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« Influences combinées de bactéries à effet PGP et de champignons mycorhiziens à
arbuscules sur l’adaptation aux sols ultramafiques (métallifères) d’espèces végétales
endémiques de la Nouvelle-Calédonie. »
L’archipel de la Nouvelle-Calédonie est recouvert pour un tiers de sa surface par des
massifs ultramafiques. Ces massifs présentent des conditions édaphiques extrêmes,
caractérisées par (i) une faible teneur en éléments nutritifs majeurs pour les plantes, (ii) un
fort déséquilibre du ratio Calcium/Magnésium et (iii) une forte concentration en métaux [1].
Ces contraintes font que les écosystèmes qui se développent sur ces sols montrent une
biodiversité unique avec un taux d’endémisme végétal supérieur à 75% [2,3].
L’exploitation par excavation des massifs ultramafiques comme source de minerai de
Nickel impacte fortement ces écosystèmes et menace leur équilibre biologique.
Une importante communauté fongique et microbienne a été mise en évidence dans ces
milieux. L’étude de ces micro-organismes a montré une grande diversité et une faculté
d’adaptation aux contraintes édaphiques [4,5,6,7]. Les champignons mycorhiziens à
arbuscules (CMA) jouent un rôle important dans l’adaptation des espèces végétales à ces
sols ultramafiques [5,9]. Les bactéries promotrices de la croissance des plantes (PGPR),
bien que moins étudiées, interviennent également dans ces mécanismes d’adaptation
[6,9].
Le sujet porte dans un premier temps sur les bactéries rhizosphériques isolées des
racines de trois plantes du genre Costularia (Cyperaceae) [8], principalement sur les
genres majoritairement représentés dans la rhizosphère des trois espèces étudiées (C.
arundinaceae, C. nervosa, C. pubescens) : Burkholderia (28%), Curtobacterium (15%),
Bradyrhizobium (9%) [39]. A partir du souchier mis en place précédemment, il conviendra
de caractériser de façon microbiologique, biochimique (détermination du métabolisme et
antibiogramme) et génétique, les genres majoritaires isolés de trois espèces de Costularia
à large répartition géographique. Une visualisation des interactions bactéries/ agrégats du
sol ou bactérie/racine sera réalisée par microscopie électronique à balayage.
La caractérisation génétique permettra de reclasser les bactéries isolées dans l’arbre
phylogénétique des bactéries du même genre.

Cette étude phylogénétique sera complétée par une identification grâce à l’analyse des
protéines de surfaces par spectrométrie de masse MALDI-TOF.
Par ailleurs, un essai en serre sur l’influence combinée de quelques souches
bactériennes et de CMA sélectionnés est réalisé sur l’espèce végétale Costularia
comosa. Cette expérience étant longue (10 mois environ), elle sera en fait déjà lancée à
l’arrivée du stagiaire. Le travail qu’il aura à réaliser consistera alors à faire un suivi de la
croissance des plants sur quelques mois, puis prélever les plants, déterminer leur poids
frais et sec, mesurer le taux de mycorhization et vérifier la présence des bactéries testées
par l’analyse des protéines de surfaces par spectrométrie de masse MALDI-TOF (les
caractéristiques des bactéries utilisées auront préalablement été enregistrées). Ensuite,
des analyses chimiques seront réalisées sur les plants (P, N, K, Ca, Mg, Ni, Cr, Co, Mn)
afin de vérifier, d’une part les bénéfices nutritionnels retirés par la plante inoculée en
PGPR ou en CMA+PGPR, d’autre part la réduction de la translocation des métaux lourds
liée à ces microorganismes.
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