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Les mycorhizes. 
 

C’est l’association entre le mycélium d’un champignon et les racines d’une plante. 
 
Les hyphes1 (ou mycélium) sont l'organe principal des champignons et ils se 
présentent comme de fins filaments, capables d'explorer un très grand volume de sol 
(1000 m de filaments mycéliens pour 1 m de racine). 
Rappelons ici que ce que l'on appelle couramment "champignon" (pied + chapeau) 
que l'on cueille, n'est qu'un organe éphémère du champignon, le carpophore2, où se 
déroule la reproduction sexuée. 
 
Environ 90% des plantes terrestres sont colonisées par des champignons, à 
l’exceptions des crucifères et des légumineuses qui elles, abritent dans des 
nodosités3 sur les racines des colonies de bactéries fixatrices d’azote 
atmosphérique. Les champignons ont besoin des sucres synthétisés lors de la 
photosynthèse par les feuilles de l'arbre et en contrepartie, ils fournissent de l'eau et 
des sels minéraux qu'ils extraient du sol et transportent vers les racines de l'arbre 
hôte. 
 
Principaux types de mycorhizes 
 
Dans le domaine des racines, on ne retiendra que les 2 principales mycorhizes : les 
endo-mycorhizes et les ecto-mycorhizes. 
Si certains arbres peuvent présenter simultanément les 2 types de mycorhizes, la 
plupart sont spécifiquement liés à l'une ou à l'autre des mycorhizes. 
 
Les Endo-mychorizes à arbuscules qui 
concernent, par exemple, les platanes, les érables, 
les frênes, les fruitiers ainsi que la quasi-totalité 
des plantes herbacées sont très anciennes (450 
millions d'années). 
Invisibles à l’œil nu, les filaments du champignon 
pénètrent dans les cellules où ils se ramifient très 
finement pour former des arbuscules (de la forme 
d'un arbre) qui ont donné leur nom à ce type de 
mycorhize. 
C'est au niveau de ces arbuscules qu'ont lieu les 
échanges de la symbiose. Les filaments fongiques 
du mycelium4 se développent également à 
l'extérieur des racines, explorant ainsi le sol à 
grande distance des racines, 10 cm, alors qu'une 
racine par ses propres moyens ne peut exploiter 
au mieux  qu'1 cm. 
 
Les Ecto-mycorhizes concernent les hêtres, les chênes, les pins, les bouleaux... Plus 
récentes que les endo-mycorhizes, les ecto-mycorhizes sont apparues il y a 
seulement 150 millions d'années. 
Visibles à l’œil nu, les filaments des champignons ecto-mychoriziens forment un 
manchon compact, qui gaine et recouvre complètement l'extrémité des racines fines. 
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De ce manchon émanent des filaments hyper ramifiés qui s'insinuent entre les 
cellules et les enserrent (comme un filet) sans les pénétrer et sans former 
d'arbuscules.  
Les ecto-mycorhizes émettent des filaments qui 
explorent et exploitent le sol comme les endo-
mycorhizes à une longue distance (10 cm). 
Encore plus que les endo-mycorhizes les ecto-
mycorhizes contrôlent tous les échanges entre le 
sol et les racines puisque le manchon forme une 
barrière continue et que tous les flux doivent 
transiter par les tissus fongiques. 
Les champignons symbiotiques, quels qu'ils soient 
se contentent de coloniser le cortex5 sans jamais 
franchir l'endoderme6.  
 
Interactions Racines-Mycorhizes.   
 
Les mycorhizes associées aux racines assurent une grande diversité de fonctions 
indispensables à la vie de l'arbre pour lesquelles les racines seules ne sont pas 
équipées ou peu efficaces. 
 
L'eau et les éléments minéraux en solution.   
Les hyphes du mycélium explorent le sol à plusieurs centimètres de distance, ce qui 
accroît considérablement le volume prospecté. 
De plus, du fait de leur diamètre beaucoup plus fin que celui des poils absorbants, 
les hyphes exploitent les pores les plus petits, là, où la solution du sol subsiste plus 
longtemps lors des périodes de sécheresse. 
Enfin, les hyphes possèdent des caractéristiques physico-chimiques particulières qui 
leur permettent, mieux qu'aux racines seules, d'absorber de l'eau fortement retenue 
par les colloïdes du sol, ou très concentrée en solutés.  
Ces trois propriétés ( volume exploité, finesse, caractères physico-chimiques) du 
réseau mycélien lui permettent d'accéder à l'eau et aux éléments nutritifs dissous 
qu'elle contient : Azote, phosphore, potassium, magnésium...  
En résumé, les racines fines absorbent l'eau du sol et les éléments nutritifs qui y sont 
dissous, mais, elles sont assistées en cela par le mycélium externe de leurs 
champignons symbiotiques qui exploitent plus efficacement la micro porosité du sol.  
 
