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RESUME 
 

La symbiose mycorhizienne à arbuscules est une interaction mutualiste qui implique plus de 80 % des végétaux supérieurs et des 
champignons du sol appartenant au phylum des Glomeromycota. L’exploitation de cette symbiose qui permet à de nombreuses 
espèces végétales d’améliorer leur nutrition hydrominérale (eau et phosphore principalement) pourrait contribuer à la réduction de 
l’utilisation des fertilisants chimiques. L’établissement de cette symbiose démarre par un dialogue moléculaire, puis par la formation 
d’un organe mixte appelé mycorhize qui abrite des structures fongiques fortement ramifiées dites arbuscules, siège des échanges 
entre les deux partenaires (plante et champignon). La formation et le développement de ces structures requièrent la médiation de 
gènes spécifiques parmi lesquels figurent des régulateurs transcriptionnels (facteurs de transcription et microARNs). Trois de ces 
facteurs de transcription (FT), CYCLOPS, NSP1 et NSP2 interagissent avec les protéines DELLA comme DIP pour induire 
l'expression de RAM1. Ces facteurs de transcription sont régulés par divers microARN comme miR171h qui contrôle l’expression de 
NSP2. Par ailleurs, l’auxine régule indirectement la production de strigolactones indépendamment des facteurs de mycorhization 
(Myc-LCOs). Cependant, les mécanismes moléculaires à la base du développement des mycorhizes à arbuscules ne sont pas encore 
totalement décrits car très peu de gènes spécifiquement actifs au cours de la colonisation fongique sont identifiés et caractérisés. 
Cette revue résume les récentes avancées sur les régulateurs transcriptionnels impliqués dans les étapes de pré-contact, de 
colonisation racinaire et de la formation et développement des arbuscules fongiques dans les cellules végétales. 
Mots clés : Facteurs de transcription, microARNs, facteurs de mycorhization, mycorhizes, arbuscules. 
 
 

ABSTRACT 
 
Arbuscular mycorrhizal symbiosis is a mutualistic interaction involving more than 80% of higher plants and soil fungi belonging to 
Glomeromycota. The exploitation of this symbiosis can contribute to reducing the use of chemical fertilizers in agriculture because 
it enable many plant species to survive in different marginal lands and overcome the water and phosphorus deficiency. The 
establishment of this symbiosis results in the formation of mycorrhizas with highly branched fungal structures called arbuscules, 
seat of nutrient exchanges between the two partners (plant and fungus). The formation and development of the arbuscules require 
the mediation of specific genes, including transcriptional regulators (transcription factors and microRNA). Three transcription 
factors (TF), CYCLOPS, NSP1 and NSP2 interact with DELLA proteins like DIP to induce RAM1 transcription factor. These TF like 
NSP2 are regulated by several microRNA such as miR171h. In addition, auxin indirectly regulates strigolactone production 
independently of mycorrhization factors (Myc-LCOs). This review summarizes the recent advances in the biological function of 
transcriptional regulators during the pre-contact, root colonization and fungal arbuscular formation in root cells.  
Keywords: Transcription factors, mycorrhization factors, microRNAs, mycorrhizae, arbuscules. 

 

1. INTRODUCTION 
 

La symbiose mycorhizienne est une relation mutualiste étroite et durable entre les racines des plantes et des 

champignons du sol [1]. Cette symbiose se retrouve dans quasiment tous les écosystèmes terrestres, et implique des 
champignons appartenant aux phylums des Ascomycota, Basidiomycota et Gloméromycota et près de 95% des 

plantes terrestres [2,3]. Elle se caractérise par la formation d’un organe mixte appelé mycorhize, qui est le siège des 
échanges trophiques entre les deux partenaires : en échange d'une allocation en carbone, le partenaire fongique mets 

à la disposition de la plante l'eau et les éléments minéraux principalement le phosphore qu'il prélève du sol [1]. Sur la 

base des aspects anatomiques, les mycorhizes ont été divisées en deux grands types : (i) les ectomycorhizes chez qui 
les hyphes fongiques entourent les extrémités des racines et se développent entre les cellules épidermiques mais ne 

pénètrent pas dans la lumière cellulaire, et (ii) les endomycorhizes comprenant les mycorhizes éricoïdes, orchidées et 
arbusculaires, chez qui le champignon pénètre et se développe à l'intérieur des cellules des racines des plantes [4]. 

