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Un sol qui vit
La plupart des espèces végé-
tales forment dans leurs
racines des symbioses avec
des champignons du sol,
appelés mycorhizes. Alors que
certaines espèces arbustives
forment en général des ecto-
mycorhizes visibles à l’œil nu,
la majorité des autres végétaux
(y compris le blé) ont dans
leurs racines des endomyco-
rhizes qui restent invisibles et
qui ne sont pas spécifiques
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d’une plante-hôte. Les endo-
mycorhizes se définissent
comme des unions durables,
impliquant des échanges béné-
fiques entre racines et champi-
gnons endomycorhizogènes. Le
mycélium des endomycorhizes
pénètre dans les racines puis
colonise l’intérieur des cellules
du cortex moyen des racines.
Les endomycorhizes sont des
symbiotes stricts, elles ne se
développent donc qu’en asso-
ciation avec des racines
vivantes. 

Le sol est donc bien un milieu
vivant et ce n’est pas seule-
ment la teneur en carbone et
en éléments fertilisants qui fait
sa fertilité mais aussi l’impor-
tance de l’activité biologique.
Le sujet n’est cependant pas
neuf. Dans un article publié en
1996 dans le numéro spécial
de la revue de l’AFES1, R.
Chaussod de l’INRA, rappelait
“les composantes biologiques
de la qualité des sols”. Dans ce
même article, citant Domsch
(1985), il indiquait que les
endomycorhizes étaient un des
indicateurs les plus sensibles
pour mesurer l’impact de
certaines pratiques agricoles
sur la qualité des sols.
Reprenant cette idée, nous
avons réalisé depuis quelques
années un certain nombre de
mesures au champ sur ces
champignons, qui non seule-
ment sont de bons candidats

Après plusieurs décennies où l’on a souvent considéré le sol
comme un support physique et un “garde manger chimique”
pour les cultures, l’intérêt de mesurer l’activité biologique des
sols devient à la mode ! Nous y avons déjà consacré une grande
partie dans notre dossier sur “matières organiques et activités
biologiques des sols“ en octobre dernier. 
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C U L T U R E S

Le niveau de la fertilisation phosphatée ainsi que les traitements
fongicides apportés sur les cultures semblent être les facteurs
qui ont le plus d’impact sur les champignons endomycorhiziens.

Mesure de l’activité bio
Racine mycorhizée
de sorgho
après
coloration
au bleu
trypan. 

Les endomycorhizes,
indicateurs de la qualité
des sols ? ©B. Bla
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en tant qu’indicateurs, mais
pourraient jouer aussi un rôle
non négligeable dans des
systèmes de production à
faible niveau d’intrants.

Rôles et intérêts
De nombreux chercheurs ont
travaillé depuis les années
1970 sur le rôle des myco-
rhizes pour la plante-hôte. Bon
nombre d’études se sont
portées dans un premier
temps sur des espèces fores-
tières, arboricoles (pommes),
légumières (oignons, tomates,
pommes de terre) ou florales
(géranium).
Les études sur la mycorhiza-
tion du blé et des autres
grandes cultures sont souvent
plus récentes et relativement
moins nombreuses. Beaucoup
de plantes de grandes cultures
peuvent mycorhiser à l’excep-
tion du colza et de la betterave. 
Le rôle le plus connu des endo-

