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Introduction

L’if suscite des intérêts du fait de ses nombreux atouts : il contribue à la conservation

de la biodiversité. Son bois sans résine est dur, élastique à grande longévité. Il peut être

utilisé dans les ouvrages de protection contre les chutes de pierres et de stabilisation des

sols. De plus les huiles essentielles des Taxus sont utilisées pour leurs actions

physiologiques antibactériennes, antifongiques et antitumorales. Depuis quelques années

cette espèce connait des problèmes de régénération et elle est en voie de disparition. La

connaissance du cortège mycorrhizien de Taxus baccata et l’identification des

champignons impliqués pourrait constituer un moyen naturel pour la préservation de cette

espèce. En effet La mycorhization permet aux plantes hôtes d’être plus vigoureuses et de

mieux résister aux attaques des pathogènes (FORTIN ; 2008). La symbiose mycorhizienne a

un impact sur la plante hôte et par conséquent sur le développement des espèces végétales.

L’absorption de l’eau et des éléments nutritifs constitue la toute première fonction attribuée

aux mycorhizes (Bolan, 1991; Smith et Read, 1997).

Notre travail est une suite de plusieurs travaux réalisé au laboratoire de Mycorhizes.

Il fait parti d’un projet national de recherche intitulé :protection et amélioration des espèces

forestières menacées par le biais de la mycorhization. Le but du présent travail est de

déterminer les différents type ectomycorhiziens et endomycorhiziens présents chez Taaxus

baccata de la station d’Akfadou située à Bouzguéne.

Pour cela nous avons conçu notre travail comme suit:

-le premier chapitre porte sur les généralisées sur les mycorhizes ;

-le deuxième chapitre porte sur les généralités du Taxus baccata ;

-le troisième chapitre comprend le matériel et méthodes ;

- le dernier chapitre a été consacré à la présentation des résultats et la discussion.

Nous avons terminé notre travail par une conclusion générale et des perspectives.
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1- Définition des mycorhizes :

Le mot mycorhize signifie champignon-racine (mukes = champignon, rhiza = racine). Les

mycorhizes relèvent de l’association d’un organisme photosynthétique, une plante verte et

d’un champignon filamenteux (FORTIN et al, 2008). En d’autres termes, c’est une racine

colonisée par un champignon mycorhizien qui en a modifié la morphologie (EGLI et

BRUNNER, 2002). Il s'agit d'une symbiose mutualiste, c’est - à – dire d'une association

spécifique, intime, durable et à bénéfice réciproque entre deux organismes (DRENOU et al,

2006). Cette symbiose est obligatoire dans les conditions naturelles (STRULLU et al, 1991).

2- Les différents types de mycorhizes :

Selon DURRIEU (1993), les mycorhizes se subdivisent entre trois grands types

morphologiques principaux : les ectomycorhizes ; les endomycorhizes ; et les

etoendomycorhizes.

2-1- Les ectomycorhizes :

Les ectomycorhizes revêtent les racines latérales à structure primaire d’un manteau

fongique. Le mycélium ne se développe pas dans les cellules de l’hôte, mais plutôt vers

l’extérieur des cellules. Les hyphes en s’accolant les uns aux autres forment un manchon

autour des radicelles. A partir de manchon des hyphes pénètrent dans la racine, mais en se

confinant aux espaces intercellulaires, formant dans le cortex un système complexe portant le

nom de réseau Hartig, A partir de cet ancrage, le mycélium peut alors se développer et

envahir le sol adjacent (FORTIN et al, 2008).

Les ectomycorhizes sont formées par des champignons supérieurs Ascomycètes et

Basidiomycètes qui produisent en général des fructifications macroscopiques (GARBAYE,

1991 ; DRENOU et al. 2006) et quelques Zygomycètes selon DAVET (1996) ; GAGNE

(2005) estiment qu’il existerait entre 5000 et 6000 espèces de champignons capables de

former des ectomycorhizes.

2-1-1- Les différentes distributions morphologiques des ectomycorhizes :

Les ectomycorhizes formées sur les racines courtes peuvent être simple ou ramifiées. Dans

ce dernier cas leur distribution le long de racines de la plante connait de nombreuses formes

(BOULLARD, 1968 ; AGERER, 1988). les formes sont :
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-La distribution dichotomique : les mycorhizes sont très vite divisées en deux de façon

répétée le long de la racine longue.

- La distribution monopodiale: c’est un système mycorhizien possédant un long axe avec

des ramifications latérales situées sur le même plan.

- La distribution pyramidale : les mycorhizes sont de plus en plus nombreuses et ramifiées

en s’éloignant de l’axe de la racine longue qui les porte.

-La distribution racémeuse : les mycorhizes sont échelonnées de part et d’autre, le long de

la racine comme des fleurs sur grappe.

-La distrribution coralloide : les mycorhizes dans ce cas, sont le siège de dichotomiques

successives et rapprochées, dont l’ensemble rappelle l’aspect d’un arbre.

-La distribution noduleuse : elle caractérise des racines courtes, dichotomique ou

coralloides regroupées sous un voile fongique faisant disparaitre toute organisation, qui donne

l’aspect d’un nodule.

2-1-2- Structure des ectomycorhizes :

Une coupe transversale ou longitudinale d’une racine ectomycorhizée montre :

2-1-2-1- Le réseau extramatriciel :

Ce réseau est formé d’un ensemble d’hyphes extra-matricielles qui représentent une

extension de la mycorhize et explorent une surface considérable dans le sol (STRULLU,

1982). Les filaments mycéliens explorent le sol pour assurer la nutrition minérale de

l’association. Les éléments fongique qui forment le réseau peuvent être groupées en cordon

ou en rhizomorphes(VOIRY, 1981).

2-1-2-2- Le manteau fongique :

Les filaments des champignons ectomycorhiziens forment un manteau compact, de couleur

et de texture très variable, qui gaine et qui recouvre complètement l’extrémité des racines

fines (DRENOU et al, 2006). Le manteau est exclusivement constitué d’hyphes, le cas le plus

général est représenté par l’existence d’un plectenchyme à hyphes libres à l’extérieur et d’un

plectenchyme à hyphes soudées à l’intérieur. Du point de vue physiologique, le manteau

fongique montre des cellules âgées vers l’extérieur et des cellules jeunes riches en cytoplasme
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vers l’intérieur. Cette couche joue un rôle important dans l’absorption et l’accumulation de

phosphates (STRULLU, 1991). Le manteau entoure toute la racine, il est constitué par un

ensemble d’hyphes orientés parallèlement ou perpendiculairement au grand axe de la racine

(VOIRY ,1981).

2-1-2-3- Le réseau de Hartig :

De la face interne du manteau, se détachent de nombreux filaments mycéliens qui pénètrent

entre les cellules Rhizodermiques et quelques premières cellules du cortex de la racine,

formant ainsi une sorte de réseau : Le réseau de Hartig (Lanier et al. 1976). Si l’on observe au

microscope la coupe transversale d’une mycorhize, ont voit que son tissu fongique ressemble

à un filet, d’où le nom de réseau de Hartig (d’après T.Hartig, botaniste forestier allemand in

EGLI et BRUNNER, 2002). Le réseau de Hartig représente le site d’échange entre les

champignons et les cellules corticales qui restent en relation les une avec les autres et avec les

tissus conducteurs (STRULLU, 1991).

2-2- Les endomychorizes :

Les endomycorhizes sont observées chez la plupart des groupes systématiques. De

nombreux Angiospermes mais également des Gymnospermes, des pteridophytes et des

bryophytes (EMILE et MICHELE, 2004). Ce type de mycorhize ne forment pas de manchons

sur les racines mais développent leur mycélium à l’intérieur des tissus de la racine

(DOMINIQUE, 2007).

Les différents types d’endomycorhizes:

-Des endomycorhizes à pelotons :

Elles sont représentées par des hyphes septes qui constituent des pelotons à l’intérieur des

cellules corticales des Ericacées et des Orchidées. Elles sont formées par des Basidiomycètes

chez les Orchidées, et par des Ascomycètes chez les Ericacées.

-Des endomycorhizes à vésicules et arbuscules ou MA :

Elles sont retrouvée chez 70% des espèces végétales de tous continents, y compris

tropicaux, aussi bien arbre et arbustes que plantes herbacées et la quassi- totalité des plantes

cultivées (DOMINIQUE ,2007). Le mycélium non cloisonné pénètre dans la racine dans un
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première temps il est intercellulaire, puis devient intracellulaire formant des arbuscules et des

vésicules (MARKS ET FOSTER, 1973).

2-3-Ectendomycorhizes :

Ce type de mycorhize est relativement rare dans la nature et ne se rencontre que chez un

petit nombre de végétaux (TACON, 1982).les ectendomycorhizes possèdent à la fois des

caractères d’ectomycorhizes (présence du manteau et du réseau de Hartig) et des caractères

d’endomycorhizes (colonisation des cellules racinaires bien organisées par le champignon

(STRULLU, 1991). Ce sont des formes intermédiaires. Elles formant un manchon fongique à

l’intérieur des cellules. Ces hyphes intracellulaires sont soit sous forme de pelotons soit sous

forme des hyphes très courts. (NULTSH et MIESCH ,1998).

3- Processus d’infection mycorhizienne :

Le processus débute par la germination et le développement des propagules (spores et

hyphes) du champignon vivant à proximité de l’hôte.

Il existe deux modes d’infection :

- Infection primaire :

Elle dérive usuellement des spores existantes dans le sol qui développent des hyphes

mycéliens, suivi d’une stimulation des tubes germinatifs au contact des racines de l’hôte

(MARKS et FOSTER, 1973).

-Infection secondaire :

Elle est due aux hyphes étalés le long et entre les racines .Ils sont issus de la prolifération et

la ramification des racines mycorhizées préexistante (MARKS et FOSTER, 1973).

3-1- L’infection chez les ectomycorhizes :

L’infection s’effectue au niveau des racines courtes .Selon certaines auteures la formation

des ectomycorhizes débute par une prolifération des cellules fongiques entre les cellules

corticales (formation d’un réseau de Hartig), le manteau se constitue par la suite

(BOUDARGA ,1988).

