
La symbiose mycorhizienne :

vers une nouvelle révolution verte
ous le savons maintenant : des champignons du sol entrent en symbiose avec le système
racinaire de la majorité des plantes. Des signaux de compatibilité s'échangent ainsi pour

découvrir les coins de Ia rhizosphère les plus riches en éléments nutritifs, mais aussi pour
prévenir les autres plantes des attaques de ravageurs. De quoi confirmer les merveilleuses
intuitions de géniaux précurseurs, tels que Certrud Frank... On relira, à ce sujet, l'article du même
auteur paru dans Valériane nor03.

PAR CUY PIRIFT

vnLÉn:ar.:r ru. t't; ,,,,ïi,; NATi',Rr & p(oc1È§ aï.Lr;t{}ur



Les plantes se nourrissent et vivent
grâce à leur respiration qui utilise
l'oxygène de l'air, grâce à la photo-
synthèse chlorophyllienne qui utilise
le COz atmosphérique et la lumière,
mais aussi grâce à l'assimilation
d'éléments fournis par le sol, no-

tamment les sels minéraux : nitrates,
phosphates, sulfates... Ces sels

minéraux sont les résultats de la dé-

composition des matières organiques
arrivées naturellement sur le sol sans

aucune intervention humaine - litière
des forêts - ou déposées volontaire-
ment par le jardinier - le mulch. Les

premiers intervenants de la décom-
position sont des moisissures, les

levures présentes sur les matières
organiques. Ensuite, des membres
de la microflore de décomposition
- bactéries et micromycètes com-
mencent un travail qui deviendra
intense avec l'intervention de la pé-

dofaune qui broie, déchire et mange
les matières organiques et produit,
par conséquent, des micro-déchets et

des excréments qui sont, à leur tour,
dégradés en substances accessibles

par les microflores de minéralisation

et d'humification. Les substances de

petite taille - des molécules - sont
transformées en sels minéraux par

la flore de minéralisation, tandis que

celles de plus grande taille sont trans-

formées en substances pré-humiques

qui se combinent à l'argile du sol

pour former les agrégats qui forment
l'humus.

Pallier à la déficience
d'absorption d'éléments
indispensables
Les sels minéraux sont absorbés par

les racines des plantes et assimilés
par la plante sous forme de sève

brute, s'ils sont solubles et assimi-

lables. Ce n'est pas le cas de certains
phosphates et sels de fer, or le phos-

phore et le fer sont indispensables
pour assurer le fonctionnement de

la respiration et de la photosynthèse.

Dans le cas du phosphore, les phos-

phates, même solubles, ne sont pas

très mobiles dans le sol. Des zones

d'appauvrissement peuvent donc

se créer dans la rhizosphère, d'où

la tendance des utilisateurs du sol

de l'amender par des phosphates
.,roches, dont les plantes n'assi-

milent que 5%o, le reste étant perdu

et se transformant en polluant. Le pic

mondial de phosphates sous forme
de ,.roches, ou de poudres est prévu

à partir de zozo pour atteindre rapi-

dement le niveau d'épuisement des

ressources. Dans le cas du fer, il doit
être mis sous forme de chélate pour
être assimilable, c'est-à-dire combiné
à un acide organique - acide acétique,
acide oxalique... Ceux-ci peuvent être

élaborés par la plante et exsudés par

ses racines.

Pour pallier à cette déficience d'ab-

sorption de ces éléments indispen-

sables, la nature a prévu la symbiose
mycorhizienne, ou la mycorhize. ll

s'agit d'une symbiose entre des cham-
pignons du sol - les micromycètes - et
les racines de plantes vivantes, c'est-à-

dire pour 8o%o des plantes herbacées.

Cette symbiose existe depuis quatre

cent cinquante millions d'années et,

actuellement, trois cents micromy-

cètes ont été répertoriés dans les

Les hyphes sont des fils microscopiques
développés par les micromycètes ; ils se dirigent
vers les cellules racinaires de la plante hôte,

les pénètrent et y forment des arbuscules et

des vésicules. Les hyphes peuvent également
fusionner entre eux.

