et adaptéesaux condï
tions pédoclimatiquesdu Sud-Ouestmarocain.

Maroc,MycorhizaGlomusintraradices.
Mots cfés : Arganiaspinosa,Bouturage,
tion
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Abstract: Mycorrhization
plantletsobtainedby vegetative
of argan-tree
propagation
(cuttings)
The Argan-tree (Argania spinosaL. Skeels)is a multi-purpose wild tree exhibiting a high genetic diversity. Its " domesticqtion " seemsfeasible thrcugh selection,vegetativepropagation,
and production of high-quality (mycorrhizal) plantlets in nurseies. Here we studied the effects of inoculation with a selectedarbuscular mycorrhizal fungus (AMF), Glomus intraradices, on the growth of argan-treeplantlets propagated by cuttingsfrom six different mature
trees. For each mother-tree,the plantlets were divided into two treatments(mycorrhizal and
non mycorrhizal) and growth was recordedfor about six months in controlled conditions in
glasshouse.
The resultsshowed that inoculation had a positive ffict on the growth of all clones: mycorrhizal plants exhibited a higher biomassand length of aerial axes than the " control " plants.
However the myconhizal effect varied according to the origin (mother-plant) of the ptantlets. A positive effect was noticed on total length of aeial axes arter onLy4 weeksfor clone
1.l0, 7 weeksfor clones l.l and 3.3, and only after 12 weeksfor the other clones.Mycorhizal DependencyIndex calculatedfrom the hanested dry matter was 6l Vofor clone 1.I, 51
Vofor clone I . I 0 and 30 Vofor the other clones. Theseresults confirm that mycorrhizal dependency of argan-treeplantlets is affected by their genotypeand phet otype.