Selon d’autres, le réseau de Hartig nait à partir des couches profondes d’un manteau

préexistant (STULLU, 1991).
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MARKS et FOSTER (1973) suggèrent qu’il y a d’abord une action mécanique des hyphes

qui écartent les cellules, et que la pénétration est facilitée par l’hydrolyse enzymatique qui

relâche la structure de la lamelle moyenne.

3-2- L’ifection chez endomycorhizes :

Dans les mycorhizes à vésicules et arbuscules, l’endophyte pénètre par des points

d’infections bien individualisées (BOUDERGA et DEXHEIMER, 1988). Les hyphes externes

pénètrent dans les racines soit par des poils absorbants (BOULLARD, 1968), soit en formant

des appressorium ou les hyphes rentrent dans la première couche des cellules corticales en

passant par les espaces intercellulaire (SCANNERINI et BONFANTE-FASOLO, 1982).

D’autres hyphes constituent le réseau extra matriciel au niveau des points de pénétration

(HADLEY ,1975).

4- Ecologie des mycorhizes :

La mycorhization est sous la dépendance de nombreux facteurs climatiques et édaphiques,

de la nature de la végétation et des interactions qui existent entre les champignons

symbiotiques et la microflore libre du sol.

4-1- Les facteurs climatiques :

4-1-1-La température : les champignons mycorhiziens ont des exigences de température du

sol propres à leur assurer un bon développement. En général, les champignons poussent

mieux aux environs de 20°C (FORTIN, 1973). Cependant il existe des variations de

température d’une espèce à l’autre, même lorsqu’elles sont issues d’un seul hôte, et leurs

tolérances vis -à-vis des températures très basses ou très élèves différent également (LANIER

et al, 1976).Une élévation marquée de la température du sol, par exemple au cours des feux

ou même simplement lorsque les humus sombres sont exposés à une insolation directe et

intense, entraine une diminution de la mycorhization (DOMERGUED et MANGENOT,

1970).

4-1-2-La lumière : La symbiose mycorhizienne est sous la dépendance directe de l’intensité

et la durée d’éclairement (BOULLARD ,1968 ; LANIER et al ., 1976).

La mycorhization pas lieu si l’intensité lumineuse à la quelle l’hôte est soumis et inferieure

à une certaine valeur seuil. Elle devient de plus en plus intense, quant l’éclairement s’élève au

dessus de ce minimum, jusqu’a une certaine valeur optimale à partir de laquelle elle diminue.
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Il est probable que ces valeurs cardinales varient suivant les exigences des différentes

espèces-hôtes : ainsi les plantes croissant dans les sous-bois obscurs sont abondamment

mycorhizées (DOMERGUES et MANGENOT, 1970).

4-1-3-La saison : les mycorhizes ont deux périodes d’activité intense, le printemps (Mars-

Avril) et l’automne (Septembre-Octobre) (BOULLARD ,1968 ; BOUDRGA, 1989).

Signalent que la mycorhization est plus importante en période humide.

4-2-Les facteurs édaphiques :

4-2-1-Humidité : une certaine humidité favorise la mycorhization alors que les une

sécheresse estivale prolongée peuvent entrainer leur mort (DOMMERGUES ET

MANGENOT, 1970). Les champignons mycorhiziens à arbuscule et vésicules se développent

mal dans les sols gorgés d’eau pendant de longues périodes (STRULLU, 1991).

4-2-2-pH : la mycorhization est meilleure dans les sols légèrement acides, qui conviennent

mieux les champignons (DOMMERGUES ET MANGENOT, 1970).

4-2-3-L’aération : la mycorhization ne s’effectue généralement que dans les sols bien aérés

ou la teneur en oxygène est d’environ 20% c’est à dire voisine de celle de l’atmosphère

aérienne (HARCHAOUI ,2003).

4-2-4-La matière organique : dans les sols forestiers, les mycorhizes Ectotrophes sont

surtout nombreux dans les horizons organiques (DOMMERGUES ET MANGENOT, 1970).

D’après LETACON(1985), la matière organique du sol peut contenir des substances stimulant

à la fois la croissance du champignon et de la plante en facilitant l’établissement de la

symbiose.

5-Importance des mycorhizes :

5-1-Absorption de l’eau (protection contre la dessiccation)

L’absorption de l’eau et des éléments nutritifs constitue la toute première fonction

attribuée aux mycorhizes (BOLAN, 1991; SMITH et READ, 1997). Et surtout les plantes

pourvues de mycorhizes arbusculaires résistent beaucoup plus longtemps à la sécheresse que

celles qui en sont dépourvues. Certains champignons ectomycorhiziens protègent les racines

contre le desséchement c’est en particulier le cas de Cenococcum geophilum (DRENOU et al,

2006).
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5-2- Protection contre les substances toxiques

Le sol contient de nombreuses substances toxiques pour les racines, soit naturelles

(aluminium dans les sols acides, polyphénols humiques, toxines allélopathiques) ou

anthropiques (polluants organiques de synthèse, métaux lourds). Beaucoup de champignons

symbiotiques, particulièrement ceux qui forment les ectomycorhizes, détoxifient efficacement

l’environnement immédiat des racines fines en décomposant les molécules organiques et en

séquestrant les métaux lourds, diminuant ainsi leur concentration dans la solution du sol et

Empêchant leur transfert dans les arbres (DRENOU et al, 2006).

5-3- Absorption des éléments minéraux

L’absorption des éléments peu mobile du sol, comme le phosphore, qui est un des

éléments nutritifs les plus importants pour la croissance des plantes car il intervient dans de

nombreux processus métaboliques : biosynthèse des acides nucléiques et des membranes,

photosynthèse, respiration et régulation des enzymes est la plus fortement augmentée par la

symbiose endomycorhizienne (BOLAN, 1991;SMITH ET READ, 1997). Les travaux

récents démontrent clairement que le mycélium fongique intervient seul, ou en synergie avec

des microorganismes du sol dans la décomposition de la matière organique, donnant ainsi

accès à des éléments minéraux emprisonnés dans les résidus végétaux ou animaux. C’est ainsi

que les ectomycorhizes interviennent de façon importante dans la nutrition azotée des plantes.

(FORTIN et al, 2008).

5-4- Production de substances de croissance

L’action globale des hormones produites par le champignon affecte le port général de la

plante, dont la croissance des parties aériennes est souvent favorisée par rapport à celles des

racines. Le champignon pour ainsi dire remplace partiellement les racines et cela à un

moindre coût énergétique. (DRENOU et al, 2006).

5-5- Protection contre les organismes pathogènes

En nature, les plantes sont continuellement soumises à des agressions de la part des

bactéries, de champignons, de nématodes, d’insectes et de maladies fongiques. Il a été prouvé

expérimentalement que les plantes inoculés avec des champignons mycorhiziens sont plus

résistantes aux attaques de champignons pathogènes et l'exposition à des toxines du sol

(FITTER, 1991 ; MOSER ET HASELWANDTER, 1983 ; SCHTIEPP et al, 1987). Ces
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champignons mycorhiziens peuvent intervenir de deux façons et à deux endroits pour protéger

les racines contre les champignons pathogènes : dans la rhizosphère et dans les tissus

racinaires. A l’échelle de la rhizosphère et surtout de la mycorhizosphère, l’espace entourant

immédiatement le mycorhize, les micro-organismes sont confrontés à la compétition et à

l’antagonisme, ce qui a pour effet d’établir une flore microbienne diversifiée et équilibrée.

Dans cet environnement, les propagules des champignons pathogènes ne parviennent pas à

proliférer et leur nombre reste toujours relativement faible. Le second mécanisme permettant

aux plantes mycorhizées de mieux résister aux maladies lié à des modifications des activités

physiologiques dans la racine. Les plantes agressées par un agent pathogène réagissent en

produisant des substances antibiotiques contres ces organismes (FORTIN et al, 2008). La

mycorhization permettent aux plantes hôtes d’être plus vigoureuses et de mieux résister aux

attaques des pathogènes (FORTIN ; 2008).
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1-Généralité sur Taxus baccata :

L’if est un arbre ancien, c’est une Gymnosprme de la famille des Taxacées originaire

d’Europe (BOURDU, 1997). L’if est un conifère, il est le seul conifère sans cône ni résine. Il

est de croissance lente et possède un tronc bien droit, robuste et cannelé. C’est un arbre très

trapu, sa ramure est étalée et dense et la ramification est relativement basse. Est un arbre de

petite taille qui ne dépasse pas les 20 mètres de hauteur (PIERRE ,2009).

2- Classification :

La classification de l’if dans le règne végétal a été établie par (PHILIPPE RIOU-

NIVERT ,2003) comme suit.

Régne : végétale

Embranchement : Spermaphytes

Sous/embranchement : Gymnospermes

Odre : Coniférales

Classe : Véctrices

Famille : Taxacées

Genre : Taxus

Espèces : Taxus Baccata

3-L’air de répartition de l’espèce:

3-1- Répartitions dans le monde:

Natif de l’Europe du Nord et du Centre et de la région Méditerranéenne (Asie Mineure,

Afrique du Nord), l’if est très cultivé en Europe, Amérique du Nord voir en Asie, Afrique du

Nord et Australie (PIERRE ,2009).

3-2- Répartitions en Algérie :

Taxus baccata se trouve en Algérie au niveau des forêts montagnardes calcaires et siliceuses

bien arrosées, souvent localisé dans les ravines humides, souvent en sous-bois, de 500 à
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2500m dans les régions des Babors, Akfadou,Aurés, Djurdjura et l’Atlas de Blida.

(MAIRE ,1952).

4-Les Caractéristiques botanique :

Selon RUDOW(2001), L’if Taxus bacatta comme est un arbre dioïque à feuillage persistant,

caractérisé par :

Une écorce : L’if peut aussi se reconnaître grâce à son écorce caractéristique brun-gris ou

brun-roux, qui se détache en écailles fines et irrégulières.

Un port : Le type de ramification est déterminé par la forte dominance du bourgeon terminal

(croissance apicale). Cela confère à l’if le port typique des conifères.