La symbiose mycorhizienne, ou mycorhize, est une symbiose entre des champignons du sol - les

micromycètes - et les racines de la plupart des plantes vivantes. On répertorie environ trois cents
micromycètes dans nos sols...
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sols. La symbiose s'établit entre le

micromycète et Ia plante par échange
de signaux dêncompatibilité. Dès que
celle-ci est établie, le micromycète
développe des hyphes - des fils mi-
croscopiques qui se dirigent vers
les cellules racinaires de la plante
hôte, les pénètrent et y forment des
arbuscules et des vésicules. l-autre
partie des hyphes part à la recherche
des endroits de la rhizosphère riches
en éléments nutritifs pour la plante,
y compris dans les agrégats ou les
complexes argilo-humiques.

Les hyphes absorbent ces éléments,
les rendent solubles et âssimilables
par la plante, les transportent vers les
cellulei racinaires. Par l'intermédiaire
des arbuscules, ils rejoignent les

éléments absorbés par les racines et
forment la sève brute qui fournit les
éléments utiles aux cellules végétales
afin d'effectuer la synthèse des acides
aminés et des protéines. La mycorhi-
zation augmente donc l'efficacité de
l'absorption des éléments vitaux et
résout les problèmes d'absorption
du fer et du phosphore. Les micromy-
cètes ont une durée de vie assez
courte. Durant leur fonctionnement,
des sporanges se forment donc sur
leurs hyphes ; ils comportent des
spores qui peuvent entrer en activité
à tout moment si les racines d'une
plante mycorhigène sont présentes et
émettent les signaux de compatibilité
avec ces micromycètes.

S'agit-il bien d'une
symbiose l
La réponse est oui, sans aucun doute,
car la plante, en échange de ce qu'elle
reçoit, envoie aux micromycètes, par
l'intermédiaire des racines et des
hyphes, les éléments énergétiques
qui leur permettent de fonctionner. ll

s'agit de sucres élaborés par la pho-
tosynthèse dans les cellules foliaires.
Mais pourquoi ce phénomène essen-
tiel de Ia vie des plantes est-il resté
si longtemps ignoré ) Sans doute à

cause d'une mauvaise interprétation
de la vieille loi due au chimiste alle-

mand Justus Von Liebig, qui veut que
les plantes se nourrissent essentiel-
lement de sels minéraux dus à la mi-
néralisation des matières organiques.
Suite aux périodes de pénuries
alimentaires, le monde économique
et politlque a perdu de vue la fin du
processus. Nos sols furent donc
gorg§s d'éléments nutritifs, amenés
sous forme d'engrais, et les plantes
n'éprouvèrent plus aucun besoin
d'entrer en mycorhization puisque les

éléments vitaux étaient déjà présents,
souvent en excès avec le gaspillage
que cela suppose. On put donc
réputer ces sols <<morts>> puisque Ia

vie naturelle amenée par la pédofaune
et la microflore n'y apparaissait plus
comme nécessaire.

L'absence de mycorhization pénalisa
les plantes, mais aussi les jardiniers,
car chaque mycorhization entre un
micromycète et les racines d'une
plante forme un réseau d'hyphes -

ou réseau mycélien - et, comme les

hyphes peuvent fusionner entre eux,
il y a donc interconnections entre les

réseaux. Ces interconnections pro-
voquent des échanges entre plantes
d'éléments élaborés par ces plantes
- sucres, acides aminés , protéines,
hormones... - mais aussi d'éléments
minéraux que les hyphes absorbent

lors de leur prospection du sol. Ces

interconnections assurent aussi une
protection mutuelle entre plantes,
chaque plante ayant, en effet, son
système de défense individuel. Lors
d'une agression, Ia plante répond à

l'agresseur en émettant des COV - des
composés organiques volatils - dont
elle a un répertoire impressionnant à

sa dlsposition - il en existe quarante
mille dans le monde végétal. Elle choi-
sit, suivant le type d'agresseur, celui
qui lui convient. Les COV sont des
composés soufrés - des terpènes - qui
empêchent les enzymes de l'agres-
seur d'agir et attirent ses prédateurs.
ll n'y a donc plus de doute aujourd'hui
quant au fait que les plantes sont
capables d'échanger des signaux d'in-
formation entre elles. Nous savons
aussi qu'elles sont en permanence à

l'écoute des signaux de détresse émis
par leurs voisines et cela à travers
leurs racines, via les réseaux mycé-
liens. Par exemple, quand la féverole
est attaquée par des pucerons noirs,
elle émet des COV qui dissuadent les

pucerons mais aussi des signaux qui
sont transmis aux autres plantes par
les réseaux mycéliens. Les feveroles
voisines vont donc réagir comme si

elles étaient, elles-mêmes, la proie
des pucerons.