mycorhizes est l’amélioration
de la nutrition phosphatée. De
nombreuses expériences avec
du phosphore marqué ont mis
en évidence la capacité aux
plantes mycorhizées d’explorer
un volume de sol beaucoup
plus important, rendant de ce
fait l’assimilation de phospho-
re plus grande (Hayman,
1971).
D’autres travaux ont souligné
les relations existantes entre
niveaux de fertilisation phos-
phatée et taux de mycorhiza-
tion. Ainsi, Plenchette (1996) a
montré une très forte corréla-
tion entre le taux de mycorhi-
zation et le niveau de phos-
phore disponible du sol : le
taux de mycorhization baisse
avec l’augmentation de la ferti-
lisation phosphatée.
Les mycorhizes favorisent
aussi l’absorption des oligo-
éléments : les teneurs en oligo-
éléments (P, Zn, Cu, Mn, Fe)
dans les plantes mycorhizées
sont toujours supérieures (Al-
KarakiI, 1997).
D’autres études ont montré
une augmentation de la résis-
tance des plantes mycorhizées
à la sécheresse (Sweat et al.,
1984), (Zaphir, 1971). L’expli-
cation de cet effet positif varie
suivant les auteurs. Pour
certains, ce serait un effet indi-
rect, surtout dû à une meilleu-
re absorption du phosphore,
élément favorisant le dévelop-
pement racinaire et donc la
résistance à la sécheresse.
Pour d’autres, le mycélium
externe permettrait une
meilleure exploitation de l’eau
du sol. Enfin, une modification
de la gestion de l’ouverture de
la fermeture des stomates,
suite à des phénomènes
hormonaux, serait une troisiè-
me explication.
Les mycorhizes offrent en
outre aux plantes une résis-
tance accrue aux agressions
parasitaires (Bondoux, Perrin,
1982) même si, dans quelques
cas, la mycorhization aboutit à

une aggravation des symp-
tômes maladifs.
Concernant les travaux spéci-
fiques au blé, plusieurs études
ont montré que le niveau de
phosphore disponible (soluble
à l’eau) du sol devait être rela-
tivement faible pour que les
mycorhizes se développent et
soient efficaces (amélioration
de l’assimilation de phosphore)
sur la plante.

Mycorhizations
variables

Xavier et Germida (1997) ont
mis en évidence récemment
des dif férences variétales
importantes dans la réponse
du blé à une inoculation de
champignons endomycorhi-
ziens. Ainsi, la mycorhization
de la variété Neepawa permet
une augmentation de 20 % du
rendement si un apport de
phosphore est réalisé (20 mg P
/ kg de sol). Ils ont remarqué
une réduction significative de
la biomasse des racines et une
augmentation de la teneur en
phosphore du grain. De même,
Al-Karaki (1997) vient de
montrer que certaines variétés
de blé étaient plus dépen-
dantes d’un taux de mycorhi-
zation important. 
Le taux de mycorhization
représente le niveau de coloni-
sation des racines par les
champignons endomycorhizo-
gènes du sol est estimé en
pourcentage du système raci-
naire de l’échantillon.
Ryan et Ash (1996) annoncent
un taux de mycorhization sur
blé de 40 à 70 % en année
climatique “normale” et de 5 à
16 % en année sèche où la

culture est affectée par la
sécheresse.
La dépendance mycorhizienne
semble être élevée chez les
plantes à racines pivotantes (à
l’exception des non mycorhizo-
gènes comme le colza) : carot-
te, par exemple. Elle est aussi
élevée sur les plantes à racines
de type “magnolioïde”, c’est-à-
dire de grosses racines sans
ramification, sans poils absor-
bants de 0,5 mm de diamètre
au moins. Elle est plus faible
chez les plantes à système
racinaire fasciculé comme les
graminées, dont les racines
sont fines (< 0,1 mm de
diamètre), très ramifiées et
riches en poils absorbants.
Notons enfin que la simplifica-
tion du travail du sol pourrait
augmenter l’efficacité des
mycorhizes sans augmenter le
taux de mycorhization (L.
Galvez et al 1994)(cf. Perspec-
tives Agricoles n° 272, J.
Labreuche). M. H. Miller (1999)
montre qu’au Canada l’absorp-
tion du phosphore par le maïs
est favorisée par la plus gran-
de efficacité symbiotique des
mycorhizes lorsque le sol n’est
pas travaillé. Il explique que le
mycélium garde sa vitalité
durant plusieurs mois en sol
gelé et que la culture de maïs
mycorhize plus vite si les mycé-
liums n’ont pas été dérangés
par un labour. Après colza
(culture qui ne mycorhize pas),
la mycorhization est retardée et
les rendements sont affectés.