Des aiguilles : Relativement plates et larges, les aiguilles font penser à des feuilles. Le dessus

est vert sombre et luisant, le dessous vert clair et mat. Contrairement aux aiguilles du sapin,

dont le bout est échancré, celles de l’if sont pointues et ne présentent pas de double raie

blanche; il ne s’en échappe pas non plus de parfum balsamique. Chez l’if, la base de l’aiguille

s’accole à la pousse en direction du bas, si bien que les rameaux des deux à trois dernières

années semblent verts.

Un fruit : Les arbres femelles ne portent pas de cônes, mais des faux fruits appelés arilles.

Après la floraison printanière, un bourrelet circulaire se forme sur l’axe de la fleur et
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Figure A : carte de répartition de Taxus baccata en Algérie (HAMIDOUCHE et al, 2013)
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enveloppe progressivement la graine. Lorsque cette dernière est mûre, à l’automne, la pulpe

prend par une couleur rouge vif.

5-La Toxicité de l’if :

L’arille est le seul organe non toxique de l’if. La graine qu’il contient étant toxique elle

aussi, Les ruminants sont capables de digérer le feuillage, alors que de très faibles quantités

sont fatales à l’homme et à de nombreux animaux (RUDOW, 2001).

Selon (LUCIE MARTIN et STEPHANIE THIEBAULT ,2010) tout les parties de l’if

contiennent de la taxine, un mélange d’alcaloïdes, et sont donc vénéneuses. Ce sont les

aiguilles qui en contiennent le plus, les jeunes pousses du printemps ou du début de l’été sont

moins dangereuses que les branches d’hiver. Frais ou sec, la taxine reste active après cuisson,

séchage ou conservation de la plante le degré toxique se maintient au fil des années.

Figure B : la fig. A représente un rameau mâle et ses fleurs, la fig. B représente un rameau femelle à maturité avec
ses arilles. Les fig. 1 & 2 représentent la fleur mâle. La fig. 3 représente la fleur femelle. Les fig. 4 à 6 représentent
l’arille à différents stades de maturité. La fig. 7 représente une coupe verticale de l’arille et de la graine. Enfin la fig.
8 représente une coupe verticale de la fleur femelle (PIERRE ; 2009)
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6-La reproduction :

6-1 La reproduction sexuée :

L’Appareil reproducteur mâle : est constitué par les fleurs mâles, jaunes et très nombreuses.

Ce de minuscules chatons de forme sphérique situés sur de très petites pousses à l’aisselle des

aiguilles. Les fleurs mâles portent un nombre relativement grand d’étamines avec 6 à 8 sacs

polliniques (PIERRE ,2009).

Appareil reproducteur femelle : est constitué par les fleurs femelles sont vertes, peu visibles

et portées par de courts rameaux axillaires. Elles sont constituées d’un ovule terminal unique,

entouré de bractées écailleuses, soutenu par une ou même plusieurs formations de feuilles.

Ces fleurs femelles, une fois fécondées, produisent de fausses baies rouges de la taille d’une

petite olive appelées arilles qui entourent la graine (Pierre ,2009).

Le pollen léger de l’if est disséminé par le vent, les individus mâles en produisent chaque

année de grandes quantités, qui sont transportées très loin. L’auto-fertilité est évidemment

exclue, puisque l’espèce est dioïque, dans des conditions favorables, l’if fructifie chaque

année et abondamment (HASSLER SCHAWARZ, 1999 ; HATTEMER, 1994).

La Dissémination des graines : La dissémination des arilles est assurée en premier lieu par

les animaux. Divers oiseaux comme la grive musicienne, la fauvette à tête noire, des

mammifères comme le renard et le blaireau. Ils ingèrent le faux fruit et excrètent la graine

intacte. D’autres oiseaux, avant tout la sittelle torchepot, ainsi que les mulots se nourrissent

des graines elles mêmes (RUDOW ,2001).

La germination n’intervient que le second printemps. Pour lever la dormance, il faut une

phase chaude de six mois (1erété), suivie d’une phase froide de quatre mois (2ehiver)

(RUDOW ,2001).

6-2 La Reproduction végétative :

En fonction de la station et de la gestion forestière, assiste à une forte reproduction par

voie végétative. Grâce à d’innombrables bourgeons dormants situés dans la partie inférieure

du tronc, l’if est le seul conifère indigène à pouvoir rejeter de souche. Son pouvoir de

régénération est énorme: il peut refermer même des plaies dues à l’écorçage du cerf. Il est en

outre capable de drageonnerait. Sont multiplie facilement à partir de boutures de jeunes

rameaux (ZOLLER, 1981 ; HATTEMER, 1994).
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7-Utilisation :

En industrie :

Le bois d’if est sans résine, dur, élastique et c’est en outre le plus durable des bois

indigènes. Déjà les chasseurs de l’âge de la pierre l’utilisaient pour fabriquer leurs lances.

Après les glaciations, des lacs périalpins en faisaient des pilotis et toutes sortes d’outils

(RUDOW, 2001).

Le bois de l’if était utilisé pour le mobilier et les arcs. En horticulture il continue à être utilisé

pour différentes raisons mais surtout pour former des haies et des plantations aux abords des

constructions (Pierre ,2009).

En Pharmacopée :

Les huiles essentielles des taxus sont utilisées pour leurs actions physiologiques

antibactériennes et antifongiques, pour isolement de certains constituants, comme excipient de

nombreux médicaments. L’huile des racines de taxus utilisée contre le rhumatisme (JEAN

MARIE ET PIERRE COLOMA RAPHAELLE LEVRY, 1997).

La teinture obtenue à partir des jeunes pousses et baies d’if utilisée pour traiter les maux de

tète, les baisses de la vision, les affections du cœur et des reins.

Le taxol, composant de l’if, est une substance hautement active contre certaines formes de

cancer. Aujourd’hui, le taxol est produit synthétiquement, mais si on a pu le découvrir, dans

les années 60, c’est bien grâce à la présence de l’if (RUDOW, 2001).
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Matériels et méthodes

1- Description de la station d’étude : la fontaine des ifs

La station d’etude est localisée dans la forêt d’akfadou à Bouzeguéne à une altitude de 1100

m à 1200 m. Cette commune est située au sud-est de la wilaya de Tizi ouzou. C’est une forêt

à prédominance de chêne zéen (Quercus canariensis willd). Et suivi par le chêne afarès Q.

afares pomel et en fin le chêne liège (Quercus suber L.). Il y a aussi des arbres de merisiers

(Cerasus avium L).Et des cours d’eau qui traverse la foret. Le relief est assez accidenté (pentes

de 15% à 45%).

2- Matériel végétal :

Les arbres de Taxus baccata de la station de la fontaine des ifs d’akfadou ont été choisis au

hasard et le tableau suivant donne certaines informations recueillis sur place :

Tableau 01 : Caractéristique stationnelles des arbres étudie
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Altitude Exposition Circonfér-

ence

Herbacé autour d’arbre T° de

sol

Arbre

01

1200 m Nord 55cm

Trifolium sp

Sanguisarba minor

Chrysanthemum

myconis

10.4°

Arbre

02

1200 m Nord 55cm

Sanguisarba minor

Chrysanthemum

myconis

Hedra helix

Narcissis tazetta

10.3°

Arbre

03

1200 m Sud ouest 196cm

Litière

8.4°

Arbre

04

1200 m Est 35cm

- Naricissus tazetta

- Cyclamen ofricanum

-Geranium robrtianum

9.1°

Arbre

05

1200 m Est Coupe

rase (rejet

de l’année)

Litière

8.2°

3-Récolte des échantillons :

La récolte des échantillons a été effectuee a la fin de mois de mars 2015. Autour de chaque

arbre, nous éliminons toute la litière et les herbacé ; Puis ,nous nous sommes éloignées du
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tronc d’environ de 1m et nous avons creusé entre 20 à 30cm de profondeur. Nous avons suivi

les grosses racines jusqu’au plus fines, et nous prélevons les mottes de terres contenant ces

racines.

Nous avons prélevé des échantillons de un à quatre suivants la méthode prescrite par

BOULLARD (1962) et AGERER (1988). Un nombre des échantillons différent sur chaque

arbre étudié selon l’accessibilité.

Ces échantillons sont ensuite transportés au laboratoire dans des sacs en plastiques étiqueté

portant le numéro de l’arbre et la date. Une fois au laboratoire les échantillons sont conservés

au réfrigérateur à 4°c.

4-Etude qualitative des ectomycorhizes :

Au laboratoire, pour observer les mycorhizes, il faut d’abord les laver très soigneusement

pour les débarrasser des particules du sol sans altérer leurs morphologies et pour cela, les

mottes de terres récoltées sont mises à tremper dans une bassine d’eau afin de féliciter

l’élimination du sol.

4-1-Etude morphologique :

La mise en évidence de l’existence des ectomycorhizes peut être effectuée à l’œil nu sans

aucun grossissement. Tandis que la description détaillée est faite à la suite d’observation sous

la loupe binoculaire (AGERER, 1987-1991).

Les racines sont mises dans des boites pétries puis immergées dans de l’eau et sont observées

à la loupe binoculaire. Les ectomycorhizes sont classées selon la forme, la couleur, la taille, la

présence ou l’absence du mycélium extramatriciel et la présence ou l’absence de cordons

mycéliens et de rhizomorphes.

Toutes les mycorhizes identifiés sont séparées et conservées dans un fixateur le FPA

constitué de : Formol (3%), Acide propionique (5%) et Ethanol à 70 ° (92%).

4-2-Etude anatomique :

Des coupes transversales à main levée a l’aide de lame rasoir sont réalisées sur les différents

types d’ectomycorhizes. Ces coupes sont colorées au bleu de Lactophenol ; puis elles sont

montées entre lame et lamelle et observées au microscope optique aux grossissements 100
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puis 400. Les caractères anatomique étudies sont : le manteau fongique, le réseau de Hartig et

la présence de tanins.

