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Le sol est un enüronnement mystérieux, d'autant plus quand
on découwe qu'il existe de multiples interactions entre les raci-
nes des plantes et quantité d'organismes - bactéries, champ-
ignons microscopiques et microfaune - évoluant dans ce qu,on
appelle la rhizosphère. Cette zone, constituée d'un ensemble
de "microrégions" en contact avec les racines, est un lieu d,in-
tense activité microbienne, du fait des exsudats racinaires met-
tant à la disposition des micro-organismes du sol hydrates de
carbone, acides organiques, enzymes, sucres et acides aminés
qui favorisent leur développement et leur multiplication. De
nombreuses interactions sont alors observées entre la plante et
ces micro-organismes ou entre les micro-organismes eux-
mêmes. Certaines peuvent être de nature "agressive", quand il
s'agit de bactéries ou de champignons pathogènes, tandis que
d'autres sont symbiotiques, dans le cas des bactéries fixatrices
d'azote atmosphérique (rhizobia) ou des champignons mycorhi-
ziens. Et ce sont justement ces champignons qui nous intéres-
sent, parce qu'ils interagissent avec la quasi-totalité des végé-
taux, que l'on peut facilement favoriser leur présence au jardin
et même les apporter au sol pour améliorer la croissance des
plantes cultivées... Une véritable aubaine pour les jardiniers !

ta spl&Ç§F§t§y'* m§ LA §v§4&â#§§ My**§§.{§ê§§NNfr
Naturellement présents dans Ia plupart des sols, où ils forment
des réseaux denses cle fins filaments (hyphes) en prolonge-
ment des racines des plantes, les champignons mycorhiziens
ont développé des stratégies astucieuses pour assurer leur sur-
vie : ils profitent des exsudats racinaires pour s'alimenter, en
carbone notamment (provenant de la photosynthèse réalisée
par la plante au niveau des feuilles), et pour maintenir leur
hôte végétal en bon état de "fonctionnement", recherchent d.e

l'eau et des nutriments qu'ils acheminent ensuite vers les raci-

nes, en sachant que ce mode d'approüsionnement est
d'autant plus efficace que le réseau d'hyphes extraracinai-
re est important et qu'il permet alors aux racines d'aug-
menter leur surface d'absorption et une meilleure exploitation
des éléments disponibles dans le sol, en particulier le phospho-
re, souvent bloqué par le complexe argilohumique. euoi qu'il
en soit, le bénéfice de cette association est tel pour la plante
que celle-ci devient totalement dépendante de son partenaire
fongique, de la même façon que le champignon ne peut pas
vivre sans les nutriments que lui apporte son hôte végétal. Et il
en est ainsi pour la quasi-totalité des végétaux (arbres, arbustes,
plantes vivaces et annuelles, fruitiers, plantes potagères, plantes
herbacées des gazons et prairies, etc.) et ce, depuis la nuit des
temps, plus exactement depuis que les plantes ont conquis Ie
milieu terrestre, il y a près de quatre cent cinquante millions
d'années. Pour coloniser la surface de la Terre, Ies premières
plantes ont en effet acquis des structures leur permettant de
surüvre hors de l'eau. Elles ont mis en place une cuticule, ou

29



reWffi#&ffiffiffiffiffiffi §

§§ ffi s .ie§§&$B6:§.e§ffi €&ffi &i &H§Ëffi ffi 4&W§4& §j ffi §

ââffiruBi$§q&ffi #is §§4&ffi ffi& ffi,ffi§ ffieffi.iâruxffi &...

revêtement cireux étanche, des éléments de conduction et des

spores pour leur dispersion. Pour obtenir les éléments miné-

raux dont elles avaient besoin et qui ne se trouvaient pas à l'é-

tat dissous dans le sol, on suppose qu'elles se sont associées à

des champignons dont les premières traces ont été observées

sur des fossiles provenant d'un site d'exception : les cherts de

Rhlnie e.t É.o.se, caractérisé par la présence de sources d'eau

chaude. La mycorhization intervenait alors au niveau des axes

aériens rhizomateux et non pas au niveau des racines, dont ces

végétaux primitifs étaient dépoun'us. Ce n'est qu'à la fin du

XIX' siècle qu'on a découvert l'existence de ces associations

symbiotiques qui furent manifestement décisives dans la

conquête des continents par les êtres vivants.

{J§{T §§h{C*NTR§ §N §ÔU§.§*L
À u'rxrur*mYç sgs BtÀHTrs
Dès son apparition après germination ou lorsqu'elle s'installe

dans un territoire nouveau (replantation), une racine cherche

à capter l'eau et les nutriments. Pour optimiser son raütaille-
ment (en qualité et en quanti-

té), elle recherche alors des

partenaires mutualistes, autre-

ment dit des champignons sus-

ceptibles de la coloniser et

d'accroître ainsi sa capacité

d'absorption de l'eau et des

éléments nutritifs, comme le

phosphore, Ie cuiwe et le zinc.