Résultats Boigneville
1996-1997

Plusieurs campagnes d’analy-
se ont été menées au cours
des quatre dernières années
dans le cadre d’un programme
de recherche financé par le
ministère de la recherche sur
les indicateurs d’activité biolo-
gique des sols.
La première étude a été réali-
sée dans le blé des “fermes de
Boigneville” lors de la
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Mycorhizes 

en famille...

Quelques noms de champi-
gnons endomycorhizogènes

reviennent assez régulièrement
dans les références bibliogra-
phiques :
Glomus fasciculatum (géranium,
tomate)
Glomus Intraradices (pommier)
Glomus mosseae (géranium,
oignon, blé, orge, maïs )
Glomus macrocarpus (pomme de
terre)
Glomus clarum (blé, lentilles)
Glomus epigaeum (pomme,
poireau, rose)
Cependant, il n’y a pas de spécifi-
cité réelle dans la symbiose entre
un champignon endomycorhizo-
gène et une espèce végétale.

“Le rôle le plus connu
des endomycorhizes
est l’amélioration de

la nutrition
phosphatée“

des sols
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campagne agricole 1996-1997
sur la base d’un dispositif
expérimental de longue durée
qui étudie cinq systèmes de
production. Ce dispositif a
débuté en 1990. Il se caracté-
rise par des rotations et des
conduites de culture très diffé-
rentes en termes de rotations,
de travail du sol et de niveaux
d’intrants (tableau 1). Une
parcelle de blé menée en
production biologique2 chez un
agriculteur proche de la
station expérimentale a permis
de compléter la palette de
parcelles étudiées.
Les résultats des analyses sont

présentés par système pour
chaque période de prélèvement
(tableau 1). Cette présentation
permet de voir l’évolution du
taux de mycorhization durant
la culture de blé (méthodologie :
encadré 1).
On note d’une manière géné-
rale, que le taux de mycorhiza-
tion est globalement assez
faible même s’il apparaît des
différences importantes entre
les systèmes de cultures.
Parmi tous ces systèmes, le
système “biologique” est le seul
qui présente un taux de myco-
rhization satisfaisant en fin de
culture. Le taux de mycorhiza-
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tion a évolué positivement en
cours de culture de 5 % à
40 %.
Pour les cinq systèmes de
Boigneville, la mycorhization
est faible à très faible. Le taux
de mycorhization le plus élevé
(15 %) est obtenu à la floraison
dans le système “intégré”. 
Il est possible de faire un
certain nombre d’hypothèses
pour expliquer ce faible niveau
de contamination à Boigneville.
La teneur en phosphore du sol
est assez élevée dans toutes les
parcelles de Boigneville
(malgré les impasses réalisées
ces dernières années dans
certains systèmes), mais c’est
aussi le cas dans la parcelle en
bio. C’est une explication
possible, mais la parcelle “inté-
gré” et la parcelle en bio ont
des teneurs élevées en P et des
niveaux de mycorhization plus
élevés que les autres systèmes.
Par contre, la fertilisation
phosphatée de l’année peut
limiter une bonne mycorhiza-
tion, or c’est du phosphore
soluble, donc très disponible
(cf. infra). Si l’on regarde les
quantités de phosphores
apportées, elles sont faibles ou
nulles pour les systèmes “inté-
gré” et “biologique” (le compost
apporte du phosphore peu
disponible comparé à du
fumier frais). C’est donc une
hypothèse qui ne peut pas être
écartée. 

Concernant les fongicides, le
niveau de traitement fongicide
est très différent, le système
“biologique” n’en reçoit pas, le
système “intégré” en reçoit peu
(en moyenne  66 % de moins
que le système Ushuaia). Il
semble que ce ne soit pas les
traitements de l’année qui
soient en cause, mais l’accu-
mulation des traitements sur
plusieurs années. Cette hypo-
thèse est basée sur le fait que
les produits utilisés ont une
persistance (une demi vie)
dans le sol très importante (de
l’ordre de 300 jours). Pour
approfondir ce sujet une étude
en laboratoire a été réalisée.
Les résultats doivent faire l’ob-
jet d’une publication dans la
revue Phytoma.
Enfin, le travail du sol ne paraît
pas pouvoir être retenu comme
explication à ce niveau.