Dans cette revue, nous nous focalisons sur les mycorhizes à arbuscules (MA) qui sont le type le plus répandu (plus de 

80% des plantes terrestres) et impliquant des champignons du phylum des Glomeromycota. Les MA diffèrent des  
autres types de mycorhizes par la formation à l'intérieur des cellules racinaires, entre la paroi et la membrane 
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cytoplasmique, d'organes fongiques fortement ramifiées appelés arbuscules [5]. Ces arbuscules se différencient à 
partir des hyphes, et sont le site des échanges entre la plante et le champignon [6,7, 8]. Le mycélium fongique peut 

également se développer en propagules, telles que les spores et les vésicules [9]. La symbiose mycorhizienne à 
arbuscules permet à de nombreuses espèces végétales d’améliorer leur croissance, de résister aux stress biotiques et 

abiotiques et de survivre dans des conditions défavorables [1,4]. Ainsi, il a été démontré que l’inoculation avec des 
champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) augmente la biomasse des plantes et le rendement en grains de 

céréales comme le maïs, le riz et le fonio [10,11,12,13]. Des effets positifs de l’inoculation avec des CMA sur des 

paramètres de croissance et la biomasse ont été également obtenus chez des plantes comme le sésame et le palmier 
dattier [12,14,15,16]. Par ailleurs, de nombreuses études ont révélé l’amélioration de la croissance de différentes 

plantes par les CMA en conditions de déficit hydrique [17,18,19], de salinité [20,21,22], ou en présence de métaux 
lourds [23]. 

 

L’exploitation du potentiel de la symbiose mycorhizienne à arbuscules pourrait donc contribuer à réduire l’utilisation 
des intrants chimiques dans l'agriculture, ce qui confère à cette symbiose une importance économique, sociale et 

environnementale. Ainsi, des études ont été réalisées pour améliorer notre compréhension des bases moléculaires qui 
contrôlent l'interaction entre la plante hôte et le champignon mycorhizien à arbuscules [5,24,25]. Ces études ont 

conduit à la découverte de signaux symbiotiques clés de nature lipo-chitooligosaccharides (LCO) produits par des 

champignons [26]. Ces signaux ont été découverts en premier chez les bactéries de type rhizobium en réponse à la 
sécrétion de flavonoïdes par les légumineuses [27].  Comme pour les symbioses rhizobium/légumineuse, les LCO sont 

perçus par un récepteur de motif Lysine (LysM). Ils activent une voie de signalisation appelée voie de signalisation 
symbiotique commune (CSSP, pour Common Symbiotic Signalling Pathway) qui est conservée entre les symbioses 

fixatrices d’azote et mycorhiziennes à arbuscules [24,28,29]. En aval du CSSP, les facteurs de transcription (FT) et les 
microARN (miARN ou miR) dirigent le signal pour la mycorhization [26,30]. Cependant, contrairement à la symbiose 

rhizobium/légumineuse, peu d'informations sont actuellement disponibles sur la régulation transcriptionnelle de la 

symbiose mycorhizienne à arbuscules [31,32]. Certains FT dont NSP1 et NSP2, appartenant à la famille GRAS et 
décrits dans les symbioses fixatrices d’azote, sont également impliqués dans la symbiose mycorhizienne à arbuscules 

[26,33,34]. Récemment, un réseau de FT potentiellement impliqué dans la symbiose mycorhizienne à arbuscules, 
appartenant à la famille GRAS, incluant RAM1 et RAD1, a été identifié chez certaines espèces végétales [35,36]. 
 

Il est aujourd’hui bien établi que des régulateurs transcriptionnels, notamment les miARN et les FT sont impliqués 

dans la détermination de la morphologie et des aspects fonctionnels des arbuscules [37,38]. Dans cette revue, nous 

présentons les mécanismes de régulation transcriptionnelle qui modulent la formation des arbuscules au cours des 
différents stades de l’établissement de la symbiose mycorhizienne à arbuscules. 
 

