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REVUE DE MYCOLOGIE 

Progrès récents 
mycorhizes 

dans J'étude 
ectotrophes 

PAR BEHNARD BOULLAHD 
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l. INTRODUCTION. 

II. 'l'nAVAUX GÉNÉRAUX. 

des 

III. ACQUISI1ciONS RÉCENTES CONCERNA K'l' l.' A'< .-\TOMIE J' 'l' r}}~COLOGIE DES 
MYCORHIZES ECTOTROPHEii. 

1. Techniques. 
2. '~ Types » de mycorhizes eet.ot.roplws. 
3. Ecologie tles Champignons m,vt•orhizoform:t1.t•m·,.;. 
4. Complexe,; r{\cemment f!{,erits. 

IV. CONDITIONS I>E }'ORMA'riON .IŒS C0111Pl.EX:ES. 
l. Généralités. 
2. Rôle de la. lumière. 
3. Influence des sucres et de suhst:uwes diver;;ps. 
4. Rôle de l'azote et du phosphore. 
5. Influeuee des saisons. 

v. L};,<; CIIAJ\IPIGNONS I>ES MYCORIIIZE:-\ }~CTOTROI'IIE:-\. 
1 .. Méthodes de recherche. 
2. Identifieations récentes. 
3. Besoins nutritifs des Champignons e.n f'.nltnre pure: a) Carhone. 

b) Azote. c) Substances tliven;ek. 
4. Survivance des Champignous dPs myeor·hize.~ dan.~ Je 1'\ol. 

VI. ROLE DES CHAMPIGNONS. 
1. Données générales. 
2. Travaux ilpécialisé~. 

VII. INFLUENCE l>Ei'i PLANT};~ SUP(:RŒUI·Œ~ SUl{ L:E,; A.~SOC!(.:>:i FONGIQUES. 

VILI. f\YNTIIÈ:·Œs DE COMPLEXES. 

IX. ( ;TILT~ATION PRATIQUE I>E ~0~ CO:>! 'L\J~~A !\CE~ CONC:~:IlN A:>iT LE~ MY· 
COKHIZES ECTOTBOPIIE:-l. 

X. !NJJ}:X 1\IBLIOGlL\PHIQUE. 

J. lNTHODPCTION. 

Nous nous sentons très loin du Lemps où Franck, en 188;), selon les 
uns, où Condamy en 1879, selon Kuhnholtz-Lordat (8H), observaient 
pour la toute première fois des associations de Champignons aux racines 
de certaines plantes, d'arbres surtout, complexes groupl>s cie nos jours 
sous l'appellation <le mycorhizes. 
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B. BOULL.U\D. ---- ~;·n;DE DES MYCOI\HIZES ECTOTROPHES 61 

La période des études anatomiques de mycorhizes est presque révolue. 
C'est l'ère des recherches physiologiques qui lui succède. En ce qui concerne 
les associations eclolrophcs de telles recherches sont en général le fait 
d'équipes de chercheurs qui se groupent autour de quelques chefs de 
file. Nous citerons parmi ceux-ci : Melin et Bjürkman en Suède, Harley 
en Angleterre, Dominik en Pologne, Lobanov et Zerova en Russie. 

Ces reclwrches physiologiques actuelles sur les mycorhizes ectotrophes 
se font de plus en plus sur le terrain : en parcelles de bois, en pépinières. 
L'expérimentateur évite ainsi de fonder des théories st>duisantes à partir 
des seuls essais effectués en laboratoire ou en serre. Il place le plus vite 
possible les plantes dans leur milieu normal. On l'vile ainsi les écueils 
qui surgissaient jadis au stade de l'application pratique brusque, t>cueils 
que Bjorkman évoquait en 1919 (Hl). 

Nous voudrions au début de cette revue attirer l'attention sur trois 
points: 

1. On aurait tort de croire que les mycorhizes des arbres sont toujours 
des mycorhizes ectotrophes et qu'elles ne se présentent sous cet aspect 
que chez les arbres. Sans insister davantage nous rappellerons sculemen L 
que le ~fonotropa Hypopitys possède des mycorhizes ectotrophes, que 
Dominik et Pachlewski (~3) en ont signalé chez diverses Fougèrl's ; 
d'autre part, outre certains arbres normalement autotrophes, il en est 
qui contractent des associations endotrophes, presque exclusivement : 
Fraxin11s excelsior, Sequoia gigantea, Taxus baccata et la plupart des 
arbres fruitiers selon Dominik et Jagodzinski (3U), d'autres qui mon
trent à la fois les deux types (Juniperus comrmmis par exemple). 

2. Nous ne nous (•tonnerons pas de voir figurer au sein de l'Index 
bibliographique quelques travaux déjà « anciens '' en dépit du titre de 
cette revue; c'est que des études actuelles peuvent n'être que l'exploi
tation, à la lumière des données récentes et grâce à certains progri·s 
de la technique, d'idées relativement anciennes que rien ft l'époque n'avait 
pu solidement étayer. 

3. Pour copieuse qu'elle soit not.re documentalion n'est malheureuse
ment pas encore complète. Hormis certains travaux qui nous ont échapp6, 
nous n'avons pu en obtenir ou en traduire d'autres dont nous n'ignorions 
pas l'existence. Une liste en est donnée à la fin de ee travail, elle peut 
sc révéler utile pour les botanistes susceptibles de joindre les publi
cations mentionnées. 

Il. TRAVAUX GÉI';ÉHAUX. 

Bien que la question des mycorhizes ait cll;jà attin' de très nombreux 
botanistes (qu'il nous suflise de citer à titre d'exemple, pour 3/4 de sièele 
il est vrai, les 21 pages de bibliographie jointes à l'ouvrage de A. P. Kelley 
(79) et ll's 1.09:1 références qui constituent l'index de Stremska (187), 
J'ardeur déployée par les chercheurs s'est traduite au cours de ces dernières 
années par une production très abondante de notes et mémoires. La 
rapidité avec laquelle évoluent nos connaissances dans le domaine des 
mycorhizes eetotrophes, la complexité croissante des expériences entre
prises et des résultats obtenus, ont nécessité des mist~s an point fréquentes 
dont nous rappellerons les plus récentes. 

Une excellente récapitulation parut en 19:18 som la plume de :VIelin (119) 
cependant que la même année Harley (a7) synthétisait les connais
sances du moml'nt en matii·re d'écologie des mieroorganismcs du sol. 
II faisait pour cela largement appel aux notions acquises sur la rhizosphère 
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62 1\EVGE UJ·: MYCOL!H<IE 

ct voyait dans la '' mycorhize conslitlll;.e >> un cas particulier de '' l'effet 
rhizosphère » •. Avec beaucoup de clar tt~ ect au Leur pré.scntaiL les facteurs 
conditionnant la formation des mycorhizes. 

1950 nous apporta avec l'ouvrage de Kellcy (7H) un condenst; du volu
mineux (·üitiee consLiltH! par plus de 50 ans de recherches. Les complexes 
décrits, les structures variées, ks lh(~orks qui s'alTrontai(:'Jlt avant 1950, 
toutes les hast~s de la mycotrophit• sonL lù. 

Nous avons ùt;jà rapporL1; des conclusions du travail de Garrclt (18) 
dans notre précédente revue consacrée aux mycorhizes endotrophes 
Boullard, Hi). L'auteur s'est attaché à montrer toutes les différences 
qui existent entre les << root inhabiting fungi » ct les « soil inhabiting 
fungi ll, mais aussi quels liens peuvent les réunir en fondant l'hypothèse 
que les premiers (dont les mycorhizes) peuvent dériver des seconds (les 
saprophytes purs) par perte de l'aptitude à enLrer en compétition avec 
les autres espL•ccs libres du sol. 

Hien que consacré à un prohlrmc beaucoup plus étendu que le seul 
point de vue de la symbiose mycorhiziennc, l'ouvrage de Garrett (Mt) 
doit être lu par tous ceux qui veulent s'initier aux données générales 
de la pathologie radicale à l'heure du << garrettisme ». 

Homan (Hi2) a présenté les travaux suédois récents sur les mycorhizes 
des arbres. Il a, entre autres faits rapportés, justement souligné les belles 
expériences de Melin mettant en évidence l'existence d'une suhstanee 
apparentée à la substance Z de Hobbin, présente dans les extraits de 
feuilles ou d'aiguilles d'essences variées. 

Une grosse partie de la publication de Dominik (31) est consacrée 
aux mycorhizes des arbres. Il commente longuement les liens qui unissent 
certains Champignons (des Basicliomycdes surtouL) aux racines d'arbres 
et de plantes ligneuses (Dracœna spec. par exemple). 

Dans un article de vulgarisation F. Moreau ( lltO) a pn:~scnté quelques 
aspects des liens qui unissent des Champignons aux essences forestii•res. 
C'est acccssoiremen l que Schmucker (HiH) est conduit à évoquer le rùh• 
j ouL; par les phénom0nes de symbiose dans leurs incidences sur l'écologie 
des végétaux en général. 

Plus récemment Harlcy (BO) a développé les liens qui s'établissenL 
successivement, tant dans le cas des associations cnùotrophes que dans 
eelui des complexes ectotrophes; l'écologie des Champignons assoc.iés, 
leur pénétration dans les racines, l'anatomie des mycorhizes constituées, 
le rôle absorbant de ces organes mixtes pour l'économie générale de la 
plante. Dans un article copiL•usemen l illustré cc m~me au leur (Ci:!) a 
présenté l'essentiel de nos connaissances sur les mycorhizes des arbres 
de la forêt. 

Nous évoquerons à plusieurs reprises les travaux effectués par \Vilde 
et ses élèves et résumés par lui (W8, 19!J), travaux qui traitent des mico
rhizes dans leurs rapports avec la sylviculture (croissance des arbres, 
repeuplement des zones déboisées, etc ... ). 

Bjorkman (13) n'a pas la prétention de faire une revue totale du pro
blème mais pareourt les divers résultats susceptibles d'application ren
tables dans la pratique sylvicole. 

C'est à dessein que nous terminons ce chapitre consacré aux travaux 
généraux en évoquant la revue rédigée par Melin (121). Cette publkation 
a pour but de regrouper lt•s connaissanecs acquises de 19:37 à 1951. Une 
documentation remarquable f>ermeL à son auteur de réaliser une parfaite 
mise au poinl. Nous consei lons vivement au lecteur de s'y reporter 
Pt nous-m(lme y avons eu recours à plusieurs reprises pour rédigt~r ces 
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ll. llO ULL.\ Hll. kl't:llt·: llt•::-i MYCOI\IIIZE:-i Et:TOTI\OI'IIES 

quelques pages. Nous n'avons pas l'amhilion de faire oublier cc travail 
de vieux spécialiste qui nous rend les témoins de la naissance el. des 
premiers pas d'tllll' nouvrllr branche de la physiologie : celle des myt·o
rhizes cetotrophcs. !\'ous JH' proposons lù qu'un modeste compll'menl. 