5-Etude des endomycorhizes :

Pour les endomycorhizes un traitement préalable est réalisé selon la méthode PHILLIPS et

HAYMAN(1970). Les racines sont éclaircies et vidées dans une solution de potasse à 10%

chauffé au bain-marie pondant 30 min. Après rinçage, les racines sont neutralisées par l’acide

lactique durant 5mn. Elles sont ensuite mises dans le bleu de Trypon et chauffées au bain-

marie pondant 15mn. Les racines sont rincées , conservées dans le Lactoglycérole puis

observées au microscope optique aux grossissements 100 puis 400 dans une goutte de

glycérine.

6-détermination de l’âge des arbres:

Par âge d’un arbre, on entend le nombre d’années comptée à partir de la germination de la

graine. Si l’âge d’un arbre abattu peut être facilement déterminé par comptage des cernes

Annuelles sur la section d’abattage ou sur la souche (le plus près possible du sol, pour

incorporer les pousses des premières années (MASSENET, 2005).

La méthode utilisé c’est celle de la carotte à la tarière de PRESSLER qui se compose de trois

éléments : une mèche, un extracteur et une poignée servant d’étui pour le transport. Les étapes

sont:

- Prélevez la « carotte » du côté nord de l’arbre, à angle droit par rapport au tronc, à

1.30 m du sol.

- Enfoncez l’outil de sondage (tarière de Pressler) dans l’écorce et extraire la «carotte ».

- Gratter avec un papier vert

- Comptez les cernes à l’aide d’une loupe binoculaire d’une grosse loupe.

Comptez l’âge de l’arbre par le nombre des cernes sachant que : chaque cerne correspond a

une année.

7- Mesure les structures endomycorhiziennes:

Nous avons mesuré à l’aide d’un micrométre oculaire les différentes dimensions des

structures endomycorhiziennes. Dans chaque arbre nous avons mesurés 3 à 4 lames et ont été

sélectionné au hasard. Pour chaque structure une dizaine de mesure ont été réalisée. (des

vésicules ovales, des vésicules rondes et les hyphes).
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I-Description des mycorhizes :

L’observation des racines de Taxus baccata de la station d’étude révèle plusieurs types

d’ectomycorhizes et diverse structures endomycorhiziennes :

I-1 Arbre 01 :

I-1-1 Les ectomycorhizes de l’arbre 1 : nous avons observé vingt quatre ectomycorhizes

décrites comme suit :

Mycorhize 01 :

Elle est de couleur marron foncée, granulée, claire au sommet. Le mycélium extra-

matriciel est abondant. Elle possède des cordons. Elle présente une distribution monopodiale

avec des pointes sinueuses (Figure 01). (Annex 1,2)

La coupe de cette mycorhize montre un manteau fongique peu épais de type

pseudoparenchymateux (figure02) .Ce manteau présente des ornementations de catégorie M

(figure03). Le réseau de Hartig s’étend sur une seule couche. (Annex 3). Elle présente des

tanins dans les cellules corticales (figure 04).

Mycorhize 2 :

Elle est de couleur marron. Le mycélium extra matriciel est peu abondant. Elle présente

des cordons mycéliens et des rhizomorphes et présente une distribution dichotomique

(figure05).

L’observation microscopique des coupes anatomiques de cette mycorhize montre

un manteau trop peu épais formé par des hyphes lâches. Le réseau de Hartig s’étale sur une

seule couche de cellules allongées (figure06).

Mycorhize 03 :

Elle est de couleur blanche, ramifiée. Le mycélium extra matriciel est peu abondant. Elle ne

présente ni cordons ni rhizomorphes. (Figure 07).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique peu épais de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes serrés.

Le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules allongées. (Figure08).
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Mycorhize 04 :

Elle est de couleur grise, marron au sommet, avec un mycélium extra matriciel peu

abondant au sommet, abondante des cordons mycéliens, mais elle n’a pas de rhizomorphes,

elle présente une distribution simple courbée au sommet (figure09).

L’observation microscopique des coupes anatomiques de cette mycorhize montre

un manteau épais de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes serrés de la catégorie

M (figure11). Le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules allongées (figure10).

Elle possède des ornementations (figure12).

Mycorhize 05 :

Elle est de couleur marron clair, simple la base plus large que l’apex avec un étranglement

au sommet. Elle présente des cordons au sommet. (Figure 13)

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique épais formé par des hyphes lâches. Le réseau de Hartig s’étale sur une

seule couche de cellules. (Figure14).

Mycorhize 06 :

Elle est de couleur blanche, lisse et simple avec des pointes sinueuses. (Figure15).

La coupe transversale de cette mycorhize montre un manteau épais. Le réseau de Hartig

s’étend sur une seule couche de cellules (figure16).

Mycorhize 07 :

Elle est de couleur blanche, monopodiale courbée au sommet. Le mycélium extra

matriciel abondant. Elle ne présente ni cordons ni rhizomorphes (Figure 17).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique épais de type pseudo parenchymateux de la catégorie M, le réseau

s’etale de Hartig sur une a deux couche de cellules (Figure 18).

Mycorhize 08 :

Elle est de couleur noir foncée, coralloide, elle présente des mycéliums extra matriciel

abondant avec la présence des cordons aussi abondants et de rhizomorphes (Figure 19).
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L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes lâches de la

catégorie N (figure20). Le réseau de Hartig s’étale sur une à deux couche de cellules

(Figure 21).

Mycorhize 09 :

Elle est de couleur marron trop claire, ramifiée. Elle présent de mycélium extramatriciel

abondant au sommet avec la présence des cordons et rhizomorphes (Figure22).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes serrés de

catégorie M avec la présence d’ornementations (figure24), le réseau de Hartig s’étend sur

deux couche de cellules. Elle présente trop peu de tanins (Figure23).

Mycorhize 10 :

Elle est de couleur marron, courte, ramifiée avec des pointes sinueuses. Elle présent un

mycélium extra matriciel abondant et des cordons abondants au sommet .Elle ne présente pas

de rhizomorphe (Figure25).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un

manteau fongique épais de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes serrés, le

réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules de catégorie D (figure26). Elle Présente

d’ornementations (Figure27).

Mycorhize 11 :

Elle est de couleur blanc cassé au sommet blanche, courte, dichotomique, lisse, elle ne

présent ni mycélium ni cordons ni rhizomorphes(Figure28).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un manteau

fongique épais de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes lâches vers l’extérieur.

Le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules, les tanins sont peu abondant

(Figure29). Elle possède des ornementations (figure30).
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Mycorhize 12 :

Elle est de couleur marron claire, monopodiale avec des pointes sinueuses, granulées,

longues. Elle présent de mycélium extra-matriciel abondant. Elle présente des cordons et

rhizomorphe (Figure 31).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un manteau

fongique épais de type pseudoparenchymateux. Elle présente des ornementations. Le réseau

de Hartig s’étale sur deux à trois couche de cellules (Figure 32)

Mycorhize 13 :

Elle est de couleur marron clair, ramifiée avec des pointes sinueuses, petite. Elle présente

un mycélium extra matriciel peu abondant. Elle possède des cordons (figure 33).

Mycorhize 14 :

Elle est de couleur marron foncé, longue, ramifiée avec des pointes sinueuses. Elle présente

un mycélium abondant. Elle présente des cordons (figure 34).

Mycorhize 15 :

Elle est a deux couleur marron foncée a la base et marron très claire au sommet, simple avec

une pointe courbée. Cette mycorhize ne présente que peu de cordons (figure 35).

Mycorhize 16 :

Elle est de couleur marron foncé a la base et au sommet et au milieu marron trop claire,

simple, longue. Elle présente de mycélium abondant et des cordons (figure36).

Mycorhize 17 :

Elle est de couleur blanche, ramifiée avec une pointe sinueuse, pointue au sommet. Elle

présente que peu de mycélium (figure37).

Mycorhize 18 :

Elle est de couleur marron claire granulée vers la partie apicale, simple et longue. Elle

présente de mycélium abondant et elle possède des cordons abondants au sommet (figure38).
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Mycorhize 19 :

Elle est de couleur marron foncé, simple, courte bombé, avec l’abondance des cordons au

sommet (figure39).

Mycorhize 20 :

Elle est de couleur marron claire mais au sommet marron foncé, simple avec une pointe

courbée, moyenne. Elle présente des cordons abondant au sommet (figure40).

Mycorhize 21 :

Elle est de couleur marron trop claire, courte, dichotomique avec des pointes sinueuses.

Elle présente des cordons abondants (figure41).

Mycorhize 22 :

Elle est de couleur marron clair ; ramifiée. Elle présente un mycélium extra-matriciel peu

abondant et des cordons abondants au sommet (figure 42).

Mycorhize 23 :

Elle est de couleur blanc et marron, longue, ramifiée avec des pointes sinueuses.

Elle présente un mycélium abondant (figure43).

Mycorhize 24 :

Elle est de couleur noir, longue, ramifiée. Elle présente un mycélium extra matricielle

abondant. Elle possède des cordons et rhizomorphes (figure44).

I-1-2 Les endomycorhizes de l’arbre 01 :

Les racines observées présentent diverse structures endomycorhiziennes qui sont :

-des vésicules sous différentes formes : rondes, ovales, qui sont portées ou pas par des hyphes

épais ou fins non septés. Ces vésicules sont soit intracellulaires ou intercellulaire (fig.45, 48,

52, 53,54).

-des hyphes de différents diamètres. Ils pénètrent dans les cellules pour former des arbuscules

de différentes formes. Ils sont soit de type Paris, ou Arume (fig.46, 55,56).

-des spores intracellulaires (fig.49).
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-des hyphes qui occupent l’intérieur de la cellule (fig.57).

-des hyphes qui s’enroulent sur eux même pour formé des pelotons (fig.47, 50 ,51).

I-2 Arbre 02 :

I-2-1 Les ectomycorhizes de l’arbre 2 : nous avons observé douze types décrits comme suit :

Mycorhize 01 :

Elle est de couleur blanche jaune, coralloide courte. Elle présente un mycélium extra

matriciel abondant avec la présence des cordons (Figure58).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un manteau

fongique épais de type pseudo parenchymateux, Le réseau de Hartig s’étale sur une couche

de cellules allongées de catégorie B. Elle présente des tanins (Figure 59).

