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Les mycorhizes: racine de 
l’horticulture biologique

J. André Fortin biol. Ph.D.
Professeur retraité, associé, Université Laval

Les lichens; première conquête des milieux émergés

Origine et évolution des plantes terrestres

Mycélium
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Mycorhize arbusculaire structures cellulaires

Arbuscule

Mycorhize arbusculaire: spores

Interface avec le sol

Un mètre carré de prairie

Dix mètres carrés de surface racinaire

Cent mètres carrés de surface de mycélium

Effet de l’extension mycélienne sur 
la vie de la plante

•Approvisionnement en eau

•Grande efficacité pour obtenir les fertilisants 
peu mobiles; phosphore et zinc en particulier

•Réduit les propagules des organismes 
pathogènes comme les fusariums
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Résistance au choc de transplantation avocado; le jour suivant Exploration du sol par une racine et par le 
mycélium mycorhizien

Plus mycélium
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Superphosphate

Par exemple: repenser 
l’utilisation du phosphore

• Grilles de fertilisation

• Séries de sols

• Prescriptions par culture
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REPENSER L’AGRICULTURE À LA 
LUMIÈRE DES MYCORHIZES

• Amélioration génétique

• Utilisation des biocides

• Travail du sol

• Systèmes de culture

• Comportement des cultures en 
fonction des mycorhizes (hâtives)

Carottes Qc, sur terre noire

Pomme de terre au Québec
Pomme de terre; réduction de la galle
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WITH
MYCORRHIZAE
+ RHIZOCTONIA

WITHOUT
MYCORRHIZAE
+ RHIZOCTONIA
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Contrôle du Pythium

Nématodes sur 
concombre au Mexique
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Production des inoculums
mycorhiziens

Production sur plantes entières

En surface

Sur cultures de racine

Dans l’industrie

Seedling, speedlings e.g tomato

Cuttings

Planting e.g. bare root roses

Strawberry (Douds)

Voir Martin

Culture des symbiotes

1. Les mycorhizes arbusculaires
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Superficies :
2 520 m2

Équipe de 
Production
20 personnes

Capacité :
eq. 1 M ha

Production industrielle des inoculums chez Premier Tech
Year
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Inoculated areas in Canada       

Must be easy-to-use
• Compatible with many different equipments
• Easy to integrate in usual growers practices

Application of mycorrhizal inoculants: 
a major challenge

Application de inoculums

Appliquez le plus tôt possible

Placer les inoculums pour que les racines 
émergentes viennent en contact rapidement

Suivre fidèlement les instructions des 
producteurs
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Types d’usage

Semis sur le terrain

Semis destinés au repiquage

Boutures

Productions en serre dans le sol

Utilisation du phosphate de roche

Les recherches présentement conduites à 
l’université Laval laissent entrevoir une 
possibilité réelle de remplacer les 
superphosphates par le phosphate de roche 
en cultures biologiques, à condition 
d’utiliser judicieusement les mycorhizes et 
des bactéries étroitement associées au 
mycélium des champignons mycorhiziens
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