Plante A Plante B

Plante A mycorhize avec AMF §
Plante B mycorhize avec les AMF § et r)
Piante C mycorhize avec AMF f,
F : Endroit de fusion d'hyphes d'origine différente.

Plante C
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Optimaliser le
fonctiomnernent des
mycorhizes
D'une manière générale, les réseaux

mycéliens interviennent également
dans ce qu'on appelle I'allélopathie,

c'est-à-dire les interactions entre
plantes. Elle peut être d'entraide
associations favorables - ou de répul-

sion - associations défavorables. Ces

interactions sont dues à des subs-

tances comme les acides phénoliques
qui sont des métabolites secondaires
élaborés par les plantes et qui sont
exsudés par les racines. La transmis-
sion de ces substances est renforcée
par'la présence des réseaux mycéliens
et leur surface d'action est ainsi

allongée. Autre qualité importante de

la mycorhization : les micromycètes
produisent de la glomaline de la

colle - qui contribue largement à la

formation des agrégats humiques. La

teneur en glomaline d'un terrain sans

labour est ainsi deux fois plus élevée

que dans un terrain labouré...

Mais comment optimaliser le fonc-

tionnement, dans nos sols, de ces

petites merveilles que sont les myco-
rhizes ) En s'abstenant de labourer et

de bêcher, en privilégiant l'aération en

surface et en évitant le tassement du

sol. Pas d'engrais, pas de pesticides,
pas de fongicides, pas d'herbicides et

une utilisation modérée des produits
cuivrés... En veillant également à un

apport régulier de matières orga-

niques et en respectant incondition-
nellement notre bonne vieille terre

nourricière. fernploi d'un engrais vert
tel que la phacélie permet une régéné-

ration des facultés de mycorhization

dans la rhizosphère.

Et comment pratiquer dans nos

potagers ) En adoptant résolument
la"technique des cultures associées
- et notamment la méthode Certrud
Frank (voir Valériane n'84) qui

préconise toute une panoplie d'asso-

ciations potagères mais aussi l'emploi
d'engrais verts bien spécifiques. Les

engrais verts préconisés par Certrud
Frank sont de deux types .

o les fertilisants, comme la féverole,
qui est mycorhigène et génère des

nitrates à partir de l'azote de l'air,

ou la phacélie, qui est très myco-

rhigène avec vingt-six spores par

décigramme de sol,

o les curatifs qui, quoi que faisant

partie des zo"/o de plantes non

mycorhigènes, produisent ou ex-

sudent des substances empêchant
les spores de champignons mi-

croscopiques pathogènes d'entrer

en activité. On citera la moutarde,

une crucifère, qui est considérée

comme un désinfectant du sol et

lutte contre mildiou et l'éclosion

des ceufs de limace, et l'épinard, de

la famille des chénopodes, qui lutte

contre la hernie du chou et remédie

au manque de fer dans le sol par la

production d'oxalate de fer.

Voici une application de l'utilisation des engrais
verts vue en ltalie : phacélie, lotier et trèfle sont
semés entre les rangs de vignes...

Quant aux grandes cultures, nous

osons espérer que les concepteurs
de machines agricoles se pencheront
sur la mise au point d'engins adaptés

à une pratique des associations de

cultures qui assureront le fonction-
nement des mycorhizes dans nos

champs. Nous nous réjouissons aussi

de l'apparition des techniques cultu-

rales simplifiées (TCS) et de l'exten-

sion des semis sous couvert végétal.

l-agro-sylviculture se sert également

de l'apport des mycorhizes, avec les

associatio ns d'a rb res, fru itiers o u

non, et de cultures céréalières ou

potagères. [-agro-foresterie fait de

même, avec les associations d'arbres

et de cultures ou de pâturages...

Jacques André Fortin, de l'université

Laval, à Québec, parle de "nouvelle
révolution verte» et déclare : «Toutes

les pratiques agricoles ont été

conçues et sont appliquées comme
si Ies mycorhizes n'existaient pas.

Pourtant elles sont omniprésentes et
jouent des rôles fondamentaux dans

tous les aspects de la vie des plantes

et dans le sol..."

En savoir plus:

J. André Fortin, Christian Plenchette et

Yves Piché, Mycorhizes: la nouvelle ré-

volution verte, édilions M ultiMondes
et éditions Quae, zoo8.

Exemples d'arbuscules par lesquels les racines absorbent les éléments assimilables et forment la

sève brute qui fournit les éléments utiles aux cellules végétales.
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