Etablissement de la symbiose mycorhizienne a arbuscules 
 

La compréhension des mécanismes moléculaires de reconnaissance entre les CMA et leur plante hôte s’est 

significativement améliorée grâce à l’étude de légumineuses modèles comme Medicago truncatula et Lotus japonicus, 
qui sont aussi capables d’établir des symbioses fixatrices d’azote avec des bactéries Rhizobium, à travers la voie de 
signalisation commune CSSP. Ces progrès ont permis de définir trois étapes distinctes de la mise en place des MA : la 

perception du signal ou pré-contact, la colonisation racinaire et la formation et le développement des arbuscules 
[39,40,8,41]. 
 

1.1 pré-contact 

 

La mise en place de la symbiose mycorhizienne à arbuscules commence par un échange de molécules diffusibles 
entre les deux partenaires. La plante hôte secrète des molécules de type strigolactones (SL) [42]. En réponse à ces 

phytomolécules, le CMA produit des lipo-chitooligosaccharides (Myc-LCOs) [26] et des molécules supplémentaires 
activant les premières étapes de la cascade de signalisation chez le partenaire végétal [42,43]. La libération des 

facteurs MYC active des gènes du CSSP tels que CYCLOPS/IPD3 et CCaMK/DMI3 [24,44]. La production de SL dans 

les racines est contrôlée par les FT NSP1 (NODULATION SIGNALING PATHWAY1) et NSP2, qui sont nécessaires à 
l’expression complète de DWARF27 (D27) [45]. En effet, D27 code pour une β-carotène isomérase qui catalyse la 

première étape de la biosynthèse SL [33,46]. En général, les mutants nsp1 et nsp1/nsp2 qui produisent une faible 
quantité de SL sont très peu colonisés par les CMA [31,33,47,48,49]. Ces données suggèrent que NSP1 et NSP2 

joueraient un rôle prépondérant dans la colonisation des racines par les CMA [26]. Il a été révélé que le facteur de 
transcription NSP2, dont le rôle dans la nodulation est bien connu,  interagit avec un autre FT de la famille GRAS 

dénommé RAM1 (REDUCED ARBUSCULAR MYCORRHIZATION 1) pour induire l'expression de RAM2, qui code pour 

une glycerol-3-phosphate acyl transferase (GPAT) [50]. Ce dernier est impliqué dans la mise en place de la paroi 
cellulaire et la formation d'hyphopodium [51]. Par ailleurs, Pimprikar et al., (2106)  [52] ont montré que RAM1 est 

régulé par le complexe CCaMK/CYCLOPS/DELLA. En effet, CYCLOPS se lie directement au promoteur de RAM1  Les 
protéines DELLA appartenant à la famille GRAS forment un complexe avec DIP1 (DELLA Interacting Protein 1), pour 

contrôler l’expression de RAM1 [53,54] (Figure 1).  
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Figure 1 : Cascade d’évènements de signalisation des facteurs de 
transcription agissant sur le facteur de transcription RAM1 : (1) sécrétion 
des strogolactones dans la rhizosphère, (2) production de facteurs Myc par 
les champignons, (3) perception du signal par les récepteurs SymRK, (4) 
oscillations calciques autour du noyau, (5) interprétation des oscillations 
calciques nucléaires et autophosphorulation de CCaMK, (6) phosphorulation 
de CYCLOPS et activation du complexe transcriptomique formé de DELLA, 
DIP, NSP1 et NSP2, (7) activation de l’expression de RAM1. Adaptée à partir 
de Oldroyd, [24]. 

 

Par ailleurs, une étude combinant une microdissection au laser et l'utilisation de puces à ADN chez Medicago a permis 

d'identifier neuf (9) FT dont MtCbf3 et MtCbf4 [55]. Ces derniers sont exprimés de manière différentielle par les Myc-

LCO. En effet, MtCbf3 est fortement induit par les Myc-LCO dans les racines mycorhizées, alors que MtCbf4 est 
légèrement induit par les mêmes facteurs de mycorhization [56,57]. De plus, des expériences de RT-PCR indiquent 

que MtCbf3 et MtCbf4 sont principalement actifs au stade de pré-contact [56]. 
 