mycorrhizalfungus,
Arganlree,Arganiaspinosa,cuttings,
{ey words : Arbuscular
Glomus intraradices, Morocco,Mycorrh
ization
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lntroduction
de l'arganier(Argania spinosa(L.) Skeels),arbre
L,intérêtécologiqueet socio-économique
par
de nombr"Ï lut-?t, (Ayad, 1989 ; Ben
relevé
a
été
'1989
endémiquedu Sud-ouestmarocain,
Abid,
El
et
;Zitan,1989 ; Nouaim et al" 1991)'l
chekroun et Bunoud, 1989; M'Hirit
écologiqueactuel (Peltier'
environnement
à
son
adapté
est probablementl'arbre le mieux
1988 ; M'Hirit, 1989),due principa1986),mais il subir une régression"oniinu" (El Yousfi,
conduireà une désertificationprolement à une trop fbfte pr".Irion anthropique.Ceci risquede
se sont presquetoujours
gressivede la Égion, d'autantque les tentativesde reboisement
1989),à savoirun f'aibletaux de reheurtéesà des problèmesde transplantation(Bougrine,
prise et une croissançeinitiale insufïisante'
les ligneux des zonesarides'et
compte-tenude l'importancedes symbiosesracinaireschez
à vésiculeset arbusayant constatéque dansla naturel;arganierporte des endomycorhizes
la croissance
comparant
en
mycorhizienne
"ul"r, nou, avonscherchéà mesurersadépendance
de plantes
celle
à
intraradices)
de plantesmycorhizées(inoculéesavecune souchede Glomus
témoin(non inoculées).
nutrition desplantesa été mis
Le rôle de la symbiosemycorhiziennedansla croissanceet la
1970 ; GianinazziMangenot,
et
(Dommergues
en évidencechez de no[nbr"ur", espèces
minéraux'
éléments
des
prélèvement
du
l'augmentation
Pearson,1982; Strutlu, 1991).Outre
(Safir
racines
par
les
l'eau
de
prélèvement
du
ficacité
I'ef
les mycorhizesparaissentaméliorer
d'autantplus importantque
et al., tglt; Grahamet Syvertsen,1984).Cet eff'etf'avorableest
Mosse, 1973)'Cependant,
1971
Mosse,
(Hayman
;
et
les conditionsde culturesontdifTciles
l'efllcacité de cettesymmycofhizienne,
symbiose
une
si la majorité des plantesétablissent
plante
ne dépendque peu ou
la
cas,
certains
Dans
les
espèces.
biose varie énormémentselon
pratiquementaucun
n'apporte
inoculation
son
et
croissance
sa
pas de la mycorhizationpour
in vitro' nousavons
par
multiplication
produits
plants
d'arganier
des
En utilisant
"f"t UeneRque.
est extrêmement
que
l'arganier
1994)
et
(Nouaim
Chaussod,
antérieur
montré dansun travail
mycorhizienne'
1a
dépendantde symbiose
(Msandaet al',1994), nousavons
ConnaissantI'importantevariabilitégénétiquede I'arganier
pouvaientprésenterdes decherchéà savoir,dansle présenttravail, si des arbresdiflérents
étudiéla réponseà la myavons
nous
mycorhizienne.Pourcela,
grésdiflérentsde dépendance
identifiéset cadifférents,
génotypiquement
et
Jorhizationde six arbresphénotypiquement
et nous
par
bouturage
multipliés
été
ractériséspar Msanda (1993). Ces arbresadultesont
La
contrôlées'
en
conditions
plantules
mycorhiziennedes
avons déterminé la dépendance
que
moyens
de
moins
et
demande
en
oeuvre
techniquede bouturageest plus facile à mettre
petit nombredes
la culrurein-vitro. Elle estpiobablementla meilleurefaçonde multiplier en
de tissusadultes
pour
le
rajeunissement
uneétapeindispensable
arbresidentifiéset représente
préalablementà la multiplication in-vitro.
dans une
est nécessaire
La maîtrisede ces techniquesde multiplicationet de mycorhization
" plus ", multiplication par
perspectivede domesticationde I'arganier,par sélectiond'arbres
une croisvoie végétative,et productionde plantsmycorhizésgarantissantun taux de repriseet
sanceinitiale satisfaisants.
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Matérielet méthodes
Matérielvégétal
Nous avons utilisé des plantules obtenuespar bouturaged'arbresprovenant
de deux populations d'arganiersde I'Anti-Atlas occidentalétudiéespar Msanda
ff;ry.Des fragmentsàe tiges
prélevés sur 6 arbresphénotypiquementtrès différents de ces àeux
populations ont été bouturés en salle climatiséeà Dijon (Chaussodet Nouai'm, 1994),l'enracin"r"nt
étant obtenu sur
un mélangetourbe-terragreenaprèstraitementdes bouturesà I'acideIndole-Butyrique
(A.I.B.
àO,SVo).
Les profils isoenzymatiques
de cesarbresont montréqu'ils sontgénétiquementdifférents (Msanda et al., 1994).L'aptitude à I'enracinementétanràifférente à'un
urLr" à l,autre,
nous avonseu à utiliser un nombreinégalde plantules(de 6 à 10 selonles
clones).

Inoculation
Au départ de I'expérience,les plants ont été sortis de leur substrat,les racines
lavéesavec de
I'eaudistillée, un échantillonétantprélevépour vérifier l'absenced'infection,
selon la méthode
de colorationde Phillips et Hayman (1970).Les plantulesont ensuiteété transplantées
dans
des pots de culture de deux litres contenant900 g de "terragreen"(substratminéral
formé d,argile calcinée)imbibé par 670ml de la solutionnutritive dé Long Ashton (Hewitt,
1966).Cet
apport correspondà une fertilisationphosphatéede 31 mg P.kg-r,le substratcontenant
déjà
une petite quantitéde phosphoredisponible (13,5 mg P.kg-textractiblepar la méthode
Olsen).
Pour chaqueclone,les plantulesont été séparéesen deux lots, I'un inoculé,I'autre
non.
L'inoculum était constitué d'un isolat de Glomus intraradices (Schencket Smith).
Cette espècea déjà été utiliséedansdifférentesexpériences,
particulièrementpour des étudessur le
stresshydrique (Levy et Syvertsen,l9g3 ; Augé et stodola, 1990) ou le stress
thermique
(Haugen et Smith, 1992).L'isolat utilisé ici a été sélectionnépar plenchett
e et at. (l9g\ pâur
son efficacité ; il est maintenu en serresur poireau. Pour I'inoculation, des racines poireau
de
ont été prélevées,lavéesà I'eaupuis découpéesen fragmentsde | à2 mm et mis "n
,urp"n_
sion dansde I'eaustérile.Dans les traitements"mycorhizés",chaqueplantulea été inoculée
avec0,5 g (poidsfrais équivalentà 36 mg poids sec)de la suspensiàndiefragmentsde
racines
de poireau, apportéedirectementau contact des racinesau moment de la transplantation.

