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Qu’est ce qu’une mycorhize?

• Myco = champignon  Rhyze = racine

• Mycorhize: association symbiotique 
entre le champignon et la plante

• Le champignon colonise les 
racines

• Hyphe: 2-5 µm de diamètre
• Racine: 10-20 µm de diamètre
• Présence naturelle dans les sols

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorhize



Qu’est-ce qu’une mycorhize?
• Plante         champignon:
• Fournit sources de carbone grâce à la 

photosynthèse

• Champignon         plante:
• Procure une extension du système racinaire

– Eau
– Minéraux
– Protection contre les pathogènes 
– Résistance aux stress
– Meilleure reprise



La littérature scientifique
• Observations générales:

– Hauts taux de phosphore peuvent nuire aux 
mycorhizes

– Effets moindres lorsque l’irrigation est adéquate
– Pourcentage de colonisation n’est pas 

proportionnel aux effets bénéfiques
– Dépend de l’espèce de champignon et de la plante



La croissance
• Les champignons mycorhiziens peuvent 

augmenter la croissance des plants 
lorsque l’eau ou la fertilisation sont 
limitées
– Orge 50 % plus de matière sèche (champ)
– Chrysanthème (serre)
– Petunia, dianthus, papaver, tagète (champ, 

fertilisation organique)
– Géranium droit (serre, fertilisation organique)



La floraison
• Floraison plus hâtive

– Chrysanthemum morifolium ‘Ramat’
– Impatiens balsamina
– Callistephus chinensis
– Petunia hybrida

• Floraison plus tardive
– Petunia hybrida
– Tagete erecta

• Aucun effet
– Dianthus caryophyllus
– Papaver rhoeas
– Géranium droit



Littérature scientifique
• Difficile de tirer une seule conclusion

– Plusieurs recherches
– Différents résultats à cause des conditions 

de culture variables



Essai en production de 
paniers suspendus
• Évaluation des effets de la présence des 

mycorhizes dans le terreau pendant et après 
le cycle de production des annuelles en 
paniers suspendus
– Février à août 2007
– 3 producteurs
– Impatiens de Nouvelle-Guinée 
– Panier 12 pouces
– À l’extérieur à l’ITA de St-Hyacinthe
– Produits de Premier Tech Biotechnologies



4 traitements 
• Pro-Mix (témoin) 
• Pro-Mix BX / Mycorhize Pro
• Substrat du producteur
• Substrat du producteur + Mike PS3 



Résultats pour la période de production
• Aucune différence significative

– Pas de colonisation 
– Pas d’effet négatif sur la croissance
– Réinoculation des paniers avant le 

transfert à l’extérieur



Dispositif extérieur



Résultats pour la période extérieure 
• Masse sèche
• Colonisation
• Analyse foliaire
• Test de chlorophylle
• Nombre d’arrosage

• Résultats: Aucune différence 
significative
– Un seul panier colonisé



Comment l’expliquer ?
• 6 à 8 semaines pour la colonisation
• Utilisation de fertilisants chimiques
• Viabilité du produit
• Échantillonnage
• ??



Faut-il utiliser des champignons mycorhiziens 
dans la production des annuelles en serre?

• Dépend de plusieurs facteurs:
– À essayer avec votre propre régie de culture
– Intéressant pour les productions sans 

engrais chimiques
– En condition minimale
– Selon votre clientèle
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