Résultats Courselles
1996-1997 sur blé et

pois 
Sur un dispositif proche de
celui de Boigneville (essai réali-
sé par l’ACTA en grandes
parcelles, début de l’essai en
1990), une étude a été condui-
te sur blé et pois (tableau 3). 
Cet essai montre que le pois
est une plante qui mycorhize
bien mieux que le blé. Le pois
“conventionnel”, implanté sur
labour, semble mycorhizer
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Dans les résultats présentés
ci-dessous nous avons utilisé

une méthode de mesure relative-
ment simple à mettre en œuvre.
Pour chaque parcelle, un échan-
tillon de quatre touffes de plantes
a été prélevé avec les racines, en
prenant garde de conserver le
maximum de radicelles, les endo-
mycorhizes s’y trouvant préféren-
tiellement.Ces prélèvements sont
répétés dans le temps à des
stades “clés” de la culture.
Les analyses quantitatives de la
présence des champignons endo-
mycorhizogènes dans les racines
ont été effectuées par le labora-
toire Biorize à Dijon après lavage,

fixation et coloration des racines
au bleu trypan (Phillips & Hayman,
1971). L’analyse se fait sous loupe,
l’estimation de l’infection myco-
rhizienne est réalisée sur, au mini-
mum, 30 fragments de racines de
1 cm environ chacun, prélevés au
hasard et examinés au microsco-
pe. Chaque fragment observé est
noté selon un barème de classes
qui permet d’estimer, d’une part,
l’intensité de l’infection mycorhi-
zienne de chaque fragment au
moyen de six classes notées de 0
à 5 et, d’autre part, la teneur ou
richesse en arbuscules de la partie
mycorhizée.

Récapitulatif des éléments de conduite de système pouvant expliquer les variations du taux de mycorhization - Campagne 
"fermes de Boigneville" 1996-1997 (tableau 1)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Hectare + Technique + Intégré Ushuaia Ushuaia Biologique

Travail du sol simplifié Labour Travail du sol simplifié Travail du sol simplifié Travail du sol simplifié Labour
Rotation 3 ans Rotation 3 ans Rotation 3 ans Rotation pois /blé Monoculture de blé Rotation diversifiée

N° de parcelles 42 36 44 41 42
Variété Soissons Soissons Soissons Trémie Soissons ND
Niveau de P
(mg/kg) J-H 170 140 290 310 230 38 (Olsen)
Fertilisation P - 1997 
u P / ha 63 54 0 52 52 compost
Fongicides - Moy. 94/95
F / ha 259 240 102 300 300 0
Fongicides - 1997 
F / ha 245 245 122 464 452 0

ND : donnée non disponible

Les mycorhizes au peigne fin
Méthodologie 1
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mieux que le pois “intégré”. On
peut penser soit à un effet
fongicide à long terme soit à
un effet travail du sol. Dans ce
cas, le labour serait plus favo-
rable à une bonne mycorhiza-
tion que le travail simplifié sur
pois. A l’inverse, on peut
penser que sur blé les tech-
niques simplifiées sont plutôt
favorables à la mycorhization.
Par contre, il ne semble pas y
avoir un effet des traitements
fongicides de l’année. Ce qui
confirme d’autres mesures
réalisées dans un essai fongi-
cide en Lorraine.