Conditions
decroissance,
mesures
etprélèvement
Les plants ont été placésen serre,les pots étantmaintenusà humidité constante(prochede
la capacitéde rétention) par arosages quotidiensavec de I'eaupermutéeen tenantcompte
du
poids de qgnsignede chaquepot et de la matière fraîche formée estimée.
La croissancea été suivie par des mesureshebdomadairesde la taille de la plante (longueur
totale des axesaériens),la longueuret le nombredes axessecondairesétantenregistrésau fur
et à mesurede I'apparition de ces derniers.
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en fonctionde la réponsedes
L'expérimentationa duré20 ou27 semainesaprèsI'inoculation,
et racinesont été mesutiges
feuilles,
des
clonàsà la mycorhization.Les poids frais et secs
20 feuilles par plante'
sur
été
déterminées
rés pour chaqueplante.Les surfàcesfoliairesont
Grenoble)'Les ra(Société
T'I'T'N',
;, t'aiOed'un analyseurd'imageet du logiciel Samba-7
les débrisde subpour
éliminer
ultrasons
passées
aux
cinesont été rincéesà I'eaudistilléeet
prélevé,
éclairci avec
a
été
échantillon
un
frais,
poids
stratqui y adhéraient.Après la mesuredu
et HayPhillips
de
la
méthode
suivant
trypan
bleu
un" ,olution de KoH à10 7o et coloré au
plants
les
chez
absence
son
et
inoculés
plants
des
man (1970) pour vérifier la mycorhization
témoins.
(1975) comme le degtéauquel
La dépendancemycorhiziennea été définie par Gerdemann
de croissanceou de poids
maximum
son
produire
pour
mycorhizien
une plantedépendde l'état
par I'indice de dépendance
,"" àun, des conditions de fertilité données.Elle a été estiméeici
(1983)
:
al'
et
par
Plencher:rproposé
(I.D'M.R.)
mycorhiziennerelatif
I.D.M.R. = 100 (p.s.M*- p's.M-)/ (p.s.M*)
où p.s.M+= poids secdesplantsmycorhizés
et p.s.M-- poids secdesplantsnon mycorhizés
peut pas se développersans
L'indice varie entre 0 et 100 vo : tl estde 100 vo sila plantene
la croissance'
pas
n'influence
sesmycorhizeset de 0 Vo quandla mycorhization