Mobilisation des éléments peu solubles.   
Parmi les éléments nécessaires à la nutrition et à la croissance des arbres, certains 
sont peu solubles ou retenus dans les minéraux de la roche mère ou dans la matière 
organique du sol, et donc inaccessibles aux racines.  
Beaucoup mieux que les racines, les champignons symbiotiques et surtout les ecto-
mycorhizes  ainsi que les bactéries de la rhizosphère7, disposent de toutes une 
gamme de mécanismes qui leur permettent de solubiliser et de rendre absorbables 
ces ressources d'accès difficile : Altération des minéraux, solubilisation du fer, 
extraction de l'azote et du phosphore contenu dans les matières organiques.  
 
Altération des minéraux.  
Les minéraux du sol qui proviennent de la roche mère représentent un stock 
important mais insoluble de calcium, phosphore, potassium, magnésium ...  
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Les hyphes et les bactéries associées sont capables de les altérer et de les rendre 
solubles dans l'eau du sol. 
C'est ainsi que les mycorhizes et les micro-organismes de la rhizosphère jouent un 
rôle important non seulement dans la nutrition des arbres , mais aussi dans la 
formation des sols.  
 
Solubilisation du fer.  
Le fer, élément essentiel dans la respiration et la photosynthèse, se trouve  dans des 
formes insolubles dans le sol. 
Certains champignons associés à des bactéries spécialisées de la rhizosphère 
solubilisent le fer et le rendent disponible pour les hyphes et les racines.  
 
Décomposition des macromolécules organiques (humus) . 
Une grande partie du stock d'azote et de phosphore est séquestrée dans des 
macromolécules végétales : Cellulose, lignine... concentrées dans l'humus.  
Leur décomposition et le recyclage de l'azote et du phosphore sont assurés par des 
bactéries mais surtout par des champignons spécialisés dans la décomposition du 
bois, et aussi par les champignons ecto-mycorhiziens qui contribuent ainsi à la 
nutrition de l'arbre. 
 
Production de substances de croissance.   
Les extrémités des racines en croissance sont le siège de la production d'hormones 
végétales qui assurent la régulation du développement et de la croissance des 
différents organes de l'arbre.  
Au cours de leur longue co-évolution avec les plantes les champignons mycorhiziens 
et les autres micro-organismes de la rhizosphère ont acquis la capacité de produire 
les mêmes substances ou des molécules analogues dotées des mêmes propriétés 
physiologiques, avec comme effet de favoriser la prolifération des racines qu'ils 
peuvent coloniser. 
L'ensemble des micro-organismes associés aux racines contribue donc à l'équilibre 
hormonal de l'arbre et influe sur son développement (croissance racinaire, date de 
débourrement, floraison, persistance des feuilles...) .  
 
Protection contre les maladies racinaires.   
Les racines fines sont la proie de nombreux champignons pathogènes qui causent 
des nécroses perturbant l'absorption. Ce sont par exemple les champignons 
responsables de la fusariose, du phytophtora, du pythium …etc. qui sont des 
concurrents directs des autre micro-organismes de la rhizosphère qui partagent la 
même niche écologique.  
Beaucoup de bactéries et de champignons symbiotiques ont développé des 
mécanismes variés pour contrer les champignons pathogènes : Barrière physique 
constitué par le manteau des ecto-mycorhizes, appauvrissement de la rhizosphère 
en fer ou fabrication de substances toxiques (antibiotiques). 
Le résultat est donc une meilleure survie des racines fines et une économie de 
carbone pour l'arbre qui n'a pas besoin de renouveler sans cesse ses racines (en 
temps normal, l'arbre dépense 50% de son carbone pour leur entretien et leur 
renouvellement). 
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Protection contre la dessiccation.   
Lors des périodes de sécheresse, les extrémités les plus fines des racines sont plus 
vulnérable à la mort par dessiccation.  
Les champignons symbiotiques associés aux racines fines contribuent à l'absorption 
de l'eau par les arbres. 
Certains champignons ecto-mycorhiziens protégent en outre les racines contre le 
dessèchement. En période de sécheresse ils augmentent rapidement en nombre, 
survivent et restent actifs plus longtemps que les autres champignons de la 
mycorhize. Lorsque la pluie revient, ils peuvent reprendre leur fonction d'absorption 
de l'eau et des éléments nutritifs, alors que l'arbre doit reconstituer sa mycorhize, ce 
qui prend du temps et coûte du carbone. 
Ces champignons symbiotiques sont pour l'arbre une excellente assurance contre la 
sécheresse.  
 
