Focus
Focus
Des
adaptations
Des
adaptations

Des adaptations aux sols de la faim
Par Marc-André Selosse
Les sols de la faim. Depuis des millions d’années, les sols très anciens
sur lesquels se développent les flores d’Australie du Sud-Ouest (le
Kwongan) ont subi un entraînement par les eaux de leur richesse
nutritive. L’altération des minéraux a libéré du potassium, du soufre
et du phosphore, ainsi que divers micronutriments (cuivre, zinc,
etc.), mais ceux-ci ont été progressivement entrainés. L’ensemble des
ressources altérables ayant été libéré et entraîné sur un épais profil
de sol, il ne reste presque que du quartz et des minéraux de fer, de
manganèse et d’aluminium peu lessivables. La stabilité des cratons
a limité l’apparition de chaines de montagnes aux alentours, dont
l’érosion aurait pu apporter des ressources par le ruissellement. De
plus, le feu, fréquent dans ces régions (voir le Focus Les plantes et
le feu), tend à transformer l’azote en oxydes d’azote volatiles.
L’agriculture ne s’est développée là qu’après des apports massifs de
N, K, P, S, et même Cu et Zn. En réponse à ce problème de fertilité,
quatre grandes stratégies biologiques existent, surreprésentées dans
la zone où nous avons herborisé par rapport aux autres régions du
globe : elles contournent plus ou moins l’extrême oligotrophie de
ces milieux.
Piller autrui. Les plantes carnivores comme les Drosera, et sans
doute certains Stylidium s’attaquent aux ressources animales en
poissant ceux-ci, puis en les digérant par des sécrétions enzymatiques (voir le chapitre 4 précédent sur les familles végétales). La
fréquence des espèces carnivores dans la flore de la région dépasse
de 5 fois leur fréquence habituelle dans les autres flores. D’autres
plantes, simplement poisseuses, peuvent profiter des produits de la
digestion microbienne des insectes englués. Les Utricularia (fig. 1a)
utilisent les pièges à dépression, aspirant les proies dans des utricules aquatiques qu’on connaît dans nos régions.
Une variante est le parasitisme de la sève des plantes voisines. On
trouve des plantes hémiparasites connectées à la sève brute seulement (Nuytsia, Santalum parasitant les racines des plantes voisines ;
fig. 1b) et des holoparasites non chlorophylliennes, connectées aux
sèves brute et élaborée (Cuscuta, Pilostyles). Ces stratégies parasitaires, surtout présentes dans les sols les plus pauvres, ne sont pas
plus fréquentes en Australie du Sud-Ouest que dans le reste du
monde : sans doute, en de telles conditions d’oligotrophie, est-il
difficile de parasiter durablement une plante sans qu’elle en pâtisse
au point d’en mourir – or la survie de leur hôte est vitale pour
ces parasites.
S’aider de microbes. Les limitations en azote sont levées chez les
espèces qui s’associent à des bactéries fixatrices : c’est la raison de
l’abondance des légumineuses, associées à des alpha-protéobactéries
(Rhizobium au sens large), mais aussi d’espèces associées à des actinobactéries du genre Frankia, les Casuarina et Allocusarina. Les cycadophytes forment des racines coralloïdes à géotropisme positif (fig. 2a)
qui abritent des cyanobactéries du genre Nostoc : situées près du sol,
elles laissent diffuser de la lumière qui aide au métabolisme énergétique des cyanobactéries. Ces stratégies fixatrices se doublent d’un
fort coût (mise en place de l’organe symbiotique, nutrition des bactéries) et d’un risque. En effet, ces plantes, rendues plus appétantes,
doivent protéger leurs tissus des herbivores - aussi produisent-elles
souvent des toxines : celles de Macrozamia riedlei sont redoutées des
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Fig. 1. Plantes carnivores (a, Utricularia) et parasites (b, Nuytsia).

éleveurs, l’acide monofluoroacétique du genre Gastrolobium (ou poison 1080) est un toxique violent…
Mais ceci ne résout pas les autres carences. Au niveau global, plus
de 9 plantes sur 10 sont aidées, en tous milieux sauf les plus riches,
par des champignons – et les plantes d’Australie du Sud-Ouest ne
font pas exception. Ces champignons exploitent le sol et échangent
les ressources minérales collectées contre des sucres issus de la
photosynthèse au niveau d’une structure mixte, mêlant racine et
champignon, la mycorhize. Parmi les divers types mycorhiziens, ce
sont les ectomycorhizes qui sont les plus fréquents en Australie du
Sud-Ouest (quatre fois plus que la moyenne des autres régions).
Ces mycorhizes sont formées par des Asco- et des Basidiomycètes
de diverses familles, comme les Russules, Bolets et les Amanites
(fig. 2b) sur les racines d’arbres et d’arbustes : Casuarinaceae,
Myrtaceae, Rhamnaceae et certaines Fabaceae. Ce type de mycorhize présente l’avantage habituel de toutes les mycorhizes : le
champignon, par son mycélium diffus, augmente le volume de
sol exploré, pour un coût moindre. En effet, un hyphe comporte
100 fois moins de carbone que la même longueur de racine multicellulaire. Mais de surcroît, ces champignons dérivent d’ancêtres
saprophytes vivant au dépend de matière organique morte, dont ils
ont parfois conservé des enzymes leur permettant d’exploiter l’azote
et le phosphate organique des sols : ceci diversifie les ressources, en
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Fig. 2. Stratégies symbiotiques : racine coralloïde montrant une assise à cyanobactéries superficielle
bleu-noire à la coupe (a) ; Amanites ectomycorhiziennes non identifiées sous un Acacia (b).

