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Etude de l'effet de l'exsudation racinaire sur le communautés 

microbiennes du sol 

Introduction 

  

 

Objectif 1: Quantification de l’exsudation racinaire de trois espèces végétales à différents stades de développement.  

Objectif 2 : Evaluation de l’effet de l’exsudation racinaire sur les communautés microbiennes et les fonctions résultantes du sol.   

 

1 Germination  

Espèces Variétés Substrat Durée (jours) 

Pois d’hiver Balltrap Gélose  3 

Colza d’hiver  Exentiel        * 5 

Blé d’hiver (Témoin) Apache  Vermiculite  3 

Les conditions de cultures T=23 C, photopériode 16h 
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- Couper l’apex racinaire (Stimuler le 

développement des racines latérales). 

- Cicatrisation (1 semaine) 

- Repiquage en Split root [4] 

 

3 Vernalisation  

Les conditions de cultures T=5 C, photopériode 8h,  

(5 semaines) 

 4 Reprise de développement  

Les conditions de cultures T=18 C, photopériode 16h,   

(2 mois). 

Objectif 1: Quantification de l’exsudation racinaire 

à différents stades de développement de la plante.  

Prélèvement du sol  

(Rhizosphérique/ Non rhizosphérique) 

 

 

 

  

  

Objectif 2: Evaluation de l’exsudation racinaire sur les 

communautés microbiennes et les fonctions 

résultantes du sol.   

 

Compartiment 2 

Mesure des activités enzymatiques impliquées dans le 

cycle du carbone et de l’azote  

 

Analyse  de l’abondance et de la diversité des 

communautés microbiennes  

  

Compartiment 1 

Compartiment 2 Compartiment 1 

Cas du pois d’hiver, du colza et du blé 

La rhizosphère représente un environnement unique stimulant la croissance et l'activité des microorganismes, du fait de la 

libération, par les plantes, d’un ensemble de composés carbonés et azotés[1].  Par ailleurs, de nombreuses études ont mis en 

évidence et ont quantifié l'impact de différentes espèces végétales sur la composition des communautés microbiennes  

rhizosphériques[2] . Cet effet est variable suivant l’espèce végétale ou  les variétés considérées mais aussi suivant la rotation 

culturale[3].  

Quels sont les impacts de l’insertion d’un pois d’hiver sur  l’exsudation racinaires et les communautés microbiennes du sol 

par rapport à la culture du colza ou du blé ? 

Ce travail  permettra de déterminer l’effet de l’exsudation racinaire du 

pois d’hiver sur la dynamique de l’azote et de quantifier son impact sur la 

structure des communautés microbiennes et les fonctions résultantes du 

sol.   
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Mise en place d’un dispositif expérimental  en serre pour évaluer l’exsudation racinaire de trois espèces végétales 

en lien avec leur cycle de développement  in situ 

Objectifs  

  

 
Matériel et méthodes   

 

Conclusion  

 

+ 

+ 
*N derived from rhizodeposition  
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Figure 1 : Plants de colza 

sans apex racinaire 

Figure 2 : Dispositif en Split root de plants de pois  d’hiver 

*: Dans un germoir 

* real-time 

polymerase chain 

reaction  

qPCR* et mesure des l’activités enzymatiques 

 N- acetylglucosaminidase,  

β-glucosidase et arylamidase in situ  

 