Résultats Boigneville
1999-2000

Pour confirmer les résultats
des années précédentes sur
l’effet des systèmes de produc-
tion, des mesures ont été réali-
sées sur blé au cours de la
campagne 2000 (tableau 4).
Ces résultats sont conformes à
ceux des années 1996-1997 à
savoir, une bonne mycorhiza-
tion dans les parcelles en bio
malgré les apports organiques
(qui apportent du phosphore).
Une petite mycorhization sur

“l’intégré”, bien que la culture
de blé soit située après un
colza qui ne mycorhize pas.
Cette faible mycorhization peut
donc être en partie expliquée
par ce précédent cultural.
Enfin, une absence totale de
mycorhization sur “Ushuaia”
malgré un précédent pois.
Cette situation renforce l’idée
que les fongicides pourraient
être responsables de l’absence
de mycorhization. 

Fertilisation
phosphatée/

mycorhization du blé

Des analyses du taux de
mycorhization des racines du
blé ont été réalisées sur un
essai phosphore de longue
durée mené par l’ITCF à
Montans (81). Les résultats
montrent bien la corrélation
inverse qu’il y a entre la fertili-
sation phosphatée et le taux de
mycorhization (figure 1). Il
semble que ce soit la fertilisa-
tion phosphatée de l’année et
non pas la teneur du sol en
phosphore qui limite une
bonne mycorhization. En effet,
les teneurs sont pratiquement
identiques entre P 0 et P 60
alors que le taux de mycorhi-
zation baisse très sensible-
ment entre ces deux valeurs.
Dans cet essai, où le sol est

initialement très pauvre (dans
ce sol 25 mg de P

2
O

5
/kg Olsen

serait un niveau minimum),
les exportations en P sont
supérieures aux apports (sauf
pour la dose 100). Avec une
dose annuelle de 30 unités de
P

2
O

5
/ha, les rendements en

blé sont optimum. Le taux de
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Récapitulatif des résultats de l'analyse de la mycorhization 
dans les racines de blé cultivé - "Fermes de Boigneville" 
1996-1997 (tableau 2)

▼ ▼ ▼ ▼
N° de parcelle 10 décembre 1996 17 mars 1997 5 juin 1997

Hectare + 36 0 % 0 % 1 %
Technique + 42 2 % 5 % 10 %
Intégré 44 2 % 5 % 15 %
Ushuaia 41 0 % 0 % 5 %
Monoculture 42 0 % 0 % 1 %
Biologique 5 % 15 % 40 %

Mycorhization sur blé et pois en % - Courselles – Campagne 1996-1997 (tableau 3)
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Blé Eléments d’itinéraire technique 24 mars 1999 31 mai 1999 28 juin 2000
Conventionnel Labour ; Précédent pois ; 0 13

variété Vivant
Fongicides Ogam 0,8 + Amistar 0,7 + Libero 0,8 l/ha
P Joret -Hebert 240

Conventionnel Labour ; Précédent pois Trace 20
sans fongicides variété Vivant

Fongicide 0
P Joret -Hebert  240

Intégré Travail simplifié ; Précédent pois variété Vivant Trace 27
Fongicides Ogam 0.4 + Libero 0,8 l/ha
P Joret -Hebert  250

Intégré Travail simplifié ; Précédent pois variété Vivant 0 23
sans Fongicides Fongicides 0

P Joret -Hebert  250

Pois de printemps Eléments d’itinéraire technique 24 mars 1999 31 mai 1999 28 juin 2000
Conventionnel Labour ; Précédent blé 55 55

Variété Baccara 
Fongicides Prefongil 2l/ha +Walabi 2l/ha
P Joret -Hebert  180

Conventionnel Labour ; Précédent blé 45 55
sans fongicides Variété Baccara 

Fongicides 0 
P Joret -Hebert  180

Intégré Travail simplifié ; Précédent blé Variété Baccara 30 25
Fongicides Prefongil 2l/ha 
P Joret -Hebert  180

Intégré Travail simplifié ; Précédent blé Variété Baccara 35 20
sans fongicides Fongicides 0 

P Joret -Hebert  180 

Réseau externe de mycélium et de
spores de champignon
endomycorhiziens reliés à une
racine de sorgho ; la dépendance
mycorhizienne est plus faible chez
les plantes à système racinaire
fasciculé comme les graminées,
dont les racines sont fines, très
ramifiées et riches en poils
absorbants. 
© B. Blal

“La simplification du
travail du sol

pourrait augmenter
l’efficacité des

mycorhizes sans
augmenter le taux de

mycorhization“
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mycorhization paraît suffisam-
ment élevé dans ce traitement
pour jouer un rôle en raison de
la faible concentration de P
dans le sol.