Résultats
surlacroissance
EffetdeI'inoculation
de la longueur
Le premiercritèreutilisé pour estimerI'effetde la mycorhizationestla mesure
les clones'
selon
différentes
réponses
des
révélé
to;le de la partie aérienne.Ce paramètrea
mais un
clones,
les
tous
chez
premières
semaines
L,efi'etinoculationest absentpendantles
pour
et
7
semaines
I
'
10
pour
le
clone
de
4
semaines
au
bout
effet positif très net semanifeste
apI'inoculation
l'effet
de
et
3'10,
3.4
les
clones
1).
Chez
,3'9
les cl,ones1.1 et 3.3 (Figure
précédents
les
pour
qui
est
observé
à
ce
inférieur
et
reste
seulement
paraît après 12 semainei
ont été prélevés27 semainesaprèsI'inoinigure^2;.C'estla raisonpour laquelleces clones
de culture'
semaines
20
été
après
I'ont
premiers
culation alors que les
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Chez les plants témoins,la croissanceest très faible et la longueurtotale à la fin de I'expérienceest presquela mêmequ'audépart,exceptéchezle clone 3.3 pour lequel on a noté une
croissancequasi linéairetout au long de I'expérience.
Chez les plantsmycorhizés,la longueurmoyennetotaledes axesà la fin de I'expérienceest
très différenteselonles clones.Ainsi, le clone l. I 0 atteint 1600mm alorsque le clone 3.9 ne
dépassepas 600 mm en moyenne.
Il est important de noter que ces longueursmesuréesne correspondentpas à Ia hauteurde la
plante ; elles dépendentde l'importancede la ramification et du développementplus ou moins
orthotropede la plante.Par exemple,le clone 3.3 s'estdéveloppede façon entièrementplagiotrope pendanttoute la durée de I'expérience,Ceci s'expliquepar le fait que ce sont les rameaux axillaires de la bouture qui se développentet très rarement I'extrémité de Ia bouture.
Si le clone se ramifie beaucoup,commec'estle cas du clone 1.10,desaxesorthotropesapparaissent.Si au contrairele clone se ramifie peu, tel le clone 3.3, les premiersaxesapparus
continuent à croître de façon horizontale. Ces rameauxparaissentavoir une dominance apicale très forte et I'apparition de rameaux secondairesest très tardive.
L'effet de la mycorhization se r€marqueégalementsur les surfacesfoliaires, surtout chez les
trois clonesles plus dépendants.Ainsi pour le clone 1.10,la surfacemoyenned'une feuille
est de 0,72 cmz (+ 0,2) chezles plantesmycorhizées,contreseulement0,49 cm2(+ 0,1) chez
les plantesnon inoculées.Chez le clone 3.3, la mycorhizationfait passerla surfacemoyenne
des feuilles de 1,58cm2(+ 0,3) chezles témoinsà 2,00 cm2 (+ 0,2) chez les plantsinoculés.
Les différences sont plus modesteschez le clone 1.1 où les surfacesmoyennessont respec" "
tivement de 1,91(+ 0,4) et2,27 (+ 0,6) cmz cbezles témoinset les mycorhizés.Le test t
de Studentn'indiquepasune différencetrès significativeentreles 2 traitements,t est de 1,36
pour Ie clone 1.10,il est de 1,1pour le clone 3.3 et seulement0,55 pour le clone 1.1.Enfin,
chez les trois autresclones, nous n'avonspas mesuréles surfacesfoliaires car, visuellement,
il n'y avait pas d'augmentationsensiblechez les plantsmycorhizés.

produite
végétale
surlabiomasse
Efietdel'inoculation
L'effet de la mycorhizationsur les poidsfrais récoltésdépenddu clone.Chezle clone 1.1,I'eff'etest très net pour les feuilles,tiges et racines,alorsqu'il estmoins importantpour le poids
frais racinaire chez les autresclones (Figure 3).
Le même effet est constatépour les poids secs(Tableau I ). Grâce à la mycorhization, la matière sècherécoltéechez les clones 1.1, 1.10 et 3.3 est doubléeen moyenne,alors qu'elle
n'estaugmentéeque de 50 Vochezles clones3.4, 3.9 et 3.10. L'I.D,M.R. calculésur la matière sèche totale récoltée est le plus élevé pour le clone I . 1, avec 6l Vo alors qu'il est de
51 7opour le clone 1.10et 30 7o enmoyennepour les autresclones'
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Tableau 1. Poids sec des feuilles, tiges et racines de plaritules d'arganier de 6 clones différents, multipliés par bouturageet inoculés (M) ou non) NM( par Glomus intraradices
C l o n e1 . 1 0

Organe

Clone 1.1

feuilles

l,69 r 0,05

3,42ù 0,00

0 , 7 1+ 0 , 3 2

2,19!A39

2,U !0,67

3,55r 0,65

ïges

l,39 a 0,01

3,90t 0,47

1,39!0,57

2,26t0,41

2,48É 0,88

4,55! 1,28

Feuilles + Trges

3,06r0,05

7,31t0,46

2,10+ 0,68

4,46r 0,78

4,92t1,55

Clone3.3

o')