Pour cela, elle doit s'assurer

que son "interlocuteur" fon-

gique n'est pas un parasite. en

clair un agresseur nécessitant
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de mettre en æuvre des réponses immunitaires. C'est la raison

pour laquelle s'établit une sorte de dialogue basé sur un échan-

ge de signaux chimiques susceptibles de déclencher la germi-

nation des spores mycorhiziennes. Celles-ci produisent alors

des filaments qui viennent au contact de la racine créeq quand

il s'agit d'ii:il.i*r,:.:..!.i"i.i:rl,r; - une sorte de champignons mycorhi-

ziens présents sur la totalité des essences forestières des régions

tempérées (chênes, hêtres, bouleaux, charmes, aulnes, peu-

pliers, saules, pins, mélèzes, épicéas, etc.) -, un "manteau fon-

gique", visible à I'æil nu après I'arrachage des plants. Les

hyphes qui le composent ne pénètrent pas dans les cellules de

la racine, mais forment entre celles-ci un réseau souterrain très

étendu, souvent à plusieurs mètres de l'arbre auquel elles sont

associées. Autre famille de champignons mycorhiziens, autre

stratégie : dans les i::.r,::irirtr'"'1.:,...:'!;i,:.'r.:'', qui concernent plus de

80 % des espèces végétales (dont la

plupart des légumes, des plantes

annuelles et vivaces, des herbes et

des arbustes), les filaments mycé-

liens pénètrenI dans la racine. tra-

versent Ia paroi des cellules cortica-

les et produisent des digitations

appelées arbuscules, autrement dit
des ramifications intracellulaires où

se font les échanges entre la plante

et le champignon. En se dévelop-

pant, celles-ci repoussent la mem-

brane plasmique pour s'étendre

vers l'extérieur, développant ainsi

rrn réseau de filaments exLraracinai-

res qui va explorer le sol, y pomper l'humidité et extraire les

nutriments qui sont acheminés vers les racines. Dans les deux

cas, cette alliance souterraine accélère le développement des

racines et stimule la croissance de la plante.

eçMM§h§T FÂV&&I§§R Ë§r§E ^â§§*C*ÀT!§F!
m*N*puüus ÀtJ.§ÀRssH ?

Les mycorhizes sont des champignons qui font partie intégran-

te de la vie du sol, et comme pour l'ensemble des organismes

üvants, un environnement favorable est nécessaire à leur main-

tien et à leur diversité. Il convient donc de préserver leur habi-

tat (éviter les tassements de sol, limiter Ie travail du sol, mainte-

nir un pH suffisant, etc.) et leur nourriture (apport de matiè-
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res organiques régulier, mise en place de couverts végétaux :

paillis, engrais verts), mais aussi de veiller à favoriser la biodi
versité "hors-sol" (mélange des espèces cultivées) et à limiter
I'usage des engrais minéraux qui nuisent à ces champignons
mycorhiziens

L'âUT&E §üLU?â&N : §h{æt#§-§æ *§§ §Pæffi€§
mË *HÂMP{GN*lsiS MY*&ffiH§XEËN§"".
Depuis quelques années,

les produits du commerce
contenant des mycorhizes
se multiplient, que ce soir

sous la forme de poudre à

épandre au sol ou à

diluer dans l'eau d'arrosa-
ge, ou de terreau enrichi
en souches de cham-

pignons mycorhiziens.
Les utiliser s'avère utile
pour augmenter le potentiel mycorhizien d'un sol pauwe ou
perturbé : terre de remblai, jardin de ülle, etc., mais aussi au
moment des plantations ou des repiquages au potager, pour
favoriser une meilleure reprise des plants, ou du rempotage des

plantes vertes ou des arbustes cultivés en bac. Dans tous les cas,

pour assurer une formation précoce et donc efficace de la sym-

biose sur les plantes, les spores doivent "germer" au voisinage
immédiat des racines. Il faut ensuite arroser abondamment et,
évidemment, éviter I'utilisation de fonmême naturels l) dans les

semaines qui suivent I'inoculation.

*§ Fsur d*p*r ies na*velies plantations,en ÿarticuller l*s sujets à raei-

nes nile§ {r*siers, arbres frultiers, arbres d'ornen:ent et arbustes},

or: appliqu* !* pr-oeluit erntenânt le eharnpignon dir-eetement au

c*ntâet des racines, {ômme un pralinage.

&, Peur les pli:nres aehetées er: minin:otte, g*det, pot ou conrainer :

$* dépêsÊ !e proeluie au i*nd du trou de plantation er on sâupou-

dre aussi le pcurrour de ia motte.

i'ffi F*u,' les b*!bes à Tleurs : l* pr+duit esc à sâLi-

p*ueirer s**s l* bilibe, isrs de I* rnise en

terre"

*li Ptrur les se*ris : on nlélange le proeiuit au sui:-

strat, à Frcx;Tx,iré des graines.

$* Pour ies végétaux déjà

instailés en pl*ine terre ;

on creuse des trous verti-
caux à l'aplomh du feuiila-

ge, là <lù ies racines scnt
âctiYës, et *n y eiépose le

pr*dr":it âv*nr de rebou-

chel On pcrit aussi r-rc,liser

une poudre à diluer dans

i'eau d'arr*sage.
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