Plusieurs phytohormones dont l'auxine, sont impliquées dans la régulation de la symbiose MA [58]. L’auxine est un 
régulateur majeur du développement racinaire. En tant que composant des complexes de récepteurs d'auxine, les 

protéines Aux/IAA jouent un rôle majeur dans la voie de signalisation de l’auxine en réprimant l'activité des FT de 

type ARF. Vingt-cinq (25) gènes AUX/IAA sont exprimés dans les racines mycorhizées [59]. Parmi eux figure IAA27, 
fortement induit au cours des premiers stades de la mise en place de la symbiose mycorhizienne à arbuscules. 

L’inhibition de l’expression du gène IAA27 par une approche ARN interférent (ARNi) entraîne une forte réduction de la 
colonisation fongique [59]. Afin d'identifier s'il existe un lien entre IAA27 et NSP1/NSP2, une analyse par RT-PCR 

quantitative a été réalisée à l’aide de racines IAA27- ARNi [59,60,61]. Les résultats ont montré une très faible 

expression de NSP1 dans les racines mycorhizées de toutes les lignées ARNi, alors que l’expression de NSP2 et 
miR171h n'était pas affectée. En effet, la réduction de l’expression de NSP1 pourrait s’expliquer par une faible 

biosynthèse des SL, MAX1 et D27, lesquels sont régulés par ce FT [33]. Pour déterminer si cette faible expression 
était simplement due à une diminution de la colonisation fongique, ou à l’inhibition directe de l’expression du gène 

IAA27 par ARNi, la même analyse de RT-PCR quantitative a été effectuée sur des plantes non mycorhizées [59,60]. 
Les résultats ont montré que même en l’absence du champignon, les expressions de NSP1, D27 et MAX1 sont réduites 

dans les racines des lignées ARNi-IAA27 par rapport aux témoins. Ces données suggèrent que le gène IAA27 contrôle 

la biosynthèse des strigolactones en régulant l'expression de NSP1 (Figure 2).  

 
Figure 2 : Régulation hormonale de la production de strigolactones. 

 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innaovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 112 

 
 

La protéine IAA27 régule l’expression de NSP1 qui conduit à l’activation des gènes de biosynthèse des strigolactones 
(MAX1 et D27) indépendamment des facteurs de mycorhization. Adaptée à partir de Oldroyd, [24]. 
  
Par ailleurs, les microARN (miR) à travers leur action de régulation de l’expression des FT, sont également impliqués 

dans la mise en place des MA. Les travaux de Devers et al., (2013) [62] ont révélé que miR171h cible NSP2 chez 
Medicago truncatula. Lorsque miR171h est surexprimé, la colonisation fongique est réduite, et le phénotype 

ressemble à celui du mutant nsp2 [35]. En revanche, cette colonisation s’accroit et s'étend dans la zone d'allongement 

des racines transformées où le gène NSP2 est modifié pour être résistant au clivage de miR171h. Ces résultats 
suggèrent ainsi que la colonisation des racines par les CMA pourrait être limitée par un clivage de NSP2. 
 

1.2 Colonisation racinaire 
 

Après les échanges moléculaires, le contact physique entre les deux partenaires est établi. Ce contact induit une 

succession d’événements qui commence par la formation d'un hyphopodium sur la surface racinaire et la migration du 
noyau de la plante vers cette structure [5]. Cette migration est suivie par des mouvements exploratoires du noyau, 

qui s’éloigne du site de contact de l’hyphopodium et traverse la vacuole de la cellule végétale permettant ainsi aux 
hyphes de former des appressorium à la surface de l'épiderme. Ces appressorium permettent le développement d'un 

appareil de pré-pénétration (PPA). Ce dernier guide les hyphes à travers les cellules épidermiques [63]. Le PPA a été 
découvert initialement dans des cellules épidermiques en contact direct avec des hyphopodium fongiques [63]. Il a 

également été observé au stade de développement des arbuscules [5]. Sur la base des caractéristiques cytologiques, 

le PPA ressemble beaucoup au cordon de pré-infection observé dans la symbiose nodulaire [63,64]. Dans les deux 
cas, une cellule corticale complètement différenciée développe une structure trans-vacuolaire qui prédétermine la 

porte d'entrée du microorganisme [65]. 
 