court-circuitant l’étape de minéralisation. Une propriété semblable
se retrouve dans les mycorhizes des Ericaceae (ex-Epacridaceae)
dont les champignons mycorhiziens sont aussi capables d’exploiter
la matière organique du sol.
Le coup de poing. Paradoxalement, sur les sols les plus pauvres de la
zone visitée, les plantes sont plus fréquemment non-mycorhiziennes.
Cette situation contraste avec nos régions : les plantes nonmycorhiziennes (Brassicaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae…)
y fréquentent des sols riches où les nutriments peuvent être aisément acquis dans la rhizosphère, sans entretenir un champignon.
En Australie, cela s’explique par une stratégie racinaire particulière : la formation de racines « en écouvillon », présentes chez les
Proteaceae notamment et souvent qualifiées de protéoïdes pour
cette raison (encore dites « cluster roots »). Il s’agit, sur un segment d’une racine principale par ailleurs nue, d’un couvert dense
de racines secondaires à croissance courte (fig. 3a), elles-mêmes
couvertes de poils absorbants à une échelle plus fine. De telles
racines existent aussi (mais surtout en dehors de la zone visitée)
chez certaines Casuarinaceae, les Restionaceae, les Fabaceae (genre
Lupinus), les Casuarinaceae et les Anarthriaceae ; des racines de
forme voisine, dites dauciformes, existent chez les Cyperaceae.
Dans tous les cas, il s’agit d’une adaptation convergente, permettant l’exploitation localisée des ressources du sol, en particulier du
phosphate, près de la surface (où arrive la litière) ou de microsites
plus riches en phosphate. Localement, l’interface entre la racine
et le sol est démultipliée. Une exsudation intense d’ions carboxyliques (carboxylates : citrate, pyruvate… ; fig. 3b), intense et rapide,
déstabilise les complexes minéraux en chélatant le fer, le calcium
et l’aluminium. Des enzymes, les phosphatases, sont sécrétées qui
détachent des résidus phosphatés de la matière organique. Enfin, au
voisinage de la surface des poils absorbants, une libération active
de protons permet de faire rentrer efficacement, par cotransport
proton / phosphate, le phosphate libéré. C’est donc une stratégie de
« coup de poing » investissant très localement une grande quantité
de ressources pour exploiter le peu de phosphate présent. Un effet
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Fig. 3. La racine protéoïde. Racine protéoïde de Banksia sp. (a, observer les nombreuses racines secondaires courtes et
blanches et le substrat sableux aggloméré par les exsudations racinaires) et mécanisme général de capture du phosphate (b).

marginal est la mobilisation simultanée du manganèse, un élément
très abondant dans les tissus des plantes à racines protéoïdes.
Des phénomènes voisins existent avec des racines particulières,
adhérentes au sable, chez les Haemodoraceae, les Restionaceae et
les Anarthriaceae d’Australie du Sud-Ouest. Il existe aussi des cas,
comme chez certaines légumineuses du genre Kennedia, où la production de carboxylates est le fait de portions de racines morphologiquement indifférenciées – de façon intéressante, ces racines
peuvent être mycorhizées mais l’intensité de colonisation par les
champignons est inversement corrélée à la production de carboxylates, ce qui suggère que ce sont là deux stratégies alternatives.
Tolérance. Finalement, beaucoup des plantes d’Australie du
Sud-Ouest ont des teneurs en éléments nutritifs réduites, micronutriments inclus (hormis l’azote pour les espèces à bactéries fixatrices),
bien inférieures au seuil mortel pour de nombreuses plantes de nos
écosystèmes. Cette stratégie n’est pas exclusive des précédentes. Chez
beaucoup de plantes à racines protéoïdes, les feuilles contiennent très
peu de phosphore (les membranes biologiques peuvent même être
riches en lipides sans phosphore), et elles remobilisent cet élément
avec la plus grande efficacité avant la chute des feuilles. D’ailleurs,
les Proteaceae sont extrêmement sensibles à de hautes concentrations en phosphore car elles n’en régulent pas le prélèvement : la
toxicité liée à l’excès de phosphates se manifeste donc chez elles à
des concentrations normalement non-toxiques pour d’autres plantes
qui, elles, peuvent diminuer leur prélèvement. Ceci conduit à mettre
ces plantes en danger quand le milieu s’enrichit, sous l’effet d’apports anthropiques volontaires ou non. Ajoutée à l’introduction de
pathogènes comme les phytophthoras, cette sensibilité à l’eutrophisation contribue à mettre en danger l’extraordinaire flore d’Australie
du Sud-Ouest – extraordinaire aussi par ses stratégies adaptatives.
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