Mycorhize 02 :

Elle est de couleur marron orange, ramifiée avec une pointe courbée au sommet, longue.

Elle présente des mycéliums extra matriciel avec l’abondance des cordons et rhizomorphes

(Figure 60).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un

manteau fongique épais de type pseudoparenchymateux de catégorie L. Le réseau de Hartig

s’étale sur deux à trois couche de cellules (Figure 61).

Mycorhize 03:

Elle est de couleur de blanc d’œuf, ramifié courte. Elle présente un mycélium extramatriciel

abondant. Elle présente des cordons (Figure62).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un

manteau fongique épais de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes lâches. Le

réseau de Hartig s’étale sur deux couches de cellules (figure63). Avec la présence

d’ornementations de la catégorie M (Figure64).
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Mycorhize 04 :

Elle est à deux couleurs : l’axe marron trop foncé et les ramifications orange, longues. Elle

présente des étranglements au sommet des ramifications. Elle possède des mycéliums

extramatriciels abondants avec la présence des cordons et de rhizomorphe (figure 65).

Mycorhize 05 :

Elle est de couleur marron foncé ; ramifiée avec des pointes sinueuses. Elle possède

un mycélium extramariciel abondants et des cordons (figure66).

Mycorhize 06 :

Deux ectomycorhize Sur le même bout de racine de couleur marron, ramifiée courbées au

sommet, courtes. Elle présente des mycéliums extramatriciels abondants et des cordons

(figure67).

Mycorhize 07 :

Elle est mixte de couleur : la partie basale marron foncée et la partie apicale marron trop

claire, simple. L’apex est plus large que la base, longue. Elle présente de mycéliums peu

abondants avec un rhizomorphe (figure68).

Mycorhize 08 :

Elle est de couleur marron trop claire, ramifiée avec des pointes sinueuses. Elle présente le

mycélium extramatriciel peu abondant. Elle possède des cordons abondants (figure69).

Mycorhize 09 :

Elle est de couleur noir ;monopodiale avec des pointes sinueuses, longues. Elle possède un

mycélium extramariciel abondant. Elle présente des cordons et des rhizomorphes (figure70).

Mycorhize 10 :

Elle est de couleur marron transparent ; simple, la base plus large que l’apex. Elle possède

un mycélium extramariciel peu abondant et des rhizomorphes (figure71).
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Mycorhize 11 :

Elle est de couleur noir ; monopodiale avec des pointes tortueuses, longue. Elle possède le

mycélium extramariciels abondants avec des cordons et rhizomorphe (figure72).

Mycorhize 12 :

Elle est de couleur marron foncé ; ramifiée avec des pointes courbées à la base et à l’apex.

Elle présente un mycélium extramariciel peu abondant, des cordons abondants et des

rhizomorphes (figure73).

I-2-2 Les endomycorhizes de l’arbre 02 :

Les racines observées présentent diverses structures endomycorhiziennes qui sont:

-des vésicules sous différentes formes : rondes, ovales, qui sont portées ou pas par des hyphes

épais ou fins non septés. Ces vésicules sont intracellulaires (fig.74, 78,81).

-des hyphes de différents diamètres. Ils pénètrent dans les cellules pour former des arbuscules

de différentes formes. Ils sont soit de type Paris, soit de type Arume (fig.76, 79).

-des hyphes épais siphonnés intercellulaires et intracellulaires (fig.80).

-des hyphes qui s’enroulent sur eux même pour former des pelotons (fig.75, 77).

I-3 Arbre 03 :

I-3-1 Les ectomycorhizes de l’arbre 03 : nous avons observé dix sept types décrits comme

suit :

Mycorhize 01 :

Elle est de couleur noir, pyramidale avec des pointes sinueuses, longue. Cette mycorhize

présente des mycéliums extra-matriciels peu abondants, avec la présence des rhizomorphes

longues (Figure82).

L’observation microscopique des coupes anatomiques de cette mycorhize montre un

manteau fongique épais avec la présence des soifs (figure83). Le réseau de Hartig s’étale sur

plusieurs couches de cellules (Figure84).
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Mycorhize 02 :

Elle est de couleur noir, simple, courte. Elle présente des mycéliums extra matriciels trop

abondants (Figure 85).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un manteau

fongique trop épais de type pseudoparenchymateux. Elle présente des soifs. Le réseau de

Hartig s’étale sur une couche de cellules (Figure 86).

Mycorhize 03 :

Elle est de couleur blanche, ramifiée. Elle présente des mycéliums extra matriciels peu

abondants et un rhizomorphe (Figure 87).

Mycorhize 04 :

Elle est de couleur blanche au sommet marron foncé, ramifiée longue. Elle présente

des mycéliums extra matriciels peu abondants et un rhizomorphe (Figure 88).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique trop épais avec la présence d’ornementations. Le réseau de Hartig

s’étale sur une couche de cellules (Figure 89).

Mycorhize 05 :

Elle est de couleur blanche, ramifiée longue, lisse (Figure90).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique trop épais. Le réseau de Hartig s’étale sur une couche de

cellules(Figure91).

Mycorhize 06 :

Elle est de couleur blanche cotonneuse, ramifiée courte. Elle présente un mycélium extra-

matriciel trop abondant et des cordons aussi abondants (Figure92).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique épais. Le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules (Figure

93).
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Mycorhize 07 :

Elle est de couleur noir ; simple droite, longue .Elle possède des cordons abondants.

(figure94).

Mycorhize 08 :

Plusieurs ectomycorhizes Sur le même bout de racine de couleur marron trop foncé,

monopodiale. Ils présentent de mycéliums extra-matriciels abondants et des rhizomorphes

(figure95).

Mycorhize 09 :

Elle est de couleur marron ; ramifié .Elle possède un mycélium extramariciel

et des cordons abondants (figure96).

Mycorhize 10 :

Deux ectomycorhizes Sur le même bout de racine deux ectomycorhizes de couleur blanc :

une monopodiale, elle présente des mycéliums extramatriciels peu abondants et des cordons et

l’autre ramifiée lisse (figure97).

Mycorhize 11 :

Elle est de couleur marron claire; simple avec étranglement au sommet. Elle possède

des cordons abondants et de rhizomorphe (figure98).

Mycorhize 12 :

Deux ectomycorhizes Sur le même bout de racine de couleur blanc, simple droite,

longues, chacune présente un rhizomorphe (figure99).

Mycorhize 13 :

Plusieurs ectomycorhizes Sur le même bout de racine : trois ramifiée lisse blanches,

et une marron foncée. Le mycélium extramatriciel peu abondant et des cordons (figure100).
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Mycorhize 14 :

Elle est de couleur : la partie basale marron claire et la partie apicale blanche; ramifié avec

des pointes un peu sinueuse. Elle possède des mycéliums extramariciels peu abondants et des

cordons abondants (figure101).

Mycorhize 15 :

Elle est de couleur noir ; racémeuse .Elle possède de mycélium extramariciels peu

abondants. Elle présente des cordons abondants et de rhizomorphe (figure102).

Mycorhize 16 :

Elle est de couleur blanche, courte, simple, lisse. la base est plus large que l’apex

(figure103).

Mycorhize 17 :

Plusieurs ectomycorhizes Sur le même bout de racine de couleur marron trop claire :

monopodiale longue , une dichotomique et l’autre simple. Avec la présence ou l’absence de

mycéliums extra-matriciels (figure104).

I-3-2- les endomycorhizes de l’arbre 03 :

Les racines observées présentent diverse structures endomycorhiziennes qui sont :

-des vésicules sous différentes formes : rondes, ovales, qui sont portées ou pas par des hyphes

épais ou fins non septes. Ces vésicules sont soit intracellulaires, soit intercellulaire (fig.108,

110,111,).

-des hyphes qui pénètrent dans les cellules pour former des arbuscules de type Paris (fig.112,

113).

-des hyphes épais de type septes (fig.107).

-des hyphes qui s’enroulent sur eux même pour former des pelotons (fig.105, 106).

I-4- Arbre 04 :

I-4-1-Les ectomycorhizes de l’arbre 04 : nous avons observé deux types décrits comme

suit :
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Mycorhize 01 :

Elle est de couleur marron claire, ramifiée, courte. Elle présente des mycéliums extra

matriciels peu abondants. Elle présente des cordons mais pas de rhizomorphes (Figure 114 ).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique peu épais. Le réseau de Hartig s’étale sur deux à trois couches de

cellules(Figure115).

Mycorhize 02 :

Elle est de couleur marron orange, marron foncée au sommet, ramifié longue. Elle ne

présente que trop peu des cordons (Figure116).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre

un manteau fongique peu épais de type pseudo parenchymateux de la catégorie N (figure117).

Le réseau de Hartig s’étale sur un à trois couche de cellules de la catégorie D (Figure 118).

Mycorhize 03 :

Elle est de couleur marron foncé, racémeuse, longue. Elle présente des mycéliums extra

matriciels abondants, des cordons et des rhizomorphes (figure 119).

Mycorhize 04 :

Elle est de couleur marron foncé, ramifié, courte, l’apex plus large que la base.

Elle présente des mycéliums extra matriciels et cordons peu abondants (figure120).

Mycorhize 05 :

Elle est de couleur marron foncé, courte, simple. Elle présente des mycéliums extra

matriciels abondants (figure121).

Mycorhize 06 :

Elle est de couleur noir, ramifiée, courbée. Elle présente des mycéliums extra matriciels et

cordons abondants aussi des rhizomorphes (figure122).
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Mycorhize 07 :

Elle est à deux couleurs marron foncé à la base est noir au l’apex, simple. Elle présente des

cordons abondants et de rhizomorphes (figure123).

Mycorhize 08 :

Elle est de couleur marron trop foncé, ramifiée cotonneuse, courte. Elle présente des

mycéliums extra matriciels trop abondants aussi des cordons abondants et des

rhizomorphe(figure124).