L'un des gènes potentiellement impliqués dans la réorganisation structurelle des cellules colonisées est le gène 
VAPYRIN. Ce dernier est une protéine végétale conservée chez des mono- et dicotylédones. Chez les mutants vapyrin 

de Medicago et de Petunia, la pénétration racinaire est fréquemment interrompue, la colonisation corticale est 

rarement effective et aucun arbuscule ou seulement de petites protubérances d’hyphes dans les cellules corticales 
sont formés [66,67,68]. Ce gène est également impliqué dans la formation du cordon d'infection et la nodulation des 

racines de Medicago [68]. Cependant, sa fonction précise demeure inconnue. D’après Feddermann et Reinhardt, [69], 
VAPYRIN serait probablement impliqué dans la production de structures intracellulaires hébergeant le champignon.  
 

Chez M. truncatula, des travaux ont suggéré que NSP1 et NSP2 participeraient à la régulation de la synthèse de 

composés secondaires et à la formation des cellules subcellulaires, des structures qui hébergent le champignon 

[26,34]. En outre, quinze (15) FT dont MtCbf1 et MtCbf2 codant CAAT-box ont été identifiés à la suite d’une 
exploitation de données d’expression obtenues à partir de racines inoculées (5 à 6 jours après inoculation), présentant 

des zones avec et sans appressorium [55,56]. Cette analyse a également révélé trois (3) FT appartenant à la famille 
GRAS qui sont aussi induits au cours de la réorganisation cellulaire et de la mise en place du PPA. Ces évènements 

sont suivis par une pénétration et une croissance intra-radicale des hyphes permettant la mise en place de structures 
fongiques dont l'apparence dans le cortex change et est dominée par des hyphes minces qui se propagent dans 

l'apoplaste, conduisant à une expansion du site d’entrée [5]. Des études portant sur l’expression spatio-temporelle par 

RT-PCR en temps réel ont suggéré que les gènes spécifiquement liés à la propagation des hyphes fongiques sont 
rares [56]. Ce que corrobore les résultats des analyses des données d’expression in silico, qui ont révélé l’induction 

d’un seul FT [55]. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle, après une pénétration réussie, la croissance 
intra-radicale des hyphes est largement indépendante de l'activation de gènes supplémentaires de la plante [55]. 

 

1.3 Formation et développement des arbuscules 
 

La formation des arbuscules représente l'étape finale et la plus intime de la symbiose MA. Les hyphes fongiques 

pénètrent les cellules du cortex intérieur et prolifèrent en des structures fortement ramifiées, ce qui augmente la 
surface de contact avec la racine [5]. Les arbuscules restent entourés d'une membrane d'origine végétale, appelée 

membrane péri-arbusculaire (PAM), hébergeant des transporteurs spécifiques comme le gène transporteur de 
phosphate MtPt4 [70] ou les transporteurs ABC (MtStr1 et MtStr2) [71]. Étant donné que les arbuscules sont les 

unités fonctionnelles permettant le transfert bidirectionnel de nutriments entre les partenaires symbiotiques, une 
grande partie des changements transcriptionnels observés dans les racines mycorhizées se rapportent à la formation 

de ces structures. Une analyse comparative des gènes exprimés dans les cellules corticales colonisées et non 

colonisées de M. truncatula montre que les gènes impliqués dans le transport et le métabolisme tels que Pt4, SCP, 
SbtM1 Cel1, STR1 et STR2, sont fortement représentés [48,71,72,73,74,75]. En dehors des transporteurs, des gènes 

impliqués dans la transduction du signal spécifique à la formation des arbuscules et la régulation transcriptionnelle ont 
été identifiés [76]. Parmi eux figure le FT MtMyb1 dont l’expression est spécifique des cellules contenant les 

arbuscules [73]. La formation des arbuscules conduit à des transcriptions préférentielle ou spécifique de gènes dans 

les arbuscules, alors que l'activité des gènes en grande partie ne change pas sur l'ensemble de la racine. Des analyses 
transcriptomiques ont confirmé ce modèle d’expression génique pour la plupart des grands groupes de FT [55,56,76]. 

