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Les mycorhizes à arbuscules (MA) ou endomycorhizes arbusculaires présentent 

par rapport aux autres types de mycorhizes des caractéristiques particulières : 
elles sont ubiquistes, et les champignons impliqués sont des biotrophes 
obligatoires, capables de coloniser un nombre très élevé d’espèces végétales, 

notamment la très grande majorité des plantes horticoles. Environ 150 espèces 
de champignons formant les MA ont été identifiées à ce jour et toutes 

appartiennent au phylum des gloméromycètes. 
 
Au cours du processus de mycorhization, les hyphes du champignon 

mycorhizogène (MA) colonisent les racines des plantes et forment en son sein 
des structures spécifiques (arbuscules) qui permettent le transfert d’eau et de 

nutriments du sol à la plante. Les hyphes se présentent comme de fins filaments, 
capables d'explorer un volume de sol 1 000 fois supérieur à celui exploré par les 
racines. Ces filaments pénètrent les interstices du sol les plus fins, en quête de 

l’eau résiduelle et des sources d’éléments nutritifs du sol, y compris les engrais 
apportés à des doses modérées auxquels la plante seule n’a pas accès. En 

améliorant la nutrition du végétal, notamment en phosphore, les champignons 
MA jouent le rôle de biofertilisants. Sachant que les ressources en phosphates 
minéraux se raréfient (Van Vuuren et al., 2010), la maîtrise de la fertilisation 

devient une priorité dans une stratégie de gestion durable. La colonisation des 
racines par les champignons MA influe sur la croissance et le rendement des 

plantes (taille et productivité accrues), mais aussi leur 
développement (architecture des racines plus dichotomisée et floraison plus 
abondante) et, à ce titre, ces symbiotes fongiques agissent comme des 

biorégulateurs. En retour, les champignons MA bénéficient de la photosynthèse 
de la plante sous forme de composés carbonés (sucres). Bien que l'avantage 

principal apporté par les mycorhizes soit nutritionnel, des effets non nutritionnels 
sont également observés. Les champignons MA se comportent ainsi en 
bioprotecteurs en renforçant les défenses naturelles de la plante contre les 

bactéries et champignons phytopathogènes, et en augmentant la tolérance des 
végétaux à différents stress abiotiques (métaux lourds, sécheresse). 

 
Comme pour l’amélioration de la nutrition minérale, le renforcement par la 

mycorhization de la robustesse des plantes place les symbioses MA au centre 
d’une stratégie de réduction des intrants chimiques. Au-delà de ces effets 
bénéfiques sur le développement et la santé des plantes, le réseau mycélien 

extra-radiculaire qui se développe dans le sol favorise la rétention de ses 
agrégats, en stabilisant ainsi sa structure et sa qualité : de ce fait, les 
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mycorhizes MA peuvent aussi être considérées comme des biostabilisants. Pour 
l’ensemble de leurs actions bénéfiques, notamment sur le développement des 

végétaux et leur colonisation des différents écosystèmes, les champignons MA 
ont joué, et jouent, un rôle crucial dans les services écologiques ou 
écosystémiques fournis par la nature à l’homme (Jeffries et al., 2003; Gianinazzi 

et al., 2011). 
 

Malgré leurs rôles bénéfiques, les mycorhizes MA ne sont pas ou peu considérées 
en production végétale ; elles sont même menacées de disparition par 
l’utilisation de variétés de plus en plus sélectionnées pour leur réponse aux 

engrais et leur résistance aux pesticides, et plus largement par un accroissement 
de l’artificialisation des systèmes intensifs de production (monoculture, réduction 

et simplification des rotations, utilisation excessive d’engrais et de fongicides, 
production hors-sol). 
 

La recherche a pourtant démontré depuis plusieurs années l’intérêt qu’il y aurait, 
notamment pour les productions horticoles et maraîchères hors-sol, à utiliser les 

champignons MA pour la réduction d’intrants chimiques de synthèse, à condition 
d’adopter des régimes nutritifs et des itinéraires phytosanitaires compatibles 
avec le développement et l’expression bénéfique des symbioses mycorhiziennes. 

