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Résumé/Abstract
Résumé : La phytostabilisation est une méthode de gestion de sites pollués par des éléments traces métalliques
(ETM) grâce à une approche « verte ». Les champignons mycorhiziens, associés aux racines, peuvent contribuer
au potentiel de phytostabilisation d’espèces ligneuses en réduisant notamment le transfert des ETM vers les
parties aériennes de la plante.
Dans le cadre du projet BIOFILTREE, plusieurs approches ont été mises en oeuvre afin de sélectionner des
espèces fongiques performantes en phytostabilisation. Dans un premier temps, afin de cibler des espèces
d’intérêt, les communautés fongiques associées aux racines de plusieurs clones de peupliers sur un site pollué par
des ETM ont été analysées. Tous les peupliers étaient colonisés par des champignons ecto-, endomycorhiziens et
endophytes. En revanche, des spécificités d’hôtes ont été observées parmi ces communautés, avec par exemple
un champignon majoritaire du genre Hebeloma, mais ne s’associant pas avec tous les génotypes de peuplier. Dans
un deuxième temps, plusieurs campagnes de prélèvements de champignons sur divers sites pollués ont permis
d’isoler des souches fongiques particulièrement tolérantes aux ETM. De très fortes variations intra- et
interspécifiques ont été observées lors de ces tests. Un test préliminaire en conditions contrôlées a également
mis en évidence une légère modification de la répartition des ETM dans la biomasse du peuplier par un inoculum
fongique.
En parallèle, des approches ciblées de caractérisation fonctionnelle (complémentation de levures,
localisation subcellulaire de protéines chimériques avec la GFP, régulation transcriptionnelle, contenu métallique
des cellules) de gènes impliqués dans l’homéostasie et la tolérance au zinc ont été mises en oeuvre chez Laccaria
bicolor, un champignon ectomycorhizien modèle. L’homéostasie et la tolérance aux ETM sont liées entre autres à
l’activité des transporteurs des familles ZIP (Zrt‐, Irt- related Protein) et CDF (Cation Diffusion Facilitator). L’étude
des membres appartenant à ces deux familles a permis d’affiner la compréhension des mécanismes d’absorption
et de séquestration des ETM dans les hyphes des champignons ectomycorhiziens.
Mots clés : phytostabilisation, éléments traces métalliques, champignons mycorhiziens, pollution, tolérance,
Laccaria bicolor, zinc

Abstract: Phytostabilization is a gentle management option for sites polluted by trace elements (TE). Mycorrhizal
fungi could assist plants in stabilizing pollutants by increasing the soil-prospected volume and by immobilizing
MTE in their hyphae.
Within the BIOFILTREE project, several approaches were used to select fungal strains that could be used
for enhancing the phytostabilization process. Firstly, the mycorrhizal status of roots of three poplar clones from a
TE-polluted site and the fungi associated with the roots were analyzed. The roots were colonized by
endomycorrhizal, ectomycorrhizal, and endophytic fungi. Our data also revealed some specific trends, i.e.
Hebeloma species was not associated with all poplar genotypes. Secondly, several fungal strains were isolated
from polluted sites and their in vitro tolerance to TE was tested. There was a strong inter- and intra-specific
variation in metal tolerance. In a greenhouse study, two poplar clones were inoculated with an endomycorrhizal
inoculum and grown on a TE-polluted soil. A slight modification in TE accumulation in shoots was observed.
In parallel, the role of ZIP (Zrt‐Irt- like Proteins) and CDF (Cation Diffusion Facilitator) proteins in TE
homeostasis/tolerance was also studied in the ectomycorrhizal model fungus Laccaria bicolor. The corresponding
proteins were functionally characterized by the use of different approaches (yeast complementation, GFPchimeric proteins, transcript analyses, cell metal content analyses). This study allowed us to better understand
the mechanisms underlying zinc uptake and compartmentation in the hyphae of this fungus.
Key-words: phytostabilization, trace elements, mycorrhizal fungi, pollution, tolerance, Laccaria bicolor, zinc
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