Mycorhize 09 :

Elle est de couleur marron trop foncé, monopodiale, longue. Elle présente des mycéliums

extra matriciels abondants et des cordons peu abondants. Elle possède des rhizomorphes

(figure125).

Mycorhize 10 :

Elle est de couleur marron foncé, monopodiale avec des pointes sinueuses. Elle présente

des mycéliums extra matriciels peu abondants et des cordons abondants (figure126).

I-4-2-Les endomycorhizes de l’arbre 04 :

Les racines présentent diverse structures endomycorhiziennes qui sont :

-des vésicules sous différentes formes : rondes, ovales, qui sont portées par des hyphes ou pas

épais ou fins non septes. Ces vésicules sont soit intracellulaires, soit intercellulaire (127,132).

-des hyphes qui pénètrent dans les cellules pour former des arbuscules de type Paris (fig.130,

131).

-des hyphes épais de type septés (fig.129).

-des hyphes qui s’enroulent sur eux même pour former des pelotons (fig.128, 133).

I-5-Arbre 05 :

I-5-1 Les ectomycorhizes de l’arbre 05 : nous avons observé huit types décrits comme suit :
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Mycorhize 01 :

Elle est de couleur orange, simple avec une pointe courbée, courte. Elle ne présente que peu

de mycélium extra matriciel. Elle ne présente ni cordon ni rhizomorphes (Figure134).

L’observation microscopique des coupes anatomique de cette mycorhize montre un

manteau fongique peu épais. Le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules

(Figure135).

Mycorhize 02 :

Elle est de couleur marron foncé au sommet, longue d’une distribution pyramidale. Elle

présente des mycéliums extra matriciels abondants avec un rhizomorphe (Figure 136).

L’observation microscopique des coupes anatomiques de cette mycorhize montre

un manteau fongique épais de type pseudo parenchymateux. Le réseau de Hartig s’étale une

couche de cellules (Figure 137).

Mycorhize 03 :

Elle est de couleur noir, racémeuse avec des pointes sinueuses. Elle présente des

mycéliums extra matriciels abondants. Elle possède des cordons et de rhizomorphe

(figure138).

Mycorhize 04 :

Elle est de couleur noir, ramifiée. Elle présente des mycéliums extra matriciels et des

cordons abondants (figure139).

Mycorhize 05 :

Elle est de couleur noir, monopodiale avec des pointes courbées. Elle présente des

mycéliums extra matriciels et des cordons peu abondants et des rhizomorphes (figure140).

Mycorhize 06 :

Elle est de couleur noir, ramifiée avec des pointes sinueuses. Elle présente des mycéliums

extra matriciels abondants. Elle possède des rhizomorphes et peu de cordons (figure141).
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Mycorhize 07 :

Elle est de couleur marron trop foncé, ramifié avec des pointes sinueuses, courte. Elle

présente des mycéliums extra matriciels peu abondants. (figure142).

Mycorhize 08 :

Elle est de couleur orange, simple courte. Elle présente des cordons peu abondants et de

rhizomorphes (figure143).

I-5-2- Les endomycorhizes de l’arbre 05 :

Les racines observées présentent diverse structures endomycorhiziennes qui sont:

-des vésicules sous différentes formes : rondes, ovales, qui sont portées par des hyphes ou pas

épais ou fins non septés .ces vésicules sont soit intracellulaires, soit intercellulaire (144,145).

-des hyphes qui pénètrent dans les cellules pour former des arbuscules de type paris (fig.147).

-des hyphes qui s’enroulent sur eux même pour former des pelotons (fig.146).
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Aspect morphologique et anatomique des mycorhizes de chaque arbre:

Arbre 01 :

Figure 1, 2, 3,4 :

Fig. 1 (G40× G2.10). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution monopodiale .

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 2, (G400× G19.17 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux .

Fig. 3, (G400× G18.15).

-la présence d’ornementations.

Fig. 4, (G400× G17.15 ).

-le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules ,

-la présence de tanins dans les cellules corticales ,

Figure 5,6:

Fig. 5 (G40×G1.75 ). Mycorhize de couleur marron caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution dichotomique.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.6, (G400×G 17.65 ).

-un manteau fongique formé par des hyphes lâches,

-le réseau de Hartig s’étend sur une couche de cellules allongées,
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Figure 7,8:

Fig. 7 (G40×G1.81 ). Mycorhize de couleur blanche caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-une distribution racémeuse.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.8, (G400× G 18.15).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux ,

-le réseau de Hartig s’étend sur une couche de cellules .

Figure 9, 10, 11,12

Fig. 9 (G40×G1.75 ). Mycorhize de couleur gris marron au sommet caractérisé par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution simple.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.10, (G100× G4.4 ).

-le réseau de Hartig s’étend sur une couche de cellules ,

Fig.11,(G400×G18.86 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux formé par des hyphes serrés,

Fig.12,(G400×18.55 ).

-la présence d’ornementations,
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Figure 13, 14 :

Fig. 13 (G40× G1.82 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution simple.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.14, (G400× G18.55).

-un manteau fongique formé par des hyphes lâches ,

-le réseau de Hartig s’étend sur une couche de cellules,

Figure15, 16 :

Fig. 15 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche lisse :

-une distribution simple.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.16, (G100×G4.14 ).

-un manteau fongique épais,

-le réseau de Hartig s’étend sur une couche de cellules .

Figure 17,18:

Fig. 17 (G40× G2.12 ). Mycorhize de couleur blanche caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-une distribution monopodiale.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.18, (G400×18.15 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux ,

-le réseau de Hartig s’étale sur une à deux couche de cellules,
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Figure19, 20,21 :

Fig. 19 (G40× G1.75 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens

-une distribution coralloide .

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 20, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique formé par des hyphes lâches de la catégorie N,

Fig. 21, (G400× G18.15 ).

-le réseau de Hartig s’étale sur un à deux couche de cellules ,

Figure 22, 23,24 :

Fig. 22 (G40×G 2.10 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens de rhizomorphe ,

- une distribution ramifiée ,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 23, (G100× G4.6 ).

-le réseau de Hartig s’étale sur deux couche de cellules ,

Fig. 24, (G400× G17.15 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux;

-la présence peu de tanins dans les cellules corticales ,

-la présence d’ornementations .
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Figure 25, 26,27 :

Fig. 25 (G40×G 2.10 ). Mycorhize de couleur marron caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant et la présence de cordons mycéliens ,

- une distribution ramifiée ,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 26, (G400×G18.15 ).

-le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules ,

-un manteau fongique épais de type pseudoparenchymateux,

Fig. 27, (G400×G18.15 ).

-la présence d’ornementations ;

Figure 28, 29,30 :

Fig. 28 (G20× G2.10). Mycorhize de couleur blanche lisse

- présente une distribution dichotomique,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 29, (G400× G18.15 ).

-le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules. Elle présente de tanins ,

-un manteau fongique épais de type pseudoparenchymateux ,

- Fig. 30, (G400× G18.15 ).

-la présence d’ornementations .

Figure 31,32:

Fig. 31 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par:

- mycélium extra-matriciel et cordons mycéliens abondants et de rhizomorphe ,

- présente une distribution monopodiale.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.32, (G400× G18.15 ).

-le réseau de Hartig s’étale sur deux couche de cellules ,

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux. Elle présente d’ornementations.
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Fig. 33 (G20× G0.71 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

- mycélium extra-matriciel peu abondants

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution ramifiée.

Fig. 34 (G40×G 2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

- mycélium extra-matriciel abondants,

-la présence de cordons mycéliens ,

-une distribution ramifiée.

Fig. 35 (G40×G2.10). Mycorhize de couleur marron foncé a la base et claire caractérisée par :

-la présence de cordons mycéliens peu abondants,

-une distribution simple ;

Fig. 36 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé et marron claire caractérisée par :

- mycélium extra-matriciel peu abondants,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution simple.

Fig. 37 (G40×G 2.10 ). Mycorhize de couleur blanche caractérisée par :

- la présence que peu de mycélium extramatriciel,

-une distribution ramifiée.

Fig. 38 (G20× G0.70). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

- mycélium extra-matriciel peu abondants,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution simple.

Fig. 39 (G40× G 2.10). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

- la présence que de cordons mycéliens abondants,

-une distribution simple.

Fig. 40 (G40× G18.15 ). Mycorhize simple de couleur marron claire caractérisée par :

- la présence que de cordons mycéliens abondants,
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Fig.41 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

-l’abondance de cordons mycéliens ,

-une distribution dichotomique.

Fig.42 (G40×G2.15 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

- mycélium extra-matriciel peu abondants,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution ramifiée.

Fig. 43 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron claire dans la partie apicale et blanche

dans la partie basale caractérisé par :

- mycélium extra-matriciel abondants,

-l’absence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

Fig.44 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

- mycélium extra-matriciel abondants,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution racémeuse.

Fig.45 : (G400×G18.15 )

- Des vésicules intercellulaires de formes différentes portées par des hyphes.

Fig.46 : (G400× G18.15 )

- Des arbuscules sous forme Arume et Paris formés par des hyphes fins.

Fig.47 : (G400× G18.15 )

- Peloton formé par des hyphes non septés.

Fig.48 : (G400×G18.15 )

- Vésicule rond intracellulaire.
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Fig.49 : (G400×G18.15 )

- Deux spores a l’intérieur d’une même cellule.

Fig.50 : (G400×G18.15 )

- Peloton occupent la totalité de la cellule.

Fig.51 : (G400×G18.15 )

- Peloton formé par des hyphes siphonné.

Fig.52 : (G400×G18.15 )

-Une vésicule ronde portée par l’hyphe fin.

Fig.53 : (G400×G18.15 )

- Trois vésicules rondes à l’intérieur d’une seule cellule.

Fig.54 : (G400× G18.15)

-une vésicule ovale intracellulaire.

Fig.55, 56 : (G400×G18.15 )

- des arbuscule formé par des hyphes fins.