Plus récemment, le développement de telles pratiques éco-compatibles a mis en 
évidence leur contribution aussi à l’amélioration de la qualité de la production 

primaire, via l’enrichissement en composés "santé" et gustatifs, tels que les 
molécules soufrées (oignon), les caroténoïdes (patate douce), les huiles 
essentielles (basilic) ou les oligoéléments (laitue) (Copetta et al., 2006 ; Farmer 

et al., 2007; Gianinazzi et al., 2008 ; Baslam et al., 2011). 
 

Au vu de ces acquis et dans la perspective de développer des systèmes de 
production végétale éco-compatibles, il est nécessaire de faire évoluer les 

systèmes actuels afin de pouvoir tirer profit, notamment en horticulture, de ces 
outils biologiques que sont les champignons MA (Gianinazzi et al., 2003 ; 
Gianinazzi et Wipf, 2010 ; Wipf et Gianinazzi, 2010). Dans cette perspective, 

trois développements majeurs sont à considérer : (i) la production d’inocula 
mycorhizogènes, (ii) les modalités d’inoculation et (iii) le management  des 

mycorhizes MA en production végétale. 
 
 

La production d’inocula mycorhizogènes  
 

Au vu de la biotrophie obligatoire des champignons MA, la production d’inocula 
doit se faire sur des supports vivants, et non inertes comme habituellement 
pratiqué pour d’autres microbes utilisés en production végétale ; ce mode 

particulier de production conditionne le choix des souches à multiplier, mais 
surtout la formulation des produits MA et leur mode d’inoculation. 

Traditionnellement, la production commerciale d’inocula est réalisée en serre 
dans des containers sur plante entière, plus rarement elle s’effectue à l’aide de 
cultures in vitro de racines transformées, mais celle-ci reste limitée à une seule 

souche de champignon MA. L’extension de ce mode de production à d’autres 
souches d’intérêt agronomique devrait permettre de nouveaux développements 

technologiques dans la fabrication des inocula mycorhizogènes commerciaux. 
Malgré ces difficultés, une industrie des produits MA se développe dans plusieurs 
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pays européens, mais surtout en Amérique et en Asie (Gianinazzi et Vosatka, 
2004). Son succès sera déterminant pour une évolution durable des systèmes de 

production en horticulture. 
 
 

Les modalités d’inoculation 
 

Les inocula peuvent être apportés de diverses façons : le plus souvent, ils sont 
introduits en les mélangeant aux substrats de culture ou à la couche superficielle 
du sol. Les effets généralement observés sont une meilleure reprise et un 

développement végétatif plus robuste. D’autres modes d’inoculation peuvent être 
pratiqués, comme le pralinage des racines et l’injection au pied des arbres. De 

nouvelles technologies sont aussi en développement, comme l’enrobage de 
graines avec des spores de champignons MA, ou leur distribution via les circuits 
d’arrosage. Leur réussite devrait fortement favoriser l’essor de l’utilisation des 

champignons MA en production végétale. 
 

 
Le management des mycorhizes en production 
 

L’utilisation appropriée de cette biotechnologie qu’est la mycorhization dirigée 
nécessite, d’une part, de revoir le mode de fertilisation et les traitements 

phytosanitaires et, d’autre part, de disposer de marqueurs non destructifs 
permettant à la fois d’évaluer le statut mycorhizien d’une culture donnée et le 
monitorage de l’inoculum utilisé. Dans ce contexte, à l’instar des techniques 

utilisées en médecine légale, des sondes moléculaires appropriées à 
l’identification et à l’évaluation quantitative dans les substrats, les sols et les 

racines des champignons MA sont en développement (Farmer et al., 2007 ; Binet 
et al., 2011), ce qui rend désormais possible le suivi d’inocula au cours du cycle 

de production. Des kits de détection, faciles d’utilisation, devraient bientôt voir le 
jour.  
 

Le succès des travaux de recherche que ces voies sous-tendent est déterminant 
pour mieux ancrer la biotechnologie des MA, notamment en horticulture, et ainsi 

permettre le développement de systèmes de productions éco-compatibles. 
Toutefois, l’obtention rapide de résultats tangibles nécessite des efforts plus 
sélectifs de la recherche et une inévitable coopération avec les entreprises 

innovantes du secteur. 
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