Ainsi, l’inhibition de l’expression du FT ERF1 par la stratégie amiR (The amidase regulatory gene) entraîne le 
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développement d’arbuscules rabougris [62]. Ce qui suggère que ce FT pourrait réguler les gènes permettant juste une 
ramification normale des arbuscules. Il en est de même pour les gènes DELLA (Mtdella1 et Mtdella2) chez M. 
truncatula et le gène ATA (ATYPICAL ARBUSCULE) chez Petunia hybrida et son orthologue, RAM1 (REQUIRED FOR 
ARBUSCULAR MYCORRHIZA1) nécessaires à la ramification mais dont la suppression de l’expression entraîne une 

formation aberrante d'arbuscules [77,78]. 
 

Par ailleurs, la mutation de RAD1 (REQUIRED FOR ARBUSCULE DEVELOPMENT1) chez L. japonicus induit une 

réduction de la taille et du nombre d'arbuscules suggérant le rôle de ce FT dans le développement des arbuscules et 
la sénescence [36]. 
 

1.4 Synthèse sur les régulateurs du développement arbusculaire 
 

Les FT régulent la formation des structures fongiques au cours de la mise en place de la symbiose mycorhizienne à 

arbuscules. Plusieurs approches génétiques ont été développées pour déterminer la fonction de ces protéines. Ces 

approches sont basées essentiellement sur des analyses ciblées ou de type RNA-Seq comparant les transcriptômes de 
lignées mutantes, surexpresseurs et sauvages. La majorité des FT présentés dans le Tableau 1, ont des homologies 

avec des gènes de développement racinaire et/ou des symbioses fixatrices d’azote. Ces homologues ont été identifiés 
suite à la caractérisation de mutants de phénotypes myc- ou par l’étude de microARNs (miARNs) qui les régulent. La 

plupart des FT sont induits par des facteurs Myc ou par un signal hormonal (auxine). A ce jour, très peu de 

microARNs sont connus pour être impliqués dans la symbiose MA. 
 

Tableau 1 : Rôles de quelques facteurs de transcription clés dans les différents stades de la mise en place de 
la symbiose mycorhizienne à arbuscules. 

Facteurs de 

transcription 

Familles Pré-contact Colonisation racinaire Formation et 

développement des 
arbuscules 

Références 

NSP1/NSP2 GRAS  Biosynthèse  

des 

strigolactones 

-Synthèse de composés 

secondaires  

-Formation des structures 
hébergeant le champignon  

 [26] 

[34] 

[48] 
[49] 

[79] 
RAM1 GRAS  Formation de 

l’hyphopodium 

Ramification des 

arbuscules 

[52] 

[80] 
DIP1 GRAS  Formation de 

l’hyphopodium 

 [53] 

[54] 

ERF1 ERF   Ramification des 
arbuscules 

[62] 

CYCLOPS NOVEL Biosynthèse 
des 

strigolactones 

 Formation de 
l’hyphopodium 

Ramification des 
arbuscules 

[52] 

RAD1 GRAS   Ramification et 
régulation du nombre 

d’arbuscules 

[35]  
[36] 

DELLA GRAS   Ramification des 

arbuscules 

[52] 

[77] 
Cbf NF-Y Biosynthèse 

strigolactones 

Formation de 

l’appressorium 

 [55] 

[56] 

 

2. CONCLUSION 
 

L’évolution de la biologie moléculaire a permis de caractériser plusieurs génomes à travers l’identification de gènes en 
particulier des régulateurs transcriptionnels associés à la mise en place de la symbiose mycorhizienne à arbuscules. 

Les analyses fonctionnelles indiquent que la plupart des FT actuellement identifiés sont homologues à ceux des 

symbioses fixatrices d’azote. Des données d’expression ont révélé de nombreux FT. Cependant, la fonction de la 
plupart des FT spécifiques à la formation des arbuscules demeurent inconnus. Ces limites pourraient être levées par le 

séquençage massif d’autres espèces végétales symbiotiques et non symbiotiques, et l’utilisation de nouvelles 
approches de génomique fonctionnelle comme le « genome editing » pour mieux comprendre les bases moléculaires 

de la mise en place de la symbiose mycorhizienne à arbuscules. 
 

Ces approches contribueraient à l’identification des voies de signalisation de la symbiose MA, et fourniraient des gènes 
candidats ou marqueurs pour évaluer la diversité et les fonctions des communautés fongiques dans la rhizosphère et 

pour intégrer de nouveaux procédés de production (inoculation fongique) dans les systèmes agricoles actuels. 
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