Fig.57 : (G400×G18.15 )

-hyphe septe intracellulaire.
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Arbre 02 :

Figure 58,59:

Fig. 58 (G40×G2.10).Une Mycorhize coralloidale de couleur blanche jaune caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant et de cordons mycéliens,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.59, (G400×G17.15 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux,

-le réseau de Hartig s’étend sur une couche de cellules allongé ,

Figure 60,61:

Fig. 60 (G40×G2.15 ). Une Mycorhize ramifiée de couleur marron orange caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.61, (G400×G17.15 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux,

-le réseau de Hartig s’étale sur une à deux couche de cellules .

Figure 62, 63,64:

Fig. 62 (G40× G2.10 ).Une Mycorhize ramifiée de couleur de blanc d’œuf caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant et de cordons mycéliens abondants,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig.63, (G400×G18.15 ).

-un manteau fongique formé par des hyphes lâches de type pseudoparenchymateux ,

-le réseau de Hartig s’étale sur deux couche de cellules allongée ,

Fig.64, (G400× G18.15 ).-la présence d’onementations ,

Fig. 65(G40×G18.15).Une Mycorhize ramifiée de couleur marron et orange caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe .
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Fig. 66 (G40× G2.10 ).Une Mycorhize ramifiée de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens .

Fig. 67 (G40× G2.1 ).Une Mycorhize ramifiée de couleur marron caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens .

Fig. 68 (G40× G2.10). Une Mycorhize simple de couleur (marron foncé et claire)

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de rhizomorphe ,

Fig. 69 (G40×G2.10 ).Une Mycorhize ramifiée de couleur marron claire caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens,

Fig. 70 (G40×G2.10 ).Une Mycorhize monopodiale de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et l’absence de rhizomorphe,

Fig. 71 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de rhizomorphe,

-une distribution simple .

Fig. 72 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution monopodiale .

Fig. 73 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée .
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Fig.74 : (G400×G 18.15)

-Une vésicule ronde portée par l’hyphe.

Fig.75,77 : (G400× G18.15)

- Peloton formé par des hyphes siphonné.

Fig.76 : (G400× G18.15)

- des arbuscules Arume et Paris formé par des hyphes fins.

Fig.78 : (G400× G18.15)

-Une vésicule ronde à globule lipidique intracellulaire.

Fig.79 : (G400×G18.15 )

- des arbuscule formé par des hyphes fins de type Arume.

Fig.80 : (G400× G18.15)

-hyphe siphonnée.

Fig.81 : (G400×G18.15 )

-une vésicule ovale et une ronde intracellulaire.
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Arbre 03 :

Figure 82, 83,84 :

Fig. 82 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-l’abondances de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution pyramydale.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 83, (G400×G17.15 ).

-un manteau fongique épais avec la présence des soies,

Fig. 84, (G400×G17.15 ).

-le réseau de Hartig sur plusieurs couches de cellules,

Figure85, 86:

Fig. 85 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel trop abondant,

-une distribution simple.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 86, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique épais de type pseudoparenchymateux ,

- le réseau de Hartig sur une couche de cellules ,

- la présence des soies.

Fig.87 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche caractérisée par :

- un mycélium extramatriciel peu abondant,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.
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Figure88, 89:

Fig.88 (G40×G2.10).Mycorhize de couleur mixte (blanche et marron foncé) caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel peu abondant,

-la présence de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 89, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique épais,

- le réseau de Hartig sur une couche de cellules ,

- la présence d’ornementations.

Figure90, 91:

Fig.90 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche lisse à:

-une distribution ramifiée,

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 91, (G400×G18.15 ).

-un manteau fongique épais de type plectenchymateux,

- le réseau de Hartig sur une couche de cellules .

Figure92, 93:

Fig.92 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche cotonneuse caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel trop abondant,

-la présence de cordons mycéliens abondants ,

-une distribution ramifiée.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 93, (G400×G18.15 ).

-un manteau fongique épais,

- le réseau de Hartig sur une couche de cellules ,
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Fig.94 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-l’absence de mycélium extra-matriciel,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution simple.

Fig.95 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

-la présence de mycélium extra-matriciel,

-la présence des rhizomorphes,

-une distribution monopodiale.

Fig.96 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel abondant,

-la présence de cordons,

-une distribution ramifiee.

Fig.97 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel peu abondant,

-la présence de cordons,

-une distribution monopodiale .

Fig.98 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron claire caractérisée par :

-la présence de cordons et de rhizomorphe ,

-une distribution simple.

Fig.99 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche caractérisée par :

-la présence de rhizomorphe ,

-une distribution simple.
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Fig.100(G40×G2.10 ).Mycorhizes de couleur blanche lisse et une marron foncé caractérisée

par :

- un mycélium extra-matriciel peu abondant,

-la présence de cordons,

-une distribution ramifiée.

Fig.101 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur (marron claire et blanche) caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel abondant,

-la présence de cordons et l’absence de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

Fig.102 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel peu abondant,

-la présence de cordons et de rhizomorphe ,

-une distribution racémeuse.

Fig.103 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur blanche lisse caractérisée par :

-une distribution simple.

Fig.104 (G40× G2.10 ). Les Mycorhize de couleur marron trop claire sont:

-simple, dichotomique, monopodiale .

-caractérisé par la présence ou l’absence de mycélium extramatriciels .

Fig.105 : (G400×G18.05 )

- Peloton formé par des hyphes siphonné.
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Fig.106 : (G400×G18.15 )

-peloton sous forme d’un cercle formé par un hyphe.

Fig.107 : (G400× G18.15)

-des hyphes septes.

-Fig.108 : (G400× G18.15)

-des vésicules ronde et ovales portés ou pas par des hyphes.

- Fig.109 : (G400×G18.15 )

-des hyphes épais.

Fig.110 : (G400× G18.15)

- des vésicules rondes portées par l’hyphe fin.

Fig.111 : (G400× G18.15)

-une vésicule ovale intracellulaire.

Fig.112, 113: (G400×G18.15 )

- des arbuscule formé par des hyphes fins de type Paris.
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Arbre 04 :

Figure 114,115:

Fig.114 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel peu abondant,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution ramifiée.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 115, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique peu épais,

- le réseau de Hartig sur deux à trois couches de cellules .

Figure116, 117,119:

Fig.114 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron orange caractérisée par :

-la présence que peu de cordons mycéliens,

-une distribution ramifiée.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 117, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux,

Fig. 118, (G400× G18.15 ).

- le réseau de Hartig sur un à trois couche de cellules ,

Fig.119 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel abondant,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

Fig.120 (G40× G2.10 ).Une Mycorhize ramifiée de couleur marron foncé caractérisée que

par :

-la présence de mycélium extra-matriciel peu abondant et peu de cordons,



Rh
Cor

Myc

My

Rh

Cor
My

122 123

Myc

Cor

My

Rh

124

Cor

Rh

My

125

Myc

Myc

Cor

My

126 127

Hy SP

VO



51

Fig.121 (G40×G2.10 ).Une Mycorhize simple de couleur marron foncé caractérisée que par :

-la présence de mycélium extra-matriciel abondant .

Fig.122 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel abondant,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

Fig.123 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir a la base et marron foncé caractérisée

par :

- l’absence de mycélium extra-matriciel ,

-la présence de cordons mycéliens abondants et de rhizomorphe ,

-une distribution simple.

Fig.124 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel trop abondant,

-la présence de cordons mycéliens abondants et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

Fig.125 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel abondant,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution monopodiale.

Fig.126 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron foncé caractérisée par :

- un mycélium extra-matriciel peu abondant,

-la présence de cordons mycéliens,

-une distribution monopodiale.

Fig.127 : (G400×G18.15 )

-une vésicule ovale entourée par un hyphe .
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Fig.128 : (G400× G18.15)

-peloton sous forme d’un cercle formé par un hyphe siphonné.

Fig.129 : (G400×G18.15 )

-des hyphes septes.

-Fig.130 : (G400× G18.15)

- des arbuscule formé par des hyphes fins de type Paris.

- Fig.131 : (G400×G18.15 )

-peloton formé par un hyphe siphonné.

Fig.132 : (G400×G18.15 )

-des vésicules ronde et ovales portés ou pas par des hyphes.

Fig.133 : (G400× G18.15)

-peloton sous forme d’un cercle formé par un hyphe siphonné.
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Arbre 05 :

Figure 134,135:

Fig.1 34 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur orange caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-l’absence de cordons mycéliens et de rhizomorphe,

-une distribution simple.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 135, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique épais,

-le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules ,

Figure 136,137:

Fig. 136 (G40× G2.10). Mycorhize de couleur marron claire et foncé caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution pyramidale.

La coupe transversale de cette mycorhize montre:

Fig. 137, (G400× G18.15 ).

-un manteau fongique de type pseudoparenchymateux,

-le réseau de Hartig s’étale sur une couche de cellules ,

Fig. 138 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution racémeuse.

Fig. 139 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extr-amatriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et l’absence de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.
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Fig. 140 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution monopodiale .

Fig. 141 (G40× G2.01 ). Mycorhize de couleur noir caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel abondant ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution ramifiée.

Fig. 142 (G40× G2.10 ). Mycorhize de couleur marron trop foncé caractérisée par :

-un mycélium extra-matriciel peu abondant ,

-la présence de cordons mycéliens,

- une distribution ramifiée.

Fig. 143 (G40×G2.10 ). Mycorhize de couleur orange caractérisée par :

- l’absence de mycélium extra-matriciel ,

-la présence de cordons mycéliens et de rhizomorphe ,

-une distribution simple.

Fig.144 : (G400×G18.15 )

-Des vésicules ronde et ovales portés ou pas par des hyphes sont intracellulaire et

intercellulaire.

Fig.145 : (G400×G18.15 )

-Une vésicule ovale portés ou pas par des hyphes siphonné sont intracellulaire.

-Fig.146 : (G400× G18.15)

-peloton formé par un hyphe siphonné.

