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Introduction : Le stress hydrique est l'un des facteurs limitant la production forestière dans les zones arides et semi-arides. Mais, les plantes disposent de 

plusieurs stratégies d’adaptation qui leur permettent de surmonter ce stress et la carence minérale dont l’aptitude à s’associer symbiotiquement avec des 

champignons mycorhiziens à arbuscules. Ces microsymbiotes ont suscité beaucoup d’intérêt, principalement grâce à leurs effets favorables, notamment sur 

l’absorption de l’eau et des éléments minéraux pour les plantes qu’ils aident en outre à résister aux conditions désertiques (Soulé A. 2011). Notre travail consiste à 

étudier l’effet de l’inoculation par des champignons mycorhiziens sur la croissance de Ziziphus lotus soumis à différents stress hydriques. 

Matériel et méthodes. Le matériel végétal de base utilisé est constitué par des endocarpes à graines de Ziziphus lotus L. provenant d’Atar (Mauritanie). Les 

champignons mycorhiziens arbusculaires ayant servi à l’inoculation appartiennent à la collection du Laboratoire Commun de Microbiologie IRD-ISRA-UCAD de 

Bel-Air (Dakar, Sénégal). L’essai est bâti sur un plan expérimental du type factoriel à deux facteurs (dose d’irrigation et Inoculation) avec 5 répétitions en 

randomisation totale. Le dispositif comprend 3 niveaux de dose  : CC, 75%CC, 50%CC, et le facteur inoculation comporte 4 niveaux : Glomus aggregatum (Ga) ; 

Rhizophagus irregularis (Ri), Rhizophagus fasciculatum (Rf) et le témoin (T).  

Résultats:  

Effet de l’inoculation sur la hauteur. 

Effet de l’inoculation sur le poids aérien. 

Effet de l’inoculation sur le poids racinaire Effet de la dose d’irrigation  

sur le poids racinaire 

Gain de poids moyen par inoculation 
Dépendance mycorhizienne de Z. lotus vis-à-vis des  

3 champignons mycorhiziens  arbusculaires testés 
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Evolution de la hauteur des tiges selon la dose  

d’irrigation pendant l’essai. 

Le facteur dose d’irrigation n’a 

pas eu un effet significatif sur 

l’évolution de la hauteur des 

tiges au cours de l’essai. Celles-

ci ont évolué de façon 

comparable chez toutes les 

doses d’irrigation. la dose III 

semble plus favorable àà 

comparer avec les autres doses 

et ce à partir de  la 2ème 

semaine  

Evolution de la hauteur des tiges selon  

l’inoculation pendant l’essai. 

Le facteur inoculation a eu un 

effet positif sur la croissance des 

plants. Cet effet a commencé à 

se manifester dès la 6ème semaine 

environ. Tous les champignons 

testés ont des effets comparables 

; cependant, Rf semble plus 

efficient et ce dès la 9ème  

semaine.  

Effet de la dose d’irrigation sur la 

hauteur.  

Le facteur dose d’irrigation ne 

présente pas de différences 

significatives pour cette variable  

L’inoculation est fortement 

corrélée à un accroissement 

significatif de la hauteur des tiges. 

Ainsi, tous les CMA testés, ont 

stimulé la croissance des plants par 

rapport au témoin non inoculé. 

Cependant, il n’y a pas de 

différence entre les différents 

champignons. 

Effet de la dose d’irrigation sur le poids aérien. 

le facteur dose d’irrigation ne 

présente pas de différences 

significatives pour les variables 

poids sec aérien et poids sec 

racinaire. 

L’inoculation a stimulé la 

production de biomasse aérienne 

des plants, toutes doses confondues. 

Les trois CMA testés ont induit une 

augmentation des poids secs aérien 

par rapport au témoin. A l’inverse, 

le poids sec racinaire le plus élevé 

est observé chez le témoin. 

L’inoculation a entrainée une 

diminution du poids sec racinaire 

par rapport au témoin et 

inversement l’augmentation du 

poids sec aérien. Le poids sec 

racinaire est nettement plus élevé 

que le poids sec aérien quelque soit 

le CMA inoculé. 

Les rapports entre les parties racinaires 

et aériennes des différentes doses 

d’irrigation montrent une nette 

domination de la partie racinaire sur la 

partie aérienne.  

Les gains de poids par rapport 

aux témoins sont faibles et 

varient en fonction du CMA 

inoculé. G. aggregatum a induit 

les gains de poids les plus 

élevés. Les gains de poids les 

plus faibles sont enregistrés 

chez les plants inoculés avec R. 

intraradices  

La dépendance vis-à-vis du R. 

fasciculatum est intermédiaire 

(6,4%). Ainsi, nous pouvons 

dire que la dépendance 

mycorhizienne de Ziziphus lotus 

vis-à-vis des champignons 

testés est marginale. 