Application à nos bonsaï 
De tout ce qui a été exposé plus haut, il apparaît que nos bonsaï, qui ne sont après 
tout que des arbres, ne peuvent trouver que des bénéfices à être colonisés par des 
mycorhizes. 
Parmi tous ces avantages, j’en vois plusieurs qui me semblent essentiels : 
 

• Meilleure assimilation des constituants des engrais, notamment le phosphore 
qui est habituellement peu soluble et qui garantit des arbres forts. 
Cela implique cependant une politique de fertilisation raisonnée qui passe par 
une diminution des doses d’engrais. 
On peut même dire que les mycorhizes se développent mieux lorsque celles-
ci n'ont pas de phosphore, car une déficience en cet élément les force à 
prospérer pour utiliser dès le début le peu de phosphore qui se trouvent dans 
le substrat. 

 
• Meilleure résistance aux maladies fongiques transmises par les racines. 

La protection contre le phytophtora pour les azalées mais aussi probablement 
contre la verticilliose pour les érables sont des pistes de recherche 
intéressantes. 

 
• Protection contre la sécheresse par une meilleure mise à disposition du capital 

hydrique du substrat grâce au fin réseau mycélien capable d’explorer un grand 
volume de sol et les plus petites aspérités du substrat. 
Un application évidente se dessine lors de l’utilisation de mélanges drainants 
et poreux tels que l’akadama, la pumice, la pouzzolane et autre zéolithe. 

 
• La solubilisation du fer, élément essentiel de la photosynthèse, est également 

un avantage à prendre en compte ce qui éviterait d’avoir recours aux anti-
chlorose et autres reverdissants du commerce. 
De même, la production par les champignons mycorhiziens d’hormones de 
croissance ne peut qu’être bénéfique à nos arbres. 

 
Nous avons tous pu constater lors du rempotage d’un pin la présence naturelle d’un 
réseau mycélien qui se présente sous la forme d’un voile cotonneux qui enveloppe 
les racines. 
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Puisque tous les arbres sont potentiellement porteurs de mycorhizes, visibles ou non, 
la question qui se pose maintenant est de savoir comment favoriser leur 
développement. 
 
Méthode naturelle 
Attendre que cela se fasse tout seul, grâce aux spores des champignons véhiculés 
par le vent, en mettant cependant toutes les chances de notre coté en adoptant un 
mélange aéré, drainant et poreux (ça ne vous dit rien ?), en ne mettant pas d’engrais 
au moment du rempotage (tiens…) et en utilisant des faibles doses en période de 
croissance (tiens, tiens…) tout en sachant que plus un substrat est pauvre et plus les 
mycorhizes se développent. 
 
De même, avoir une politique raisonnée de l’arrosage pour éviter de noyer les pots. 
 
Finalement, rien de bien difficile puisque ce sont simplement des recettes de culture 
que tout le monde applique…en principe. 
 
Méthode du « coup de pouce »  (complémentaire de la méthode naturelle) 
Incorporer au moment du rempotage un peu de l’ancienne terre d’un arbre réputé 
mycorhizé ne fait jamais de mal. 
On trouve aussi dans le commerce spécialisé des 
mycorhizes lyophilisées à incorporer au substrat ainsi que 
des cultures fraîches et donc vivantes de mycorhizes 
immédiatement actives au niveau des racines. 
Une autre préparation, le Zymostim, est un bio-activateur 
composé de racines mycorhizées, de levures et bactéries.  
 
Les recherches menées dans ce domaine ont montré qu’il 
n’est nul besoin d’incorporer au début le champignon 
spécifique à l’espèce de l’arbre et qu’il suffit d’ensemencer 
avec un champignon standard qui se développe rapidement pour être ensuite 
remplacé progressivement par la variété endémique à l’arbre considéré. 
 
Dans tous les cas, il faut faire attention aux trous de drainage des pots qui auront, 
dans de bonnes conditions de "mycorhization", tendance à être bouchés par les 
hyphes (filaments produit par les mycorhizes). 
 
© Philippe Gono pour le Club Bonsaï Lévis St Nom 

 
 
 
Lexique 
1Hyphes : cf Mycélium 
2Carpophore : organe massif et sporifère des champignons supérieurs, souvent constitué d'un pied et d'un chapeau. 
3Nodosités : petites boursouflures se formant sur les racines de nombreuses espèces de plantes 
4Mycélium : partie végétative des champignons composée d'un ensemble de filaments, plus ou moins ramifiés, que l'on trouve 
dans le sol ou le substrat de culture. 
5Cortex : désigne la couche superficielle ou périphérique d'un tissu organique. 
6Endoderme : correspond à la partie la plus interne du cortex dans les jeunes racines souvent constituées d'une seule couche 
de cellule. 
7Rhizosphère : région du sol directement formée et influencée par les racines et les micro-organismes associés. 