- Fig.147 : (G400× G18.15)

- des arbuscule formé par des hyphes fins.
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II- Relations entre les dimensions des structures endomycorhiziennes et l’âge des arbres

Après lecture du nombre de graduations sur le micromètre (U×10), nous avons calculé les

moyennes de ces structures que nous avons corrélées avec l’âge des arbres. Les résultats sont

désignés comme suit dans le Tableau 2 :

Tableau 2 : Les moyennes des structures endomycorhiziennes (unité = u)

Numéro de

l’arbre

Les moyennes des structures endomycorhiziennes (unité = u)

Vésicule

ovale

Vésicule

ronde

Hyphe

Arbre 1

(60ans)

Largeur 41 105.5

22
longueur 78 132.5

Arbre 2

(60ans)

Largeur 163.75 105

24
longueur 253.75 89

Arbre 3

(+73ans)

Largeur 90 66.25

32longueur 175 90

Arbre4

(45ans)

Largeur 81.67 48.75

27longueur 155.67 62.5

Arbre 5

(coupe rase)

largeur

63.33

44

/

Longueur 180 52
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Figure148 : Distributions des dimensions des VR et VO et des hyphes a travers les arbres

(L : longueur, l : largeur)
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Nous avons représenté les résultats obtenus pour les caractères structurels

endomycorhiziennes selon les arbres dans la figure 148 et nous notons que les longueurs les

plus importante sont observées pour les VO au niveau de l’arbre 2 et 3. Les largeurs des VO

les plus importantes sont observées au niveau de l’arbre 5 et 2. Par contre, les dimensions les

plus importante pour les VR sont observé au niveau de l’arbre 1et 2 .Selon les chiffres

des coefficients de corrélations obtenus entre les différentes variables et le facteur âge des

arbres, il ressort une corrélation positive entre les dimensions des VR avec l’âge d‘une

valeur 0,66. Par contre une corrélation négative est révélée entre la largeur des VO et l’âge

des arbres d’une valeur -0.59 et une corrélation positive entre la longueur des VO et l’âge des

arbres d’une valeur 0.58.

Nous notons que les mesures des hyphes siphonnés les plus importantes sont observées

au niveau du l’arbre 3. Le calcul du coefficient de corrélation est positif entre les hyphes

siphonnés et l’âge des arbres d’une valeur de 0.42.
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L’étude des mycorhizes de Taxus baccata de la fontaine des ifs de la forêt d’akfadou,

montre une assez bonne mycorhization quelque soit l’âge des arbres. En effet, plusieurs types

d’etomycorhizes et différentes structures endomycorhiziennes ont été observées sur les

Cinque arbre étudiés. Nous avons identifiée 24 type différents d’ectomycorhizes chez l’arbre

1 ; 12 type chez l’arbre 2 ; 17 type chez l’arbre 3 ; 10 type chez l’arbre 4 ; enfin 08 type chez

l’arbre 5. Cela est conforme avec les résultats de KAREN et NYLUNDE ,1997 ; PRITSHE et

al, 1997 ; JONSSON et al, 1999. Ils ont révélé une bonne mycorhization chez certaines

espèces de Gymnospermes ou ils ont répertorié de 8 à 24 type d’ectomycorhizes.

Les différents types morphologiques sont de diverse couleur : noir, marron claire, marron

foncé, orange, blanc. Ils présentent diverses distributions :monopodiales, dichotomique,

racémeuse ,ramifiée, et corralloide . Les mycorhizes observées sont soit lisse ou à mycélium

extra-matriciel abondants soit à mycélium extra-matriciel peu abondants. Certains mycorhizes

présentent des cordons mycéliens et des rhizomorphes. Ces mycorhizes peuvent être classés

en trois groupes (AGERER, 1990) :

- Des ectomycorhizes à mycélium extra matriciel abondant (ECMMA) ;

- Des ectomycorhizes à mycélium extra matriciel peu abondant (ECMMPA) ;

- Des ectomycorhizes sans mycélium extra matriciel (lisse ECML).

Les résultats obtenus pour l’arbre 1 révèlent 6 ECMMPA, 11 ECMMA et 7 ECML. L’arbre

deux révèle 5 ECMMPA, 7 ECMMA. L’arbre trois 7 ECMMPA, 5 ECMMA et 5 ECML.

L’arbre quatre révèle 4 ECMMPA, 4 ECMMA et enfin 2 ECML. L’arbre Cinque révèle 5

ECMMPA et enfin 3 ECMMA.

L’analyse des résultats fait ressortir l’abondance des ECMMPA au niveau de tous les arbres

étudiés suivi par ECMMA et en dernière position les ECML.

La couleur, un des critères qui a servi pour la description des ectomycorhize n’a pas été

utilisée dans la classification, car comme l’a signalé CHILVERS, 1968, Ce critère n’est pas

stable et peut changer avec le temps. La morphologie des ectomycorhizes varie en fonction

du champignon et de l’hôte. Cependant les ectomycorhizes lisses avec peu ou pas de

rhizomorphes sont formées probablement par Lactarius, Russula, Boletus et Xerocamus

(AGERER, 1988-1990). Nous avons trouvé des mycorhizes noirs à mycélium. D’après

DOMMERGUES et MANGENOT ,1970 les mycorhizes noirs serraient due à Cenococum sp.
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L’étude anatomique nous montre que ces ectomycorhizes sont caractérisées par un manteau

fongique épais ou peu épais présentant ou pas d’ornementations. Il est de différente texture .il

est formé par des hyphes lâches ou des hyphes serrés. Le réseau de Hartig s’étale sur une à

trois couches de cellules. Nous notons la présence ou l’absence des cellules à tanins. Ces

résultats sont conformes à ceux de MALLOUM et YACHIR ,2006 ; CHALLALI ,2013 ;

KHEDAM et LHOCINI, 2013.

Pour les endomycorhizes, Nous avons observé diverses structures dans les racines de l’if

qui sont:

-des vésicules sous différentes formes : rondes, ovales, qui sont portées ou pas par des hyphes

épais ou fins non septés .Ces vésicules sont soit intracellulaires ou intercellulaire.

-des hyphes de différents diamètres. Ils pénètrent dans les cellules pour former des arbuscules

de différentes formes. Ils sont soit de type Paris, soit de type Arume.

-des spores intracellulaires.

-des hyphes qui occupent l’intérieur de la cellule.

-des hyphes qui s’enroulent sur eux même pour former des pelotons.

Ces structures endomycorhiziennes observées dans les racines de notre station d’étude

semblent les mêmes que celles décrits déjà par MALLOUM et YACHIR ,2006 ;

CHALLALI ,2013 ; KHEDAM et LHOCINI, 2013.

L’abondance de ces structures n’est pas identique chez les 5 arbres, Chez l’arbre 02 nous

avons rencontré beaucoup plus d’arbuscules. Par contre chez l’arbre 03 nous avons rencontré

beaucoup plus d’hyphes et chez l’arbre cinq nous avons remarqué l’abondance de vésicules.

Ces différentes structures, reflètent la diversité des champignons endomycorhiziens

impliqués dans la mycorhization. Les champignons responsables de cette infection seraient

dus à des Zygomycétes (famille des Endogonanacées). Ils sont en fait des symbioses

obligatoires (LOPEZ ,1987). En effet selon PHILLIPS et HAYMAN (1970), chaque genre

endomycorhizien (Glomus, Acaulospora, et Gigaspora etc….) forment la même structure

dans les racines quelque soit l’hôte.
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Au niveau de chaque arbre, nous avons trouvé différents types d’ectomycorhizes et

d’endomycorhizes sur le même système racinaire. Cela est conforme avec les résultats de

MALOUM et YACHIR ,2006 ; CHALLALI ,2013 ; KHEDAM et LHOCINI, 2013.

L’étude des paramètres dimensionnels des structures endomycorhiziennes en fonction de

l’âge révèle une corrélation positive entre les vésicules rondes et l’âge des arbres.
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L’étude qualitative de la mycorhization de l’if : Taxus baccata a montré la présence

effective des deux types de mycorhizes. Cette espèce présente différentes ectomycorhizes et

différentes structures endomycorhiziennes sur un même système racinaire.

Les mycorhizes sont de couleur marron, blanche orange, noir, courte, longues et

moyennes. Elles présentent une distribution simple, racémeuse, coralloide ou dichotomique.

Elles sont classées en mycorhizes à mycélium extra-matriciel abondant, mycorhize à

mycélium extramatriciel peu abondant et en mycorhize lisse ou sans mycélium. Certaines

des mycorhizes présentent des cordons et des rhizomorphes. La morphologie des

ectomycorhizes est fonction de champignon symbiotique.

Les coupes transversales de ces mycorhizes montrent qu’elles sont toutes constituées de

l’intérieur vers l’extérieur d’un manteau épais ou peu épais. Il est de type

pseudoparenchymateux ou plectenchymateux et d’un réseau de Hartig allongées ou pas sur

les cellules. Les tanins sont présents dés fois dans les cellules corticales.

Les structures endomycorhiziennes rencontrées chez l’espèce étudiée sont variées au sein

d’un arbre. Ces structures sont : des vésicules intracellulaire et des vésicules intercellulaires

de forme et de dimension variée, des pelotons et des arbuscules de type Arume ou Paris. Ces

différentes structures représentent des caractéristiques morphologiques variées, indiquant

l’implication de plusieurs champignons endomycorhiziens.

L’étude des paramètres dimensionnels des structures endomycorhiziennes révèle une

corrélation entre les structures endomycorhizienne et l’âge des arbres.

D’après l’étude de l’état mycorhizien de Taxus baccata nous pouvons conclure que l’if

montre une bonne mycorhization qui se traduit par la richesse en différents types

mycorhiziens.

Il serait intéressant d’identifier ces partenaires fongiques et de déterminer les espèces les

plus performantes afin de produire des plans mycorhizés résistant aux différents aléas du

milieu. Il serait aussi intéressant d’étudier l’influence des facteurs écologiques sur cette

symbiose.



Chapitre 1 Généralités sur les mycorhizes

Figure 2 : les distributions morphologiques des ectomycorhizes

1- Simple 5- Racémeuse My : mycorhize

2- Monopodiale 6- Noduleuse r : racine latérale

3- Pyramidale 7- Coralloide porteuse de mycorhize

4- dichotomoque
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