Ce qu’il faut retenir
Les mycorhizes sont des
champignons bénéfiques à la
croissance, au développement
de beaucoup de grandes
cultures. Ils sont très sensibles
aux pratiques culturales appli-
quées dans les parcelles.
Nous nous sommes intéressés,
dans un premier temps, à l’in-
fluence que pouvaient avoir
des systèmes de production
différents sur la mycorhization
des racines du blé. Il s’avère,
d’après les résultats obtenus
que les champignons endomy-
corhiziens soient sensibles aux
différences de conduite de
cultures des systèmes de

production. Il semble notam-
ment que les systèmes favori-
sant la mycorhization soient le
système “biologique” et dans
une moindre mesure le systè-
me “intégré”.
Ces premiers travaux ne
permettent cependant pas de
distinguer de manière précise
les pratiques culturales qui
expliquent les variations de
mycorhization observées entre
systèmes. Néanmoins, le
niveau de la fertilisation phos-
phatée ainsi que les traite-
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ments fongicides apportés sur
les cultures semblent être les
facteurs qui ont le plus d’im-
pact sur les champignons
endomycorhiziens. Il existe
d’autres facteurs qui peuvent
cependant entrer en jeux.
D’autres produits phytosani-
taires pourraient aussi avoir
un impact, de même que l’effet
du travail du sol, ainsi que l’ef-
fet des précédents culturaux
dans la mesure où certaines
cultures comme le colza ne
mycorhizent pas. 
Cette étude a permis égale-
ment d’établir la fiabilité de la
technique de prélèvement à
employer, et de constater que
les analyses sont relativement
faciles à mettre en œuvre. Par
conséquent, les endomyco-
rhizes sont de bons candidats
comme indicateur biologique
pour les sols cultivés. Des
travaux ultérieurs devraient
permettre de confirmer cette
hypothèse. ■

1 Association Française pour l’Etude des
Sols

2 Rappelons que ces systèmes de
production se caractérisent
essentiellement par l’absence de
traitements phytosanitaires avec des
produits chimiques de synthèse (pas
d’herbicides, de fongicides, etc ) et
absence d’engrais minéraux.
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Mycorhization du blé (% ) - Boigneville - Campagne 
d’analyse 2000 (tableau 4)

▼ ▼ ▼ ▼
n° de Eléments d’itinéraire Observation Observation 

parcelle technique du du
4 mai 2000 27 juin 2000

Intégré 33 Rotation Colza blé orge 10 10
Fertilisation P = 0
Variété Charger
Fongicide : Ogam 0,4 l/ha

Ushuaia 43 Rotation pois blé Traces Traces
Variété Charger 
Fongicides : Ogam 0,7 l/ha +
Amistar 0,5 l/ha + Opus 0,5 l/ha

Agri bio P1 Précédent luzerne 25 30
Variété Kapo
Fumure azotée guano + vinasse

Agri-bio P2 Précédent blé 50 46
Variété Cézanne 
Fumure azotée, guano + vinasse
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Relation entre fertilisation phosphatée et mycorhization du blé -
Montans - 1998 (figure 1)

P Olsen (mg P
2
O

5
/kg) P eau (mg P

2
O

5
/kg)

Doses kg P
2
O

5
/ha 0 30 60 90 0 30 60 90

Analyses de sol 1990 12 12 12 12 0,064 0,064 0,064 0,064
Analyses de sol 1997 6 7 9 18 0,027 0,048 0,048 0,127
Rendement du blé 1996 80,8 96,7 98,7 101,2
Rendement du blé 1998 73,0 101,3 96,8 99,2
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“Après colza, la
mycorhization est

retardée et les
rendements sont

affectés“
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