I
Racines

1,00*0,72

Organe

Feuill€s

2,n X.0,28

0 , 7 8+ 0 , 3 8

r , 3 7* O , n

2,6

1,3

Clone3.4

Clone 3.9

t

8,10t 1,93
1,3

1,34*0,30

1,86È0,58

9 , 7 7+ Q l 4

1,24x.O,12

2 , 1 5! O , y

2 , l 8t 0 , 5 8
0'l

Clone3.10

1 , 2 3r 0 , 4 9

2,ût0,2l

Tig€s

I,l5*0,10

I,80r0,71

1 , 0 3r 0 , 3 4

1,42*O,25

t,ll *.un

1 , 4 5È 0 , 3 4

Feuilles+ ïges

2,49+0,36

3,66!1,29

1,79x.0,47

2,66x.0,37

2,34+0,75

3,45*.0,46

0,9

t
Racines

1,6
1 , 1 0* 0 , 4 1

0 , 9 6! 0 , 3 8
o1

0,80È0,12
9,7

t,7
l,l6t0,l5

1 , 0 3r 0 , 3 7

I,14t0,28
0,3

Discussion
Cette expériencemontre un effet positif de la mycorhization sur les plants d'arganierproduits
par bouturage,ce qui traduit une meilleure effrcacitéd'un systèmeracinairemycorhizé.En effet,
les systèmesracinaires mycorhizés développentdes surfacesd'hyphes extra-racinairesimportantes(Sanderset al., 1977)qui augmententconsidérablementla surfaced'absorption
(Hayman, 1983) assurantainsi un plus grand prélèvementen eau et élémentsminéraux
(Rhodeset Gerdemann,1975; Auge et Stodola,1990).L'absenced'effetconstatédurantles
premièressemainesestdûe à la phased'installationdu champignonà I'intérieurdes racines.
" "
Le gain en croissanceest variable selonles clones.Le test t sur les poids secsrécoltésmet
en évidence une différence significative entre les plants mycorhizés et les témoins pour les
clones 1.l et 1.10 ; en revanche,cette différence n'apparaitpas significative pour les clones
dont I'LD.M.R. calculé est faible. Cependant,ceci ne doit pas être interprétécomme une absencede dépendanceà la mycorhization.Le poids secdesplantstémoinschez cesclonesn'est
pas plus élevéque celui desplantstémoinschezles clonesles plus dépendants: en I'absence
d'inoculation,la croissanceest très faible quel que soit le clone considéré.La différence
semble être plutôt liée au caractèreréfractairede ces clones à la mycorhization ou bien à une
interactionpeu favorableentrela souchede champignonmycorhizienutiliséeet le clone.En
effet, bien que I'on n'aitpasdéterminéI'intensitéde la mycorhizationpour chaqueplante,I'ob
servationdes racinescoloréesmontre que chez les clonesdont I'I.D.M.R. est le plus élevé,
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et de vésiculesesttrèsélevé.
et le nombred'arbuscules
les racinessont entièrementint'ectées
Enrevanche,chezlesclones3.4,3.9et3.le
0 t, a u x d ' i n f e c t i o n e s t t r è s f a i bllees, p o i n t s d e
pénétrationsont rares,le mycélium est peu développéà I'intérieurdes racineset le nombre
lieu deséchangesentreles
d'arbusculesest trèsfaible dansles cellules.Le taux d'arbuscules,
cellulesde la racineet le champignon,est considérépar les auteurscomme le signed'etlicacité de la mycorhization(Trouvelot et al., 1986),Ieur fàible nombre révèle une symbiose
peu fonctionnelle.De plus, I'efficacitédes souchessembledépendresurtoutde Ia colonisation desracinesde |a plantehôteet du milieu (Abbottet Robson,1982).Ainsi, on constate
dansnotre expérienceque quandI'infectionest faible, I'ef1'etpositif se manifestepeu et plus
tardivement.De fait, il apparaîtici l5 semainesaprèsl'inoculationchezleclone 3.10 et après
4 semaineschezleclone 1.10.Sanderset al. (1917)trouvaientaussiunecorrélaseulement
d'infectiondesracineset le poidsd'hyphesexternesformées.
tion positiveentrele pourcentage
par une croissance
imChez le clone 1.10,le taux élevéd'infectionse traduitprobablement
prélèvement
des
éléportantedu champignondansle substratet par conséquentun meilleur
mentsminérauxet de I'eau.
Il parait donc existerune interactionentrele clone et la souchede Glomus intraradicesutilisée,I'infectionpar cettesoucheétantplus efficacechez les clones I .1, 1.10et 3.3. L'interaction entre la souchede champignonet la plante a été observéepar d'autresauteursqui
concluaientà I'existenced'unepréférencedesplantespour desespècesou des souchesendomycorhiziennesdifférentes(Dodd er al., 1990 ; Bethlenfalvayet al., 1984 ; Sylvia et al''
1993).Les mécanismesmoléculairesdes interactionsentre les champignonsendomycorhiziens et les racinesdes plantessont encoreinconnus,mais l'expériencemontre que ces méplus que d'autreset que cet effet peutexisterpour
canismesavantagentcertainesassociations
des clonesdiflérentsd'unemêmeespècevégétale.
Il ne f'autpasnon plus exclureque le développementparticulierdesbouturespourrait influencer
la réponsedesplants.Nous avionsen effet déjànotéles inconvénientsde la multiplicationde
I'arganierpar bouturage(Chaussodet Nouai'm, 1994).Hormis le développementplagiotrope
déjà évoqué,le systèmeracinairedes bouturesest de type f'asciculé; une racine pivot finit par
dominer,maiscela n'a lieu qu'aprèsplusieursmois de croissance(Kaaya,1994)et il est admis
de la mycorhizationque
que desplantsà systèmeracinairepivotantseraientplus dépendants
plants
des
d'arganiermultipliés
racinaire
Le
système
desplantesà systèmeracinairefàsciculé.
plus comparable
cet
est
à
égard
pivotant
et
développement
son
par culturein-vitro estde type
plantule's
multipliés
(Nouaïm,
d'arganier
Pour
des
graines
1994).
aux plantsissusde semisde
plus
constatée
la
élevée
7o,
valeur
atteint
80
avait
in-vitro,
I'I.D.M.R.
par micro-propagation
jusqu'icipourun ligneux(Nouaimet Chaussod,1994; Nouaimet al., 1994).Le taux d'infection
observéalors était très élevé,la fréquenceet I'intensitéde mycorhizationmesuréesselon la
méthodeds Trouvelotet al.(1986)atteignantrespectivement95Voet60 Vo.

