
 

 

                 

Diversité des champignons mycorhiziens associés à des espèces 

ligneuses sauvages en milieu aride de Mauritanie et effet de 

l’inoculation sur Z. lotus(L) et  A. tortilis subsp raddiana 

• Ba1 Oumar Abdoulaye, 1DIOP. I, 1Kane. A ; 2SOULE. A 

•1Laboratoire Commun de Microbiologie, Université LCM Cheikh Anta Diop de Dakar ; 
2Ecole normale Supérieure de Nouakchott Barouba12@gmail.com 

 

 
Introduction 

•Face à la dégradation alarmante du couvert végétal des écosystèmes arides où l’agriculture reste très peu développée, 

plusieurs actions parmi lesquelles des opérations de reboisement ont été menées. Pour une réussite des reboisements, le 

choix des espèces autochtones, adaptées à la contrainte du milieu saharien doit être rigoureusement effectué.  La symbiose 

entre une plante et un champignon mycorhizien joue un rôle important en améliorant la nutrition hydro-minérale de la 

plante et en augmentant par conséquent leur production de biomasse. 

Objectifs  

Objectif principal: Améliorer la croissance d’espèces végétales forestières  

par l’utilisation des champignons mycorhiziens arbusculaires.  

Objectifs spécifiques:  

Caractériser les champignons mycorhiziens arbusculaires associés à la 

rhizosphère de 5 espèces végétales forestières en zones arides 

 Evaluer l’effet de l’inoculation de souches fongiques et bactériennes sur 

la croissance et le développement de Z. lotus (L) et A. tortilis subsp 

raddiana. .  

Matériel et Méthodes  
Site expérimental :   

Matériel végétal : Graine de Ziziphus lotus (L.) et Acacia tortilis subsp raddiana fourni par centre de 

recherche  pour la valorisation de la biodiversité de l’école normale supérieure de Nouakchott, Mauritanie. 

Matériel fongique : CMA de la collection du LCM (20g par pot) 

glomus aggregatum (Ga), glomus mosseae (Gm), glomus fasciculatum (Gf) et glomus etunicatum (Ge). 

 Matériel bactérien : Il s’agit de la souche de  bradirhizobium ORS 188 isolée à partir des nodosités 

d’Acacia albida et de la souche  mesorhizobium plurifarium ORS 3588 isolée à partir des nodosités d’Acacia 

senegal. 

Dispositif expérimental : Bloc en randomisation totale  

 Substrat de culture: sol stérilisé et non stérilisé de Sangalkam   

Paramètre de croissance : La hauteur et diamètre au collet des plants : 30, 60 et 90 jours   

Analyses des données: Logiciel xlstat ver. 6.1.9.,  ANOVA (tests de newman-keuls à p<0,05) 

     

 

           

Résultats 

Conclusion et Perspectives 
•Les résultats sont conformes à ceux observés dans d’autres études réalisées sur d’autres espèces végétales forestières 

telles que Ziziphus mauritiana (Ba et al., 2001; Guissou et al., 2001),  Acacia senegal (Ndoye et al., 2013 ).   

•L’étude a montré que les différentes espèces fongiques et bactériennes n’avaient pas le même niveau d’efficience sur le 

développement des plants. Ainsi les inoculums fongiques et bactériens sont les meilleurs candidats pour une utilisation dans 

les programmes de reboisement en Mauritanie.  

• Ndoye F., Kane A., Bakhoum N., Sanon A., Fall D, Diouf D., Sylla S.N., Ba A.M., Sy M.O., Noba K., 2013. Response of 

Acacia senegal (L.) Willd. to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi isolates in sterilized and unsterilized soils in 

Senegal. Agroforestry Systems8 (4): 941-952. 
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•Figure 11: Effet de l’inoculation sur la croissance en hauteur de Z. lotus (L) après 4 semaines (A), 8 semaines (B) et 12 

semaines de culture (C) 

•Figure 15: Effet de l’inoculation sur la croissance en hauteur d’Acacia tortilis subsp raddiana après 4 semaines de culture (A), 8 

semaines de culture (B) et 12 semaines de culture (C) 
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