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SYMBIOSE 

MYCORHIZIENNE



MYCORHIZES

 Décrit pour la première fois en 1840 par Hartig. En 

1885, Frank a prouvé par expérimentation la relation 

symbiotique bipartite bénéfique. En 1905, Gallaud

publie une étude morphologique approfondie sur les 

différentes formes de mycorhizes.

 La relation/symbiose a évolué avec les plantes depuis 

des centaines de millions d’années, permettant aux 

plantes marines de coloniser la terre ferme.

 Les associations mycorhiziennes sont divisées en 

fonction du partenaire fongique ou végétal. Les 

champignons ectomycorhiziens se trouvent sur les 

conifères et certains arbres à feuille caduque 

(ex.: le chêne avec la truffe). Les orchidées ne 

peuvent survivre sans leur partenaire fongique. 



► efficaces pour explorer plus de sol 

Jones, C. E. 2009. Mycorrhizal fungi -powerhouse of the soil. Evergreen Farming 8:4-5. – Traduction libre

MYCORHIZES

« La surface absorbante 

des hyphes mycorhiziens 

est environ 10 fois plus 
efficace que celle des 

poils absorbants des 

racines et environ 100 fois
plus efficace que celle des 

racines. »



Mouvement de l'eau, des nutriments et des sucres dans les hyphes mycorhiziens.



 Kiers et al., 2011 ont publié les résultats d'une expérience contrôlée 

comparant 3 espèces différentes de mycorhizes et leur efficacité d'absorption 

et de transfert de phosphore par rapport au coût en carbone de la plante et 

aux avantages obtenus.

 Il a expliqué qu’une espèce ne transférait pas autant de P, mais qu’elle 

l’accumulait dans des structures de stockage, tandis que l’autre fournissait le 

plus au plant et ne la stockait pas. 

 En retour, le plant a donné plus de sucre pour la croissance au 

« collaborateur » et a boudé le « stockeur ».

Les espèces de CMA ne sont pas toutes égales

MYCORHIZES



SYMBIOSE 

RHIZOBIENNE



UN INVESTISSEMENT POUR VOS PLANTS

 La fixation d’azote est un processus énergivore pour le plant, 

mais le retour est élevé.

 Le rhizobium a besoin de glucides (sucres).

 Le plant augmentera sa photosynthèse (jusqu’à 28 % plus de C fixé)

 Le rhizobium a besoin de phosphore.

 Le plant fournira à la bactérie le phosphore nécessaire par :

o La fertilisation (si disponible)

o La symbiose mycorhizienne (si présente) 



SYMBIOSE 

TRIPARTITE



Importance de la 

SYMBIOSE

TRIPARTITE ?

La symbiose tripartite est 

l’interaction biologique 

entre les MYCORHIZES,

le RHIZOBIUM et le PLANT.



Symbiose tripartite
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 Programme d’innovation pour 2018-2023

 Programme déployé dans tout Premier Tech

 Augmenter les solutions de biostimulants 

pour les réalités agricoles
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