Conclusion
Bien que I'intensitéde la réponseà la mycorhizationvaried'un cloneà I'autre,cetteexpérience
montrel'efïet positif d'uneinoculationsur la croissancedesplantulesd'arganierproduitespar
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bouturage: la croissancedesplantsmycorhizésest toujourssupérieureà celle destémoinsnon
inoculés.L'inoculationde plantulesproduitesen pépinièrepourraitaméliorerleur croissance
et leur procurer un avantagelors de la transplantation.Cependant,il est évident que l'efficacité d'une souchedépendnon seulementde son effet positif sur la croissancede la plante hôte,
mais aussi de sa capacitéà se maintenir et à se multiplier dans le milieu et donc à être compétitive vis à vis des micro-organismesindigènes.La pressionexercéepar I'environnement
édaphiqueest d'autantplus facile à contournerque la soucheest isolée localement.C'est
pourquoi nouscherchonsactuellementà sélectionnerdes isolatsefficacesà partir de différents
sols d'arganeraies.
En effet,la mycorhizationspontanéedesplantulesen pépinièreou dansla
nature ne leur procure pas forcément un avantagecar de nombreusesespècesde champignons endomycorhizogènessont peu efficaces. Seuleune mycorhization contrôlée (avec un
isolat sélectionné),réaliséede façon aussiprécoceque possible,au stadede la productionde
plants,permetd'obtenirles meilleursrésultats.Nous avonsen eff'etmontré,dansune expérience utilisant 2 clones d'arganiermultipliés par culture in-vitro, que la différence entre des
plants pré-inoculéspar Glomus intraradices et desplants non inoculésresteimportantemême
plusieursmois aprèsleur transplantationdansun sol non désinfecté; I'avantagede I'inoculation s'estmaintenumême si les témoinsde départont très vite été infectéspar les champignons
endomycorhiziensdu sol (Nouaim et Chaussod,1997).
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