I 1 I. A<:!JUISITIO:"<S lÙ:CE:"<'I'ES CONCEIC\'A:"<T L'ANATOMIE 

ET L'J::COLCHiiE DES MYCOHJIIZI·:s EC'J'OTHOI'IIES. 

}. 1'('('/1/lÎ!Jill'S. 

Si des mélhodes ancit•nnes pernwttent toujours des observations 
satisfaisantes, quelques efiorls ont élt' déployés pour améliorer certains 
détails techniques. Nous devons ù .Jackson (7f;) la mise au point <l'une 
technique nouvelle de enloraliou <les eoupt's de racines efTeetuées aprt:•s 
fixation el inclusion dans la parafliue. Cl'l auteur a réussi de belles colo
rations du manteau et du rést•au de Ilarlig chez les mycorhizes du Pinus 
t•chinala en utilisant lt> hleu de pieroanilirw de Carl\'vright modifié, aprL'S 
un premier bain dans une solution aqurust~ de sal'ranine. C'est une tech
nique lrt•s proelle de celle-ci que suggi'rc Gorhuitova (:i2) qui fait appel 
~~ u réactif de Feulgu1, en sus du traitement précédent ; la réaction de 
Ft•ulgen lui fournirait de trL·s bons n'suHals. 

Pcyronel ( Hifj) a préconisé l'observation direde des eordonnl'is mycé
liens unissant la racine infectée aux fruelifieations massives des espi•ces 
supposées associét•s. Certains points <l'anatomie, tels que la pn'senœ 
de lalieifères, l'existence de cystides. sauraient dans quelques cas a!Termir 
des suppositions fondées sur de telles observations directes. 

~. " Types )) de mycorhizes eclolrophes. 

li st•rail raux de pens('J' qtw h•s myeorhizt's ectolroplws eoitslilul'nl 
un l ype hien dis ti nd de toul es les autres assoeiations contractées au 
niveau des.raeines. Tous les intermédiaires existrnl entre les Champignons 
elu sol proprrmcnt dits et e<'tLx des mycorhizes endotroplws. Nous savons, 
ù partir des« soi! inhahiting fungi n distinguer des mycorhizes périlroplws, 
des mycorhizes eelùlrophes, des mycorhizes Pctendolrophes, des pseudo
mycorhizes, des mycorhizes endotrophes en fin. 

'Le manteau des emuplexPs Pdotroplws qui se rt•neontrent dtet. lt•s 
plantes faibles, selon Bjiirlmwn, est réduit : nous l'a v ons personnelle
Inenl constatl·; il esl. ln.,s imporlanl dans Je ('as des complexes eeto
troplws typiques :'1 réseau dt' J lul'lig rt•duil aux assises les plus externes 
de l'écore('. ~ous revit~ndrons sur œ poi11l ulll>rieurement en évoquant 
lt's travaux de Wahl (19j, HH). Ce serail un déséquilibre des rapports 
existant entre le Champignon et son hôte, en faveur dn Champigno11, 
qui permettrait à celui-ci de pt'nétrPr plus profondément le cortex radical 
sans t\tre pha.~oeylt; (Bjiirk111an, 10, p. ~~R). L'opinion de Levi~ohu (!)1) 
est qu'une myeorhize edendolropht· résulte d'un afl'aihlissement <1<~ 
l'hôle par Je Champignon qui sl' contportl' l'Il parasil.t'. Bjürkman esl 
moitts ,_:alé.'~oriquP. 

Des pseudomyeorhit.es ont été o!Jsèrvées par Pach!ewski examinant 
des nn·ines d'arl:rl'.,; fruitiers ayant nû sur des sols fatigués (149), et 
nieeumH~Ilt !lominik el Paehlewski (''.a) ont signalé <les mycorhize~; 
péritrophes dwz quelques t•spt:•ct~s lwrhne,;t·~. 

Ln cl?ssitieation ancienne, par Ml'lin, des myeorhizes ectotrophes t•n 
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64 REVUE DE :VlYCOLOG!E 

4 types (A, B, C, D) est, selon Dominik, devenue insuffisante. Il vient 
de publier un projet d'une nouYelle classification des complexes ccto
trophes. Les 4 sous-types distingués par l\lelin sont pulvérisés, compte 
tenu de la s trueture de la gaine fongique, de son (;paisse ur, de son aspect 
superficiel, en 12 sous-types désignés par les lettres A à L. A l'intérieur 
de chaque sous-type la coul<'tH elu manchon fongique pcrmeL eneore 
de distinguer des (( genres )). On désignera ainsi par les letLres B c une 
mycorhize caracté.risée par une gaine de strueture parenchymateuse 
lùchc, ù surface externe lisse, ou parsemée de rares poils (sous-type B), 
rk couleur jaunàtre (genre B c). l\Iise sur pied après 25 ans de recherches 
dans la spécialité cette classification nouvelle, raLionnelle, doit évih~r 
les mésententes entre spécialistes. Dominik reconnaît que les earactl'res 
de rdérenee ne permettent pas de déterminer Je Champignon mais, 
tri's justement, il préLend que la fréquence des mycorhizes étudiées 
imposait cette refonte de la vieille elassifieation de l\lelin. 

~. É'cologie des Champignons mycorhizoformateurs. 

On désigne souvent l'ensemble cles espèces fongiques susceplihles 
<le constituer des complexes sous le nom de <( Cham pignons de l'humus n, 
« I Jumuspilzen n, (< Streupilzen ». Plus variée esl leur disywrsion. 

Dominik, ~cspiak et Par-hlewski ont établi que des liens variés existent 
l'nLre les stations et la myeotrophie ou I'autotrophie des plantes qui y 
constituent des assoeiations. C'est ainsi que les associations des dunes 
t'l des riv~tg~s (Dominik, 35, 3(i; Dominik el Pachlewski, 1:!), des marais 
(Truszkowska, 1!10), des diverses zones r!cs monts Taira (N t>spiak, 1 t.:~ ; 
Dominik et Nespiak, :19; Dominik, !\'cspiak et Pacltlewski, ltll, 11 ; 
Domiuik et Paehlewski, <'.3) ont dé <.'·!udiées. 

Dominik a signalé des n1ycorhizes ('ctotrophes che1. quelques plan Les 
herbacées et arbustes des dunes continentales (35, p. 142). Presque tous 
les arbustes et arbrisseaux des sables en possèdent. Truszkowska et 
Lev.-ulis (UH) rendent compte de leur ci\té de la mycotrophie de quelques 
herbes et plantes fourragères dans différentes conditions écologiques. 
D'après Frydman (17), 7 des 140 espèces croissant dans les ruines de 
\\'roclaw constituent des complexes appartenant il des genres variés. 

Le Pinus silvestris constitue dans les diverses associations végétales 
des rivages de la Baltique des mycorhizes ectolrophes appartenant à 
des sous-types très variés, cependant que le Chêne et le Bouleau !·o~nwnl 
en outre des mycorhizes cndotrophes tolypophages (Domm1k el 
Pachlewski, 12). 

I .es plantes herbacées autotrophes dans les associations des bois 
d'Aulnes ne sont pas rares alors que tous les arbres et arbrisseaux 
constituent des mycorhizes cctotrophes (Truszkowska, HJO). Si la 
myeotrophie des plautes herbacées est sous la dépendauce, entre 
autres facteurs, des variations d'altitude, de la nature du substratum, 
de son degré d'humidité, les espt:'ecs ligneuses des monts Talra, dans 
quelque zone que ec soit, sc sont montrées mycotrophes. 

Shterenberg (172) a publié une t'Lude des mycorhizes des essences 
arborescentes de la région d'Odessa. Il s'est attaché à établir le parallé
lisme entre la présence ou I'ahsenee de poils absorbants et la mycotrophie 
ou l'autotrophie. Un travail comparable a été également effectué en 
ljkraine par Zerova ct Vorobjov (207). 

Dans la parlie européenne de I'U.H.S.S., d<~ 191{) à 1950, l..obanov (Ill) 
a étudié plus de 150 espèces d'arbres et d'arbustes appartenant à 90 
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B. BOt:LLSRD. -- ÉTUDE DES MYCORHIZES ECTOTROPHES 6~ 

familles. Il a observé à mainte!' reprises des complexes constitués et la 
dualité des formt>s rcto- ct cndotrophes n'y était pas rare. 

Dans le sol des plantations forestières, l'abondance des Champignons 
est plu!' grande, :'J profondeur é.gale, que dans le sol de la steppe environ
nante. A une prolondt~ur de ·1 à 5 mètres, les Champignons ne se ren
contrent. qu'autour des extrémités des racines des difl'érents essences 
forestières (Koreckaja, 82). Nous savions déjà que les mycorhizes du 
Tremble ct du Sapin existent encore à 1,:25 m. de profondeur (Siren 
et Bergman, 175). Boullard et Dominik (17) constatent au contraire 
que celles du Pinus Strobus sc localisent à une faible profondeur. 

Une très grande somme d'observations minutieuses, relatives à l'éco
logie des Champignons my•~orhiziques est fournie par Bel'ker (1). Il 
faudrait citer un nombre élevé d'exemples où, selon ses observations, 
des liens étroits unissent à diverses essences forestières des représentants 
des 11enres Amanita, Tricholoma, Rus.mla, Lactarills, Boletus, Cortinarius 
(les ·-Phlegmaciwn, Jlyxacium, Jnoloma sont tous myeorhiziques) ct 
môme de nombreuses espè('es qui n'ont, dans les travaux nntr~rieurs, 
que rarement étL\ cilées. Maintes espèces du genre Hygroplwrus, qui 
avait déj:'l retenu l'attention de Becker (3), sont <'itée~. 

t. Complexes récemment décrits. 

Boulet-Vital (11) et Dominik ct Jagodzinski (:UJ) n'avaient décrit 
chez les arbres fruitiers que les mycorhizes endotrophes [réquentcs dans 
les champs cu!Livés. Dominik (31) a relevé des associations ectoLrophes 
chez le Pyrus communis subsp. Pinaster, le A1alus communis subsp. sil
veslris, le Prun·us avium, lorsque ces arhres végètent sous la futaie. L'exa
men des racines de Poiriers prélevées dans des stations très variées en 
Pologne (32) lui a permis de relever des mycorhizes ectotrophes dans 
l!l % des cas (en liaison avec des zones boiséer; ou avec des sols laissés 
en jachère). Dominik pense que ees symbiotes eclolrophcs représentent 
la forme initiale cles mycorhizes des Poiriers de jadis, avant leur culture. 

Dans la seconde pnrtie de son travail consacré an Cenococcum grani
forme, Mikola fait: de nombreuses remarques concernant les particularités 
de l'association de ce Champignon avec les racines du Bouleau (133). 
Ce type de mycorhize avait déjà été évoqué par le même auteur (l:J2). 
Les hyphes sombres du C. graniforme sont susceptibles de s'intriquer 
avec ceux constituant la mycorhize claire usuelle constituant ainsi une 
cc eombined mycorrhiza " (l3:J, p. ·].1). Le Cenococwm peut même éliminPr 
une autre Pspèce mycorhizol'ormal.riee et contracter seul une association 
sur les parties les plus jeunes des racines. D'ailleurs ce Champignon 
semble enrayer ou ralentir la eroissance de L4manila nwscaria, du Tri
choloma flavobrunneum, du Boletus uaricgatus. 

Les Frênes (Fraxinus excelsior) croissant dans l' Alneto-betuletwn 
au pH has : 5,0 ::\ 5,!} constituent des associations fln type A de Melin 
Pll sus des mycorhizes endot.rophes usuelles (Paehlewski, ltll). CcL auteur 
souligne l'abondance parLiculière des mycorhizes cndotrophe~ dans 
les semis. 

Nous devons à Ferrcira dos Santos ('la) une étude du Chêne-liège 
au Portugal. Le Chêne pédonculé semble ne constituer que des mycorhizes 
ectotrophes dans les diverses condilions bioécologiques (Paehlewski 
ct Gagalska, 152). Des types variés y sont représentés, tyyw A surtout, 
d types na, Dn, ainsi qu'un nouveau type, le type F tlP :\It'lin, mninit'
n:mt remplacé par le sous-type L de Dominik. Kuraishi et Xarila (88) 

T. 105 
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déclarent qu'une l'SJl'~·ce d'Armillaria, voisint' <1'.1. malsulai.c, forme 
des myeorhizcs a \'l'e les (lucre us crispulrt, dmlt!la ct st'l'rala. 

F<'rreira dos Santos ('tf;) a r~digé une list•~ comnH'n1èe des cspt·1·cs 
poun·tH'S de mycorhizes qu'elle a t•tudiées jusqu'en lK>l au Por1u~~al. 

Un tra\'ail !rt:·s bien illustré nous l'ait cOJJilai!rc la s!ruclure des raei;ws 
mycorhiziennes du Faqus sylvalio1 (Clowcs, :!Il). Sur ll's m,·ine;; conrlt>s 
se ckveloppe une mycorhi.œ cctolroplw typiljlll', mais il arriw parlois 
qw~ la gaine fongique, sans le réseau interecl!ulaire, rt'('OU \Tt' tolalemt'Iil 
quelqu<'s-unes des racines longlll'S. L<• mhne aul.cm (:! 1) r<:'ncl k Cham
pignon symbiote responsable cie la digestion d<~ certaines t:l'llulns rk; 
racines. li suppose qm' celle 1lestruetion dPs cellul<>s dt· !a eoitle constilu<' 
un facteur important de l':1ssocinl.ion mycorhizientH'. \\'aid (l!liJ) a iso!(· 
dl'HX Hyphomycèt<·s :~quatiqucs noissnnt ù la -;urfaf'e des racirws dl' 
plantules de H0tre. Ln multitude des Champignons lü;-; :·, <:dl.c e•;s•:n<'t' 
est traduite par Ingold (75). 

Après les observations anciennes cie Dan:.;eard (:! t :!a), ln hrèv'' <;lu d•• 
<le I<elley (71!) el la note de PL•yrone! (1;):)), Dominik ,·ient d'ap]'ort··r 
une trè~ importanlc: eoutrilmlion it la connai .. ;;,;mce du mycotrophistw· 
dPs Peuplic•rs (:W). Il a syn!hélisô st>s n'·.suHnls t1nn-; llJJ lnh!t•art, rt•prodnil 
ei-dPssous, où il uLilis1' les genn·~; de mycorhi:1.es ÜP sa uou,·l'!ll' clas.;i
fit:~; lion : 

Espèces de Peupliers 

Populus nigra ......... . 
- pyramidalis ......... . 
-alba ................ . 
- T-rernula ...........• 
- nigra (jeune,;) ....... . 
- canescens ....•....... 

.Bob proches 
Ile l'Oder <le la Vi;;tulo 

la, .J;'g 

Ab,ilg 

la 

Pg 

CIIÜilÜ'Il}JlWS 

Hg 

Ruine>< de 
\Vroelaw 

Ab 

Dominik déduit de ses observations que seuls !t>s jeum•s Peuplif'rs 
sou[ autotrophes, h·s plus Ctg<··s son L tou jour~ mycol mplws. 

'20 ans aprL~s que StniUt eL Pope ( lllli) aient si,.~twil' l'association d'un 
Gaslàomyeète, le Polysarwm crassipfs, aux raci11es d'J~'uml!Jpius, PryrJr 
( l:}ï) c..lécri l l' infecl ion dPs racines d,~s espi·L·es d n sous-ge me des Henan 
them~. Il a tiré de son ~lude anal omique d expt;ri nwnl ale des co nd u~:ions 
susceptible!' de rendre cle grands services <'n sylvir·nltttr<'. 

Chez les Gymnospc'rnles nous signall'I'I.HlS ks lra>aux suivants: 
:\lae Dougal et ])ufrénoy (1 J:l) ont étudil' le compor!•.'menl rks racim•s 

excisées de J>inn~ rwliala. LPurs eonsickral.ions sont surtout· d'ordre 
physiologique. l.1ne inft•ehon anormale cks racines de Pins <le Corse d 
d'Ecosse en }H;pinière st' n;,·i·lt• noeivP (Ll'\i~ohn, !l!l). Le Champignon 
responsable en serail le Nhi:::ol'fonia sihwstris qui eonstitm• alors ww 
mycorhize atypique l'l eellt' inl'ee!ion aht•rranlt• s'l'xpliqlJt'raiL par l'!lh
sence de Champignon mycurhizique \'Ottltt dat.s !1• sol, Chatnpignun 
'' which normal! v exereise.~ l>iolouical cOJJl rol "· 

Des mycorhizt's du l.ype eorailoï<le existPnt chl'Z le /)inus halr•JU'IIsis. 
Wahl (1!13) les déeril, dudie leur eyrle annul'l, l'l. réalise !Pur synlht:·se 
bien qu'ayant é..:houl; dans Sl'S h•nta l in•s d'isoh·nH'rll du Chnrll pignon 
en cullurP pure. 

Ll's spl'l'lrl's lllYL'Orhizir:ns lt·s p!us ,.~trit'•s s'ol>scTn'nl c·hez Il' Pinus 
,"ltrohns l'Il Francl' l'l L'li Polognl' (Boull;ml l'l Dol!linik, 17). Il arriw 
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que des racines courtes, charnues, morphologiquement identiques à 
celles pourvues de mycorhizes, soient exemptes d'infection. 

Le Mélèze forme des complexes ectotrophes typiques avec les JJo/elus 
elegans et erythropu.~. L'infection débute par une phase péritroplw au 
voisinage de la coiffe. Les mycorhizes endotrophes ne se constituent 
que si les Champignons propres à entrer en liaison ertotrophe avec les 
Mélèzes font défaut (Dominik, 33). Pachlewski (150) a repris l'étude 
de ces Lar·ix (L. polonica et L .mdetica). Il a décrit des mycorhizes des 
types Dn et A. 

Assez variés sont les complexes que constituent les diverses espi~ees 
du genre Cedrus. L'abondance de l'infection varie beaucoup en fonction 
de l'âge de l'arbre. Les sujets de 2 et :3 ans se révèlent en général les 
plus abondamment infectés (Boullard, 16). 

A une association endotrophe constituée par k fin réseau de racim~s 
du Chamœcyparis lawsonirma se superposent des mycorhizes ectolrophes 
dont les hyphes peuvent entourer plusieurs radicelles à la fois sous une 
gaine commune, constituant ainsi des Knollcmnykorrhiza, selon Levisohn 
(101). Hormis dans une station, les radicelles du Pseudotsuga ta.rifolia 
examinées par Linnemann (11 0) étai en L toujours transformées en my
corhizes ectotrophes. Linnemann les cléeril et nous apprend que ce n'esL 
qu'au cours de la seconde période de végétation que ~.e produit l'infection. 

1 V. CüNDIT!O:-JS DE FORMATION DES COMPLEXES. 

1. Généralités. 

Il faut que les deux futurs symbiotes coexistent pour pouvoir ullt'
ricurement s'associer. On a fréquemment signalé l'existence de plants 
faibles, croissant mal, chez lt•squds l'examen des racines n'vélait un 
défaut d'infection ou une inft•ctiou nocive par un Champi~non inhabituel 
(Lcvisohn, mJ). Cc même au Leur ( 1 07) a su créer des condrtions nouvelll·s 
qui, lors d'expériences de grande culture, se sont montrées propres à 
stimuler la croissance du mycélium ct la formation des sporophores chez 
les Champignons symbiott~s des Pins et des Épicéas. 

Récemment Gilli (51) a signalé un phénomène eurieux: <'t•l. ault~ur 
a observé des Basidiomycètes, ordinairement associés aux Conifères, 
dans une formation végétale dépourvue de Conifi!rcs et n'en ayant jamais 
porté. Nous ne serons pas trop catégorique t•n évoquant les possibilités 
de vie saprophytique de ees Champignons en dt'lwrs de toute association 
symbiotique, mais le Jll'UJllement de zones quelquefois éloign(•ps de leur 
aire de répartition normale par des Champignons des myeorhizt•s a étt' 
signalé par Komirnaja el Fursaev (218) qui rendent le vent, dissémi
m\tcur des spores, responsable de leur dispersion. 

L'absence de mycorhizes peut s'expliquer parfois par Je nHIIH[lte <k 
Champignons convenables sous l'infim•nce d'inhibiteurs de croissance. 
Certaines suhstances liht'rées dans le sol par des déchets varit's (filtrats 
d'humus de Hayner), par des Callww ml\me (1 Iandley eill' in Harley, 1;1)), 
par la propre litière de feuii!Ps ou d'aiguilles de l'arbre dudié (\lelin) 
peuvent s'opposer à la eroissanee des Champignons myeorhiziques. 
L'extrait d'humus vert humide de Calluna inhibe pn~sque tolall'llletll 
la croissance de divers Champignons (Handll'y, :Jfi). 

Mikola (133) a noté l'Il l'flet que la pn'senee des Champignons de my
corhizes cctotrophcs dans le sol des prairit~s st· limill' à la zone marginale 
qu'explorent les racines dt>s arbres d('S peupkml'nts voisins. Cette zone 
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llEVt:E DE MYCOLOGIE 

marginale propre, dans certains cas, à permettre le reboisement, peut 
atteindre 70 m de large. 

Les idées émises par Melin (123) sonL d'une grande importance théo
rique. Considérant l'existence de facteurs stimulants (facteur l\I donL 
nous parlerons plus loin) et d'exsudats inhibant la formation de complexes, 
cet auLeur écrit: « there is experimental evidence which indicates that 
the formation of mycorrhizae in trecs is regulated by growth-promoling 
as weil as growth-inhibiting substances ». Bjorkman (1::!) confirme ces 
vues en rappelant qu'avant même qu'une mycrorhizc soiL consliLuée, 
le mycélium croît de préférence autour des racines mais non ailleurs 
dans le substratum. 

Dimbleby (27, 28) a montré que, dans les landes à bruyiTes d'Angle
Lcrre, le reboisement à l'aide du Bouleau s'efTeeLuc par zones où eroisst>nL 
lt•s plantules en dépit du semis de graines uniforme dans la pareelle à 
repeupler. Ces zones que rien ne permet de disLinguer à l'œil correspon
dent aux emplacements de vieilles souches et dt> leurs racines. Les plantules 
sont même parfois alignées de telle sorLe qu'elles jalonnent en surfaec 
le parcours souterrain des antiennes ratines pourrissantes qu'attt>ignenL 
les nouvelles racines des sujels jeunes. Ces ratines jeunes sonL alors 
abondamment infeetées par le Bolelus scaber et par Ltmanila muswria. 

Il convient de rapproeher de cette observation tdle faiLt' par Becker (1) 
suivant d'année en année la progression d'une station de Holr·lus cdulis 
dont les carpophores des annL;cs successives apparaissent aligm;s suivant 
la disposition souterraine des raeines <le l'arbn·-hcill', frucLifianL ainsi 
à une disLance sans cesse croissante du piL'rl de l'arhre. 

Mishutin (2:!fi) a signalé que les Chl\DL's formcn L hL·aucou p plus dt• 
mycorhizes quand on les pourvoi L tm Champignons convenables par 
l'addition d'humus prélevé au pied de sujets en place, ou de culLure 
pures. Le pH elu sol ne eonslitue pas un facteur limitant de l'infection 
des racines de Conifères (Levisohn, H3). 

Une petite dévation de tmnpérature <lu sol endommage fortement 
les mycorhizes du Belula alba (Hedmond, HiO). La mort de l'hôte peuL 
même survenir: c'est le « die-hack of birch )). 

L'influence de la nature du sol sur la formation de complexes par 
diverses Conift'res H été étudiée par Hcrg·emann (fi). 
~ous nous proposons de reprendre ci-dessous chacun des points évoqués 

par Bjorkman (Il) à la suite des travaux de Ilalch sur les conditions 
de formation des mycorhizes (1). D'ailleurs Bjorkman avait déjà envisagé 
le rôle de l'azoLe, du phosphore, de l'humus, de la lumière, de la potasse, 
du caleium et des cendres de bois, dans la formation des mycorhizes 
du Pin et de l'Épicéa (7, U). 

~- Rôle de La lumière. 

l.Jne forte intensité lumineuse, la teneur du sol en phosphore et l' 11 

azote assimilables, lill pli assez bas, sc révèlent propices à la fonnalion 
de mytorhizes. Ilarley ct \Yaid (72) ont montré que l'infection <les raeines 
par des Champignons parasites d'espl'ees diverses variP en fonrtion 
de J'éclairement. Si celui-ci s'éli•ve, la n;sistanee à l'infection des racines 
par les parasites s't'lt'VP t'~~alemenl et les myeorhit.es se développenL, 
san~ eoncurn•nct'. 

1. )\o(ou~ <lll<· l'P~ mi•llll•s J'adt•llJK jolil'l.t, ~p]OH Hu:~J-:Jl. (26) 11n rôlp darK la r.odll
h,tiou du Pojs. llJôUIOJAX préeonise une exp1ieatioll (TDiDlUlll' nu déteiDJin!tnw ùe ln 
nodulation et- de ln m)·cmhization. 
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B. 130ULLARD. -- i-:TUDE DES MYCORHIZE~ ECTOTHOPHE!' 6tl 

Le tableau ci-dt>ssous en rend compte : 

Établissement tle 
mycorhize!'\ 

blanches ......... . 
brunes .......... . 
noires ............ . 

Lôsions parasitaires .. . 

25,1% 
++ 
+++ 
++ 

Luminosité par rapport ù la 
pleine lumière 

14,2 % 10,6 % 6,1 % 
+ 
+ ++ ++ + 

+ 

3,8% 

+ 
++ 

Il ne faudrait pas penser que les complexes se forment, avec plus 
ou moins d'intensih' il est vrai, quelles que soient les conditions d'éclaire
ment. Il existe un<< seuil ''·Ainsi Bjôrkman rapporte qu'aucune mycorhize 
ne sc produit si l'éclairement ne dépasse pas ti % de la lumière du jour; 
à 12 %il ne sc constitue des mycorhizes que sur un sol manquant d'azole 
aisément assimilable ; une intensité lumineuse t'gale ou supérieure à 
:23 % de la pleine lumii•re permet le dén~loppement de mycorhizes nor
males clwz Je Pin ct le Sapin (10). 

Gast (!JO) évoquant la formation des mycorhizes chez le Pinus sU
vestris, reconnaît qu'elle dépend de J'édairement quotidien. \\'enger 
a tin' les mêmes eonclusions d'expériences r•~alisées sur les plantult•s 
de Pinus tœda (19G). 

Le Nothofagus 1v.tenziesii contracte normalement une association 
t'ctotrophe ; mais si la lumière est réduite au 1 /5 de l'éclairage normal 
la planlule, quoique toujours vigoureuse, devient autotrophe, d'apri•s 
Bayliss (:!). 

~. Influence des sucres et de substances dù1erses. 

A la lumière, Rjorkman a substitué avec succès une certaine tem•ur 
en glucost• du milieu de culture. Ce point s'explique si l'on admet que 
les glucides n(·s <le la photosynthi·se donnent naissance à dt>s protides 
lorsque l'intensitt'~ de l'assimilation chlorophyllienne est trop faible ; 
or, « myrorrhizae dcwlops rharacteristically if the roots of the hosl 
plant contain a surplus of soluhle carbohydrates » (Bjôrkman, 10, p. 2:~7). 

Cette conelusion, l'auteur l'a tirée, en partie, de ses recherehes sur 
l'effel de la strangulation des jeunes Pins (!l). Des cultures parallt~les 
de plants normaux et de plants Hrangll;s à 5 cm. au-dessus du collet, 
ont monlré une nette défieicnec en racines courtes chez ces derniers 
par rapporl aux sujets non mutiks. Des plantules rendues ù nouvl~au 
normales aprl's quelques mois de strangulation, avaient formé des my
corhizes en quanti lé réduite. 

En progressant dans les espaces intercellulaires pour y constituer 
h• réseau de Harlig, lt~s hyphes lloi vent dissoudre la lamelle pectique. 
Lt• délai (l'infection des racines rlcs plantules s'expliquerait par l'attcnle 
dans laquelle vit le Champignon d'un remaniement de la constitulion 
chimique de la lamelle moyenne au cours de la croissance (Handley, :):'i). 

Wahl (1!13) pense égakment que, chez Je Pimu; halepensis, le Cham
pignon syml>iote utilise comme source de earhone les sucres nés par 
décomposition des lamelles moyennes. 

Contrairement aux opinions couramment émises, les travatix dt' :\le 
Dougal et Dufrénoy (1 13) conduisent leurs auteurs à conclure que le 
Champignon des raeines excisées de Pin puise des sucres dans le sol. 
Bjürkman (13) crilique ces expt;riences en faisant ressortir qu'elles n'ont 
pas été conduites en sol stérilisé. Elles ne sont pas alors à l'abri d'influences 
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711 HEYlTE IlE MYCOLOGIE 

de Champignons ou de Bactéries cellulolytiqucs, fournissant les infimes 
quantités de sucre nécessaires à la survie du fragment de racine. Il est 
même très catégorique lorsqu'il écrit: ''die Kohlehyclrate in der Wurzeln 
und damit das Energie-problcm elen Hauptschlüssel für clas Verstandnis 
des l\Iykorrhiza-problenws hilden "· 

Nous avons évoqué plus haut le rO!e nt'·faste (k certains extraits. Ajou
tons que Perdsisky (liH), Wilde d Pcrdsisky (200) ont établi que les 
herbicides, les inseeticidcs, les fongici(les employés à forte concentration 
in hihent la formation des racines courtes ou provoquent, chez le Pin us 
radiata, des malformations des mycorhizes constituées. Des malforma
tions de racines de l 1inus n•sino.wt sont d'ailleurs illl]JUlables à l'action 
de l'isomère gamma de l'hcxachlorure d1~ IH•nûnl' (Simkove.r et Slwne
ft>lt, 173). 

Wilde, Pcnlsisky d Voigl (201) ont seml; des graines de Pinw; radiala 
sur un sol de forH soumis à l'action des biocides. Ils ont replanté les 
jeunes plants sur un sol de prairie dépourvu de Champignons convenables. 
Ils ont, contre toute attentc, constaté une stimulation nette des plants 
ayant crÎI sur un sol traité par l'alcool allylique par rapport à des sujets 
Lémoins. Ils formulent plusieurs hypotlü·scs explicatives. 

1. Rôle de l'azote cl du phosphorl'. 

La teneur du sol en azote cst d'un grand intéri\t. Bjürkman (10) a 
tract• les grandes lignes des résultats acquis. Nous les seht'·mal isons ainsi : 

EffetH HlH Fréquence des 
Nitrates <lu ~ol : Apport. de: l'arbn· : Mycorhize~ : 

JO rares !Jitmtc <l'ammo- croissance ;.:ti- rare;.: 
uium roulée 

20 abondantR aumm aJlport. croissance 11or- rareK 
male 

30 rare,; acide phospho- croissance sti- abondantes 
l'ique roulée 

40 abomlants acide phospho- croissance nor- ntn•R 
ri que male 

Nous en concluons que la riclwssc (cas 2 ct 4) on l'apport d'azote 
(cas 1) nuiscnt au développenwnt des myeorhizPs Pl qu'en fournissant 
de l'al'Ïrll' phosphorique on contribue à leur formation. L'effet néfaste 
de l'azole ne s'exerce pas din·demcnl. mais en modifiant le métabolisme 
des hydrates de carbone dans la plan te (l'exct:•s ou J'insuflisance d'azote 
assimilahll> en réduisant la tcm•ur). 

S. Influence des saisons. 

Des différences saisonnil·rcs avaient déjà d(· cnregistr6cs par de très 
nomhreux auteurs. Kelky (7!1) en signale divers PXl'.mples. Lohanov (Ill) 
pense que ces aspects saisonniers sont peul-Nre ù l'origine de maintes 
contradictions entre ll'S auteurs. 

Le comportement saisonnier des myeorhizl's du Chène (Quercus Robur) 
révèle 2 maxima dans leur dt'veloppenH·nt :au printemps et en automne 
(:-:,hdwrhakova, 1711). Conune lui Shterenlwrg (17:!) assure que, chez 
il' Clll\ne. le Pin d le Sapin, h•s mycorhizes soi1t particulièrement lh;ve
loppl;l'S au printemps l'l l'n automne. Clwz lPs jeunes plants lh~ Clu\np 
<>n l(Olkts lt•s mveorhi:11·s appnraissl•nt en noi'Jl Pl <'ll septembre. 
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V. LES CH.\'\ll'l!ô:\O~S DES l\IYCOHHIZES ECTOTHOPHES. 

1. Jlélhodes de recherche. 

:'\ous avons déjà évoqué le travail de Peyronel (151i). Cet auteur a 
attiré l'attention sur l'analogie tle slmclure qui existe entre la gaine 
mycélienne et le pierl, lP chapeau, parfois même l'hym(·nium des Cham
pignons responsables. C'l'sl une m(·lhode originale el sùre de détermination 
(surlou t. dans le cas des associations imputables ù des Lactaires ou à 
des Hussult•s). 

En faisant croître divers Champignons sur des cônes de matiües 
cellulosiques variées, dont la base plonge dans une solution nutritive, 
Levisohn (100, to:l) a mis nu point une tedmiq11e permettant de séparer 
les Champignons hanaux <lu sol cks esp(·ccs constituant des pseudo
myeorhizes. Seules ecs dt~rnièrcs espC:•ecs, au eours de leur croissance, 
pt'•nc\trent dans les !illres cellulosiques ct en colonisent l'inh'ricur en y 
développant des réseaux <l'hyphes. 

{ Tnc nouvelle m6thode (l' (~tttde des mvn'liums de la surface des racines 
Pst Merite par Jlarley et \\aid (ï:l). Un-e série de lavages en cau distillée 
stàile a pour hul d'élimirwr les spores et les propagules. Cette méthode 
est appliqm~e à l'éturle cles populations fongiques rlcs racines mycorhi
zicnnes du Hêlre. Les auteurs pensent que les recensements de rhizo
sphc:'rPs efTr•ctués jusqu':'1 ce jour ne doiwnt intéresser que les Champi
gnons sporulant, Jaule de lavages répl'Ü;s. Utilisant la technique décrite 
ci-dessus, Chesters et Assawah (J!J) ont étudié l'aptiturle du Rhizoclonia 
solani à se dt-veloppcr :\ la surfaee <les racines de plantules après plusieurs 
isoh•mcnts et r6inoculations dans le sol. 

~. Tdcniifirrllions rércnles. 

Longue Psl la lisle cl\'s Champignons entrant dans la constitution 
de mycorhizc's cel otroplws. On ::;ail' d'ailleurs que ce sont surtout des 
Hyphomycdes ct des (~astéromycdcs. Ainsi on consid(Te comme sus
c<·piihles de s'associer au :\léiC:•zl' : ks Boleius elcgans, viscidus, l'Hygro
phoms lucorum, Il' Holetinus rrwipes, le Lactnrius porninsis, et au Bouleau : 
J'Amanita muswria, les Lactaril1s plumlwus, gf.tJC'!JOSJnllS, Je Triclwloma 
flm;ohnml!l'llm. J "es rlomH;es <'OIH'ern:ml les Ast'omycèt!'s sont plus rares. 
Fn 1\lfl:~ on avail {k.iù prnuv<'. l'Xpérimentalemenl l'aptitude d'une cin
rpmntaine d'espL'l'l's ù [ornH•r des 111yrorhizes ectotroplws. Les limites 
initia!Pml'nl nl'llPs s'eslOill]H'nl \'h~Hflll' .iour entre les Champignons 
formateurs de myeorhiz<'S <~elotroplws et ceux responsables de la création 
dl' eomplexes endotrophes. 

Quoique les plus nombreuses recherches aient été consacrées aux 
Bolets, on sait que plusieurs Lactaires, des Amanites, diverses Russules, 
un t'l'l'tain nombre ck Trieholonws et ck Cortinaires, pour ne citer que 
les genres lPs plus popull'ux, sonl e:qnthlcs de former des myeorhizes 
el'Lolrophes. 

Quelques auteurs ont apporh' de nouvt'lles connaissances, ont affirmé 
dt' nouveaux lit•ns au eours de ces derniè'res annt'es. Ferreira clos Santos 
(11) rend ft> Bolclus fmyrans n•sponsahle de la constitution de complexes 
edendolroplws dwz le J>inus Pinasfer. è\"orkrans (111) a reconnu l'aptitude 
de diwrs Triellolonll's ù s'unir aux racines de plusil'urs essences. Le 
Trir·lwlmnu {lmwlmmneum s'unirait :111 Tiouh•au, k T. psammnpus au 
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7'2 REVUE DE MYCOLOGIE 

Mélèze, les 7'. albobrunneum, imbricatum, pessundatum, vir.qalwn et 
11accinum au Pin et au Sapin. Norkrans pense, mais n'ose affirmer, que 
les 1'. saponaceum, equestre, sejuncium et 1\fyomyces sont mycorhizo
formateurs. Les observations de Becker (4) confirment ces vues puisqu'il 
exclut les genres jadis rattachés au genre Tricholoma, sensu stricto, Pt 
dit des espèces restant: (( ... le reste ne comprend que des Champignons 
mycorhiziques ou pouvant l'être, et un grand nombre sont aussi spécialisés 
pour leur support que certains Amanites ou certains Bolets ». 

Ultime confirmation à ces dires, les recherches de Singer (174) ont 
conduit cet auteur à établir un lien entre l'activité bactériostatique 
des extraits fongiques et la position systématique des Champignons 
utilisés pour les préparer. Or, Lous les Tricholomes actifs appartiennent 
au genre Tricholomopsis Sing., et groupent les espèces qui ne sont pas 
susceptibles de s'associer aux racines. De même dans le genre Boletus, 
sensu lalo, Singer propose d'isoler les genres Jxocomus, Boletinus et Pseudo
boletinm qui s'associent aux racines des Conifères, du genre Leccinum 
qui s'unit aux racines des Salicales ct des Fagales. Singer a proposé 
d'associer les observations morphologiques et biologiques pour établir 
des classifications plus sùres et plus utiles. 

Les Rhizopogon luteolus et mbescens et les Boletus luteus et granulatl/s 
sont associés aux Pins. Les fructifications de ces derniers n'apparaissent 
qu'au bout de 10 ans (Stoate, 18-1). 

Dominik (35) a établi la liste des Basidiomycètes qu'il a rencontrés 
dans chacune des diverses associations de plantes des dunes IiLtoralcs 
et continentales. 

L'Armillaria matsutake constituerait des mycorhizes avec les Chênes 
(Kuraishi et Narita, 88) et, comme l' Armillaria robusta, s'associe aux 
racines du Pinus densiflora et du Tsuga sieboldii (Kuraishi, 87). 

Le Sc/eroderma vermcosum a retenu, à plusieurs reprises, l'attention 
de Zerova. De même que le Lactarius insu/sus (Zerova, 204) et I'Hebeloma 
crustuliniforme (Shcmakhovana, 171), il s'associe au Chêne (Zerova 
et Efimova, 206) ; c'est un des agents mycorhizoformatenrs les plus 
actifs en Ukraine (Zerova, 205). 

Aux plants de Chêne le Rhi:zoctonia Solani serait susceptible de s'unir 
et d'influencer favorablement leur croissance (Kataev et Koldshina, 2W). 

Rawlings (15H) a dressé la lisle des espèces de Champignons reconnus 
ou susceptibles de former des mycorhizes avec 12 essences forestières 
de Nouvelle-Zélande. 

La distinction entre les espèces de Peupliers étant délicate, il est difficile 
de leur attribuer des Champignons symhiotes spécifiques, cependant 
plusieurs Bolets, le Laclarius controversus, le Tricholoma irinum, le Tuber 
borchii même jadis, ont été tenus pour responsables de la formation 
de complexes ainsi que Je signale Dominik (3H). Ce même auteur, assoeié 
à Pachlewski (4!1) reconnaîL l'aptitude de I'Elaphomyces cer11inus à cons
tituer les mycorhizes du genre Cc dans diverses associations, cependant 
que le Cenococcum graniforme est très répandu et que ses possibilités 
d'union sont multiples. 

Becker (4) suit l'évolution de la population fongique au sein d'un 
peuplement pur d'une Conifère déterminée. Il considère que les espèces 
de Macromycètes qui ne survivent pas après l'abattage de cette essence, 
dépourvue de rejets comme toutes les Conifères, constituaient des asso
ciations avec elle. Il voit ainsi disparaître en premier lieu les Lactaires, 
les Russules, les Hygrophores. 
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B. BOULLARD. - ÉTUDE DES MYCORHIZES ECTOTROPHES 

3. Besoins mzlrilifs des Champignons en wllzzrP pure. 

La culture pure des Champignons des mycorhizes ectotroplws est 
plus aisée que l'isolement des endophytes. Cependant ce n'e~t qn'apri·s 
maints tâtonnenwnts que les chercheurs ont établi la composition dC's 
milieux synthétiques convenables et les progrès de la technique d'isole
ment sont toujours bien accueillis. 

Nous devons à Levisohn (104) une méthode d'obtention de divers 
Bolets en culture pure à partir des rhizomorphes présents dans le sol, 
stérilisés superficiellement par un lavage dans l'acide chlorhydrique 
à 1 %o· Sobotka (182) a réalisé des cultures pures d'Amanila pantherina, 
de Bolelus edulis, B. elegans, B. variegalus. Il n'a obtenu que du mycl>lium. 

a) Besoins en carbone: Melin a montré, dès 1925, que les Champignons 
formant des mycorhizes ectotrophes ne se développent bien que sur 
des milieux r<>nfermant des hydrates de carbone simples. Ainsi la crois
sance du Boletus elegans, suspendue sur l'humus forestier lessivé par 
l'cau, reprend si on ajoute du glucose (Melin, 1 Hl). Toutefois Hatch 
a signalé que le Ba/elus luleus est apte :l hydrolyser l'amidon. 

Milwla (133) considt•re que le Ccnococcum graniforme est un inter
médiaire entre les purs utilisateurs de sucres assimilables et ceux qui 
vont rechercher leur carbone dans la destruction des molécules de cellulose 
ou de lignine. Norkrans (115) a mis en évidence chez divers Tricholonws 
la production d'enzymes permettant leur développement non seulement: 
en usant de sucres usuels (glucose, mannose, fructose, saccharose), mais 
encore de polysaccharides comme sources de carbone (cellobiose, lichéniiw, 
cellulose). Toutefois des relations existent entre les glucides mis à la 
disposition des Tricholomes. Ainsi le Tricholoma flauobrzmneum n'utili,:e 
la ce11ohiose qu'en présence de glucose. Ce sucre permettrait donc 1'él3-
boration d'un enzyme cellobiolytique. 

On a mis de tels enzymes en évidence, en quantité, chez le Ba/elus 
sublomentosus ct chez le Laclarius deliciosus respectivement assocks 
au Pinus montana et au Pinus siluestris ct Picea abies (Modess, 13H). 
Les Bolets préfèrent le glucose ct le saccharose comme sources cle carbone 
ct même le saccharose est le meilleur sucre pour leur développement. 

Le Cenococcum graniforme utilise avec profit le glucose, le mannwe, 
la cellobiose, mais ne sait rien faire (ou presque) du sorbitol, du galactm:e, 
de la dextrine, de l'amidon (133). Keller (77) a repris récemment l'étude 
de cc Champignon. 

La plupart des Champignons mycorhizoformateurs (exception faile 
du Boletus subtomentosus) étant incapables d'utiliser la cellobiose et 
les autres hydrates de carbone insolubles, leur croissance est faible sur 
les litières de feuilles et d'aiguilles adjointes à certains milieux syuthl>
tiques (;\likola, 1:J5). L'auteur conclut : << mycorrhizal fungi participa le 
very little in the transformations of organic matter in soil n. 

Le Lactarius deliciosus, producteur de mycorhizes, sait utiliser la 
lignine grâce aux phénoloxydases qu'il sécrète (LinddJcrg, IO!l). 

Des résultats de cet ordre permettent de mieux juger dans quelle 
mesure une espèce donnée de Champignon peut vivre en saprophyte 
aux dépens des détritus organiquf's du sol riches en cellulose, et de la 
classer alors au sein d('s mycorhizofonnaleurs obligatoires, facultalifs, 
ou des purs saprophytes. 

b) Besoins en azote : Nombreux sont les travaux concernant l'impor
tance de l'azote pour le développement du Champignon. Les Tricholomes 
préfèreraient l'azote ammoniacal aux nitrates (Norkrans, 1'.5). l\Jrme 
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71 JU·:q·J·: Dl: \IY<:ol.<llill: 

dans lrs milieux rcnft'I'lllnll l dl' l'azol P :unmoniaeal les ami no-acides 
sr sont révdés Lr(•s utiles pour la eroissancL~ du Champignon. Un mélange 
de 18 amino-acides dans les proporl ions OL' ils se rencontrent dans l'hydro
lysal de eas(·inc sli111ule grandt·nwnl. ln croissance du J.actarius delicio.ms. 
L'eflet stimulanlesL sensi!JleJm•nl. le IIIL\llll'. avec Je plus aclif des extraits 
de sporophores rri-Iyml··nomyt·l'tes l'LudiL's. 11 est: proha!Jle que l'action 
f~tvoraL!c <k ces l'Xirails (du Coprinus coma/us surtouL) t•st due, pour 
UIH' gran<k pari, aux rHnino-acilll's qu'ils renferment (l\lclin et Norkrans, 
1 :Jil). 

Les divers acides aminés contenus dans l'hydrolysat de casl'ine, mis 
isolément à la disposition elu Cenococcwn yraniforme stimulent sa crois
sance. L't'flet <lu sulfate d'ammonium est plus important encore. Néan
moins la source d'azote i<h'·ale pour cP Champignon st'rail un ml>lange 
de certains acides amim's (donl l'hislidiiw) aVl't' du l.arlratt• d'ammonium 
(:\lelin el l\likola, 1 :.!f). · 

L'addition d'acidt' glumaliquc l'St tr(·s ravorahle ù la croissance des 
nolclus lutcus d ll(li'ÎI'qatus, mais n'a que pt'\l d'influence sur celle du 
J.udarius mfus et du Cortinarius ylmH'OflllS (:\lelin, l:W). 

De telles sourcrs d'azote st•nücnt nwilleures que l'azott~ ammoniacal, 
car, :'t l't'gard de certains acides amint's au moins, divers Champignons 
se sont montr(·s hdl:·rotrophes, les Hokl s par l'Xl'lll]lk (Khudjakov 
d VoznjakoYskaja, lUI). 

Chez les Tricholomes les acides glutamique l'l: asparl ique (dans le 
cJs du 'J'. imhricolum), l'h~'drolys:ü dc casl'int· cL le tryptophane (dans 
le cas du 7'. funwsunt) par cxem pk, onl. des eJTds bt'm'fiques sur la crois
san ct> dt's Champignons (::-\orkrnns, 1 'c7). lks t•xt•mpks d'inhibition 
dt• eroissa!!<'t' fongique ont dl' signalés pur ~orkmns qui en rend res
ponsables les aeidt•s aminés. 

Le développ~~ment du Jiwclium mdicis almuirms l'tl fonetion de la 
source d'azote a dé d.udi<' par Somm (111:1). 

r) Besoins t•.n su hstann·s diverses : I>i•s a vanl 1 \!50 plusieurs auteurs 
avaient soulignr l'ituportance des apports de vitamines pour la croissance 
des Champignons des myeorhiz~·s t•t•l ol rophes. :\ll'lin rreapitule ees 
tn~Yaux (1:.'1) el r''Jlp"Jil· qu'tm•' kil'' h•'' ,>rntrophit· f.'~ t souvent variable. 
dans une mème espt:·ec•, en iondion des l'OIHiilion:-; de culture, lesquelles 
influencent indu hilahkml'lll ],, ·nrt·1 1· 1 · .,--w du Clwm pignon en expé
ricm·e. D'ailleurs l'hdt:·rolrophit• ù 1'.-!.,::t!'d dl.' tt'lk ou Lelle vitamine 
n'est souvenl qur partielle (Tïi!'/wloma fumosum p~1r exemple vis-à-vis 
ck l'aridl~ nicolinique). 

On s'explique alors, dans ks eas rlïH'l.t;rotrophit• ù J't>ganl d'une c.rrtaine 
suhstanel', Yilamiiw ou an l re, h· grand rùle jo m'par les exsudats racinaires. 
:\ll'iin (1~:!) a nlis l'li •.'·,·idl'lH't'- l'ell'ITl'! rhizosph(·re slimulant en réalisant 
dl's ndl un·s de l:h:llnpi:tntms divl'n; sur dl's milieux synlhdiques en 
prt'·snH'<' ou <'Il l':dlSl'liC'l' dt• r:winl's. \'oi<·i quelques-uns de sPs r(·sullals: 

Uolctus ednli,ç . .......... . 
Pholiof11 ea Jlfll'afn . ....... . 
l.'t1ssulo :rrrtnnJll'lirw .... . 

Agn ùe;; 
eultun>s 

.1 4 jonr" 
22 jour.< 
3S jom,; 

lnctie<' cl!' erois.;ance ,;1u : 
un milif'll sa.n,.; nn milieu avc•c 

r:teiJH.•,; 

22 
O,ii 
(),i) 

ra.ciltcR 

lOO 
lOO 
lOO 

1\:oupn•yill'h (U:J) a mis en t'•vi<ll'lll'l~ l'cxcrdion d'cmymcs par les 
r:H'Î'H ~ ck di,Trs YL'gd:lll' l'L 11llllill 1·l (llil'll<'hl'\'H (lli:i. lfili) c·onstntent 
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ll, BCJtq,L\HU. - (·:l'l'IlE Jll·:s 1\'IYC:OIIIIIZES I•:C:TOTI\Cll'lii<;Oi 7~l 

que les systèmes d'enzymes son 1 nd l.t>nwn t plu~ drn·lopprs chez les 
espèces à mycorhizes. 

Outre le carbone, J'azote, lt>s vitamin<'s, certaines substances de nature 
chimiqut> trt•s variée peuvent jouer un rôle dans le dévdoppcmcnt des 
Champignons de mycorhizes. Leur existence, qui peut <~trc néfaste, 
est duc le plus souvent fi des productions de la plante-hôte elle-même. 
L'influence des extraits de liti(•rc, des additions de cendres, des extraits 
aqueux d'humus, est: hien connue mainh'nanl, snrlout à la suite des 
travaux suédois. 

On sait que l\Ielin el Hama ])as (1:31) onl nolt; l'in11uence bienfaisante 
des raeines cxeisécs de plantes syslématiqut>menl très éloignées sur 
Ja croissanee des Bolets. Cet Il' in flucnce sur la Yi tesse de croissance est 
attribuée à l'cxisü~ncc d'un facteur, l'neon• iiHll;fini ehimiquemeul, 
le facteur M, auquel nous ferons allusion plus loin. 

Les quantitc;s d'oxygi·nc nécessaires ù la respiralion du Jlyceliwn 
radicis atrovirens immergé en milieu agitl' ont l'lt' t'valm'es par \Viken 
ct Somm (1 Hi). 

4. SllrtJiNmce dr's Champignons des mycorhi::es dans le sol. 

11ême en restant en liaison avec la plan tc en ti ère, lPs mycorhizes ont 
une vie courte. Harley estime qu'elle ne dépasse pas R mois c.hcz le Hèlre. 
Cette inefficacité de Ja mycorhize au hout d'un lemps rl'lativcment court 
ne signifie pas pour au tant que le Champignon soiL mort. Selon H.osendahl 
et Wilde (HH) les hyphes de certains Cl~ampignons de mycorhizes restent 
vivants pendant 50 ans au moins après la coupe des arbres ! Les obser
vations de Becker rapportées plus haut tendent à montrer que, dans 
les peuplements de Conifères, la disparition clt•s espi•ees symhiotes est 
plus rapide (1). 

Dans les sols de prairies herlwuses la survivance des Champignons 
formateurs de complexes, sans leur symbiote ligneux, est empêchée 
par des substances toxiques el: antibiotiques émises par les racines des 
plantes prairiales (Curtis el Coltam, !!::!). Dans les prairies du \Visconsin 
regagnées sur la forêt, les Champignons périclitent en quelques années. 
On peut penser qu'il s'agil là d'une influence inhibitrice on d'une dl-licienee 
en certaines substances que les Champignons tronven t normalement 
près des arbres auxquels ils s'associent. 

Nous avons rapjwlé lt>s remarques de Dimhlehy (:!i, :!Il) qui rendent 
compte cle la survi(' de Holi'Llls sra/)('r !'! rL lmrmi/a mr1sraria au niveau 
des racines pourrissanh•s dt>s vieilles souches de Boul!'au. Il esl vrai 
que divers mycologues ont déjù fail dat <ll'S possibilités de vic sapro
phytique de l' ;lmanila muscari a. 

Exeluant quelques cas qui rliminent lkfini livenwn l ks symhiotes 
des sols d'anciennes forf>ts, \Vilde !·cri! :a Once forest soil, always fon•sl 
soil " (lHH). 

YI. Hôr.E DEs Cll.'\MI'IG~o:-.;s. 

Les travaux les plus variés ont été pul>liés sur celle question. Il en 
\'st de gt'~n(~raux qui trmoignent de l'inllue!ltl' J,(·nt-llqm• des Champignons 
sur leurs hôtes, d'autres, plus SJll;cialist;s, enYisagm!l ~(·par(•ment les 
div<•rs rôles que peut jouer le Champignon. I\ous dissocieron.~ c:es denx 
\ypt·s dl' tmvnnx dans les pages sniv:mi·es ~ 
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7G REVUE DE MYCOLOGIE 

1. Données générales. 

Melin (117) a eonstah~ que des plantules de Conilües cultivévs sur 
sols stériles pourvus ou non de suh"taiH'es de croissël'1Ce se dt;veloppenl 
également hien. 

Le mémoire de Jialeh (71) a marqut; tilH' dapt• imporlanle dans les 
reeherehes physiologiques des mycorhins des arbres. ::'\ous ne reprendrons 
pas iei ses rl>sullats (kjà plusivurs fois comnu•nt0s. 2\'ous nous bornerons 
ù reproduire un tahll•au concernant des analysl's de planlulcs de J>inus 
S'Lrobus, tableau qui mel hien en évidcnee les teneurs plus <;levées en 
phosphore, en polassium, en azote, des plants mycorhizés : 

.Jeune~ Pin,us Strobus PoidH sec 

Plants à myeorhizes .... 
Plant" ;,aH~ myeorhize,. .. 

404,6 
320,7 

Pourcentage du poids ~et•: 
en azote mt plH>Hphore cu pota~~imn 

1,24 
o,sr; 

0,20 
0,08 

0,74 
o,4a 

Le nomhrc des radnes eourles mvcorhiziennes chez le P . .','froh11s 
n'est que faihleHwnt augmenté par d;·s Pxtrails cl'humus (Lal'ond, 11!1). 

Des n;sullals du mt\nw ordre ont c'·ll; ohlr:nus par Haranej (1) sur dl' 
jeunes Chènes: 

Pl:mt,:< mycot rophP>< Plant,; :nüot ropho·>< 

Partie ac\ripmw : longm•ur ......... . 
poicl" ............ . 

Croi~RaneP Pn 2 au" .............. . 
Poid,; des racine;; ................ . 
Kombre de feuilleR .............. . 

:!;),;) till. 

17 gr. 
1 K,ii ... Ill. 

11 gr·. 
42 

17.5 (',!11, 

3,1 gr. 
3 !\Ill. 

4,5 gr. 
12 

Plus rt'cemnwnl Kliuszkin (RI) Melan• d'ailleurs que la eroissann· 
des plants dt• Chl~nr d0pend dl' ll'ur degn'• d'infection par ll'urs symhinLt·,~ 
fongiques. 

Les plantules de Quercus macrocwprz sonl sensibles aux défieien<·c·s 
en azote, en phosphore et en potassium. La chlorose, la Laillt> rc'·duil.t• 
des feuilles, symptômes d'unt• carenee, l'ont pla<~l' :\ un pori nonnal des 
jeunes plants si des mycorhizt>s st' conslilut•nt (!)oak, :!!l). 

Un apport de sol de forêt cl'tme station de Pins douille pn•sque la 
taille de sujets irailt;s par rapport aux sujets témoins chloroliqut•s dans 
les expt'riences de Dale, :\le Comb el Loomis (:!:l). 

Entre autres conelusions sur le rôle dt>s assncil;S t•etolrnphes, Bjürkman 
(Ill) pense que: la raeine-hôte esl un centre d'où le Champignon des 
mycorhizes Ya l'Xe!Tl'r son al'livilt'• sur l'hnmus, !'Tt eon1pt'·lilion aYt'l' 
lt•s saprophylt•s dtt sol. 

\Yahl cl Heiclwrt (iSI1) ont dnhli que dt•s conditions ù·ologiqut•s 
défayorahks (zones aridt•s hal:tyl-l's par ch·s n·nts sees) eonl.rihuenl 
au déw•loppcmenl chez Il' Pin d'Alep de n1ycorhizt·s anormales (noires, 
peu rameuses, à n;seau de llartig prot"ond) qui se sul>slilul'nl ù l'infeelion 
usuelle (racines richement ramifil'l's, n;seau deI lartig n'·duil.), mycor!Jizt• 
vraisemblablement clue au Bolet us gmnulotus. Ct'ltl· anomalie en Lraine 
une maladie mortelle pour des cl'nlaines de Pins d'.\lep: Il' die-hat!\.. 

Les mèmes complexes morphologiquement anonnaux s'ohser\'l'Ilt 
chez de jeunes Pins de \V eymoulh chdifs (Bou liard C't Dominik, J 7). 

Chez le Pinus tœda, Kramer cl Hodgson (R1) ont comparé du point 
de vue de l'absorption et de la transpiration les racines transformées 
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B. BUL"LL.\KD. -- ÉTLDE DES ~IYCOHIIIZES ECTOTI\UI'IIES // 

en mycorhizes et les racines immunes. Les racines infectées jouent un 
grand rôle dans le métabolisme du végétal. ~lishutin (138) accorde égale
ment aux Champignons symbioles des racines une action très importante 
sur la croissance des plants d'espt'ces arborl~scentes. :\Iikola (131i) établit 
que les plantules de Pins sc développent mieux en sol de forêt et en sol 
de prairie stérilisé puis inoculé par les Champignons de mycorhizes que 
sur un sol dépourvu de lou te micro tl on' fongique convenable. 

En sol pauvre la formation des mycorhizes ct de nodules est favorable 
au développement 1le l'A/nus glutinosa. :\lème en sol peu aéré d'ailleurs 
il se fait encort' des mycorhizes elwz l'Aulne, mais œ n'est que lentement 
qu'elles apparaissent et leur dévl'ioppemenl esl favorist; par la lumi('n~ 
(:\le Vcan, 111). 

:Z. 'l'ravwz.t spécialisés. 

Dans une série de travaux, Le\·isohn (!IIi, 102, IO:i, HUi) a mis en évidenœ 
une lrt'·s intéressante stimulation de diverst~s essences par des mycéliums 
d'espèces [ormalrices de mycorhizes, en dépit de toute association intime. 
A in si le Rhizopogon lzztcolus qui constitue des complexes ectolrophes 
stimule, sans s'unir à ses racines, la eroissanee tin Chamaecyparis Lam
soniana (a rh re à mycorhize endolrophe). Avant tout conlacl, le Cham
pignon encore lihre dans le sol peut influencer ù distance la croissance 
dt' la plante qu'il va infecter ultérieurement (ainsi csl susceptible d'agir 
h> Holelus houinus sur les planlult·s de Pin). Wilde (HJH) a reconnu de 
ll'is t'flets el écrit : (( lt is reasonahle lo conclude lhat the delectable 
al.trihules of symhiosis, lhut is mycorrhiwe propcr, are nol alwavs of 
deeisive importance ... but arP only seeondary symptoms of a broader 
relationship of lhe rhizospheric symbiosis ))_ 

Un effet curieux des Champignons symhioles (les racines du Pinzzs 
mdiata a dé constaté par Thornton, Cowie et }le Donald (IU!J). La pré
sence dl' mycéliun1 :'t boucles appartenant soit au Rhizopogon nzbesccns, 
au Clalhms ci/Jarius ou au Gl'l/slnun plicalum suflit apparemment pour 
produire des aggrt:•gals de sable qui peuvent atleinclre la taille d'une 
noix et modifient ainsi la texture elu sol. 

Plusieurs travaux ont prouvé l'influence déterminante des Champignons 
sur l'aspeet de l'appareil radical. L 

li est d'un usage courant de parler dl' racines longues et de rat"ines 
courles quand on considère l'appareil radical rie maintes Pssem·es forcs
lit'res. C'est au niveau des raeines courtPs que se localisent, dans la quasi
totalité des cas, h's mvcorhizcs. 1' a-l-il doue un lien Pntre cette eroissanee 
réduite et l'infection "fongique? :\Iariani (1 15) a montn> que, si les Tri
cholomes stimuit'nl: la croissance des racines, Je Holclus rufus l'inhibe 
par des exen;Lals qui agiraient sur le noyau cellulaire. Les études les 
plus eompil'Les sur celte question sont dues à Slankis. Le Bolelus variegalus 
st:~erde une substance qui provoque la dichotomie des racines excisL;es 
de Pin en cullure. Des exlraits de ce Champignon ou une addition d'acide 
~-indol-acétique à eonccntralion assez forte exercent la même influence 
sur les racines en culture (171i, J 77). Des diets analogues sont produits 
par l'apport d'aeide v.-naphtyl-acélique (17U). Slankis a également 
étucliL~ l'influence de l'acide ~-indol-acélique, de l'acide ~-naphtyl-acéli
quc, des acides acdiquc, propionique ct hulyriquc, sur la eroissance des 
racines dt> jeunes plants de Pin (f7!J). 

LeYisohn (!J:J, H8, 102) a monlrL' que la ramification des racines ùe 
Pin~ semble être déterminée par un exsudat de Champignon mycorhizien 
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7H HE\TI·: IlL \lYCOLO<;tE 

puisque l'eau de lavage du sol où croît la plantule stimuh• la diehol01nic 
des ultimes radicelles non iufed<'es qui fon L saillie par In hasl' dt! pol 
et trempent dans celte eau. 

Dès l!J:37, IIalch (71) émellail l'opinion que l'ari>n•, en sol pauvre, 
est envahi par le Champignon symhiole qui forme une gaine multiplian l 
eonsidérahh•menlla surface absorbante de l'appareil radi<'al pour pallier 
la rareté des sPis min<'raux. Ll'S <'onelusions de Slankis sont trt•s proches 
de cette eoncept ion puisqu'elf<>s al trilnwnt au Champignon le rôle de 
slimulanl de la ramillcalion ries racines, d'où un accroissement de la 
su ri' ace absorbante. 

Pour que cet accroissement de la surface radiea!P par lP fin feutrage 
de filanwnis soit b0néfique pour la planle hùlc, il faut admettre que ks 
racines à mycorhizes ont mw capneilé supérieure d'absorption. }lalheu
reusemen t lous les n'sulla L s ne con firnwnl pas cc ttc numi(·re de voir. 
1\insi que }lelin (I:!H) l'exposait: nous n'avons pas de preuve nette d'une 
importante fixation d'azote atmosph(·rique par les associés fongiques ; 
le Champignon, producteur loeal d'enzymes ou d'aulres substances 
aeeroilrait pettl-l~tn• la quanlilé de maü'riaux du sol (]isponihles; si 
le Champignon des myeorhizl'S endotrophes peuL, dans sa par Lie intra
cellulaire, fournir ù la planle-hôte quelque substance accessoire, produit 
tle son mdabolisml', un tel transfert. ne peuL aussi aisément se concevoir 
chez les mycorhizes ectolroplws aux contacts rares ou nuls avec le proto
plasme des cellules de la planle supt'rieure ; J'accroissement de la surface 
explorée grâce aux prolongPments t<'nns de la gaine mycélienne est très 
variable. Ahondnnl chez les complexes appartenant aux sous-types 
A, ]) etE de Dominik, le chevelu 111yc<'lien est 1 rt•s rare dans lt•s assoeia
tions des sous-types B Pt F. 

Toutefois ces concepl.ions l'\·oluenL sans l'l'SSl' depuis quelques années 
et dP Lr(·s nombreux trn,·aux ont dr consan0s ù l't'lude de l'absorption 
au niveau des raeim•s infectt'es. Nous l'Il rendons compte maintenant. 

Harley et l\le Cready ont bien mis en relief les diwrses phases de l'ab
sorption des sels par IPs mycorhizes (lili). Ils distinguent : l'absorption 
el la conduclion du sel étudié par les hyphes ; l'absorption et l'accumu
lation de ce malérid par la gaine l"ongique; la libération <ln sel aeeumult' 
par la gaine et le n:~seau de Harlig dans les tissus de l'hôle; le dl>placemenl 
du sel dans l'hùLP. 

Il ne fau l pas eroire, coim!ll' le fait préeisénH'n L n• marquer Harley 
(lill, p. 382) que la di.~esLion des hyphes ([C l'associé s'impose pour qu'il 
y nit mouvement de maliLTL' wrs l'hôte. La difTusion \'Crs le proloplasnw 
de l'ht1Le esl un phénomt:rw réel. Fréquemment d'ailleurs des suLstances 
dillusent :1 partir des hyphes lllyeéliens en eullure pure. 

Les racines à mycorhizes du Pin us tœda absorbent 1 ,.1 fois plus d'oxy
gèn~ que les raeines non iufedées. Elles ahsorhenl également plus de 
phosphore, de strontium, de eakium, mrnH' en atmospht•re d'azote 
substitué à l'oxygL·ne (Kramcr et Jlodgson, tl1). Kramer et \ViliJur (85) 
avaient déjù soulignt' l'absorption plus inl.ense du phosphore marqu<' 
par les racines mycorhizt'es des Pirws tœda et rcsinosa ct Stone a reconnu 
le rr'\le jou(~ par le Boletus lutcus dans l'absorption de phosphore par les 
plantes auxquelles il s'associe (HI:i). 

Hi'cemment 1\lorrison (Hl!) a dosé nettement plus de phosphore dans 
les aiguilles de jeunes pousses de P. radia/a myeolroplws que dans celles 
de sujets non inl'edl>s. Cependant ~lone l't ;\le Auliffe (18fi) pensent 
que les raeines ù myeorhizcs n'ont pas un potl\'oir t'X<'Pptionnel d'utilisa
tion du phosphon· organique du sol. 
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H. I.!Ol'LL.\IU>. 

Ne mettant, par un montage convenable, que le Champignon associé 
à des plantules de Pin au contact des isotopes radioactifs du phosphore, 
de l'azote ou du calcium, .:\!t'lin d :\filsson (12::i, l::W, 127, 128, J:.!!)) ont 
relevé la préscncP cie ces isotopes en clin'rs points d<.'s plantules. Les 
Champignons utilisés t'laient le Bolelus z·arir~yatus et le Cortinarius ylau
copus. 

Les quelqut's Lravaux mentionnés ci-dessus allestenl que l'attention 
des chercheurs s'est portée Lrt'S vite sur l'ahsorplion du phosphore. Ces 
recherches ont élt; n•prises avt!l' ma!Lrise (•L ont conduit leurs auteurs 
(Harlcy, l\Ic Cready el .Bril'rlcy) it de trt·s importantes conclusions. ~ous 
nous atlarderons quelque temps sur leur œuvre qui s'enrichit eontinut>l
lement. 

Dès HJ5U Hnrley el )le Cready (lifi) eonstalt>nl que les raeines inl"eet(•••s 
absorbent plus rapidement les phosphate~;. et que eelle vitesse d'absorp
tion esl liée à la fixation d'oxygi·ne par la racine. 

En l!Ei~ (li7) ces mèllll'S auteurs élablis~;vnl, t•.n isolant la raeine propn'
mcnl dite d'une part et k Inanleau d'au l re p::rl, que !JO o,;, du phosphon' 
absorbé s'aeemnule clans la gaine fongÏ<JliP entourant les somnwts dl' 
racines t.'xrist;cs. 

La mllme année (HU) ils montrenl qu<· la gaine fongique retient le 
phosphore el s'oppose à un passage Lrop rapide V<Ts la raeinc. La gaine 
joue le rôle de harrit'fe temporaire. 

1-Iarll>y, l\lc Cready cL Brit>rky (lill) rcndt:nL compte de l'inflm•ncl' 
de la ll'neur en oxygt'ne de l'air sur l'ahsorplion du phosphore. Aux 
faibles concentra lions en oxygt~ne les phénonJ(·nes varient scnsihlemenL 
proporlionnt'llt•ml'Ill. ~lai~; de ll'llcs llH'sun's sont impossibles dans la 
nalure. Brierley (lll) prL·eisc· quelques poinls et spécifie que les fm·lt:s 
concentrations en oxygt•nc ne mo<lillent pas la vill'sse dl' rew•rscmt•nt 
du phosphore à la racint•-hôlt>. En laboratoire, dans des eondilions de 
faible tt•Jtt•ur c•.n oxygèm•, la gaizw perd llt'aueoup cl(' son pouvoir d'ahsorp
Lion <lu phosphore. La <ldl'rmination exnctt• des qunntiü;s est très <h\lieate, 
ear les causes d'erreurs sonl multipks (Ha). 

Hari L'Y el B ril'rley (li:l) tl~llfl'll t de mm1in•r par <Jlll'l mécan ismc peul 
se faire le passage du phosphore de la gaine vers l'hôlt•. Les auÜ'urs, 
considérant l'inlluenœ de J'oxygt'>ne et de la temlll'ralun: sur cc transfert, 
concluent qu'un phénomt·nt~ métaholiqut• sp situe ù sa basl'. Efl't·cliYe
ment, lors de Loulc absorption des sels d'ammonium ou des phosphates, 
le quotient respiratoire des racines est modifié (71). 

1-Iarley a rap]wlé nu Congrt's de Paris (li!) I'L·nsezn hlt• de tl's n:tlwrehes 
ct a résumé leurs résullals. 

Ayant dabli que la gaizw fongiqut: joue k rôle de « réparlilriee du 
phosphore apr!•s misl' t'Il n;sl'rve ll'mpornin• », l farley a recherché si tout 
le phosphore al>sorb(• passait par un ll'l stade (( d'attente » au nivmHt 
de la gaine. Avec Brit•rll'y ((i't) il a conclu que Je cœur de la mycorhizl' 
se ravitaillC' direclenwnl Jorsqm' du phosphore esL présent dans la solution 
et que ee n'L•sl. qu'tm cas de défieit·nee cxtl•rne que la gaine fournit son 
phosphore au prix d'une n'a cl ion mdnllolique. · 

Un rapport l·xiste (•ntre la quantité d'oxygt~ne eonsommée ct la quantité 
de phosphore ahsorhél~. l >iverses suhstanees inhibitrices sont susceptibh•s 
de le modifier (Har!t•y, Mc Cready, l3rierley et .Jl'nnings, 70). 

Trop hrit·vemcnt évoqués iei tels sont. les derniers doeuments que nous 
possédons sur le rôle des mycorhizes ectolrophes pour la plante-hôte. 
Il pst indéniahk <flll' l'influence dPs a~soril's fon;~i<pws snr Je développe
llll'lll <k la plante supl;rit·urt' •·sl ~ou\Tut eonsidérahlt•. 
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HEVUE DE MYCOLOGIE 

Une telle importance du problème explique que la plupart des recherches 
de mycotrophie s'orientent maintenant vers l'étude des interrelations 
entre les constituants des complexes. L'influence du Champignon, pour 
indéniable qu'elle soit, ne doit pas nous faire oublier celle de la plante
hôte, vis-à-vis de son symbiote. Nous l'envisageons maintenant. 

VII. INFLUENCE DES PLA:-ITES SUP~:HIEUHES 
SUR LES ASSOCIÉS FO:-IGIQUES. 

Depuis ~lelin (lW) on sait que les plantules de divers arbres exercent 
un effet stimulant par des substances sécrétées sur les Champignons 
des mycorhizes. Initialement appelées « phosphatides », on sait mainte
nant qu'il s'agit entre autres de vitamines, du groupe B surtout. Auxohé
lérolrophcs les Champignons seraient attirés par les substances de crois
sance libérées à la surface des racines. Il ne faut pas négliger pour autant 
le grand rôle .ioué par les réserves hydrocarbonées (:\lelin ct Nilsson, 
cité in Melin, 123). 

Handley (5fi) a extrait de l'humus humide de Calluna une solution 
qui, ajoutée aux milieux de culture, inhibe presque totalement la crois
sance de maints Champignons des mycorhizes (Boletus sp., Amanita 
muscaria, Hhizopoqon luleus, etc ... ). Cet cfiet inhibiteur est annihilé 
par l'activité des Champignons du sol. Pour confirmer ces vues il semble 
hien établi que la croissance de Calluna et la pn\sencc de leur humus, 
afTectent le développement des Champignons mycorhizoformateurs 
(Leylon, cité in Harley, 1;0, p. :32:2). 

Dans les parcelles de Sapin de Norvège et <le Pin de Corse l'enkvement 
des Calluna de la surface du sol, enlralne une frurlificalion massive 
des Bolets (B. luleus y étant le plus commun) et nn établissement de 
mycorhizes favorables au bon développement des plantules. 

La litière des Épicéas (constiluée par les aiguilles pourrissantes) ren
ferme une substance inhibant la germination des propres graines de cette 
ConiU're et le développement des microorganismes du sol (Win ter, 202). 

Depuis longtemps était admis le principe d'une exsudation de ferments, 
actifs sur le milieu ambiant, par les Cryptogames. Sans vouloir évoquer 
ici la foule des récentes acquisitions concernant les exsudats racinaires 
des Plantes supàienres, nous signalerons le travail important de Kou pre
vi teh (H3) issu de 1;) années de recherches. Les espèces rie plantes vertes 
pourvues de mycorhizes endo- el cctotrophes se distinguent par une très 
grande activité des ferments. Ainsi la moyenne de l'activité des ferments 
de telles racines est les 3/'2 de celle de racines de plantes autotrophes. 

La quantité de ferments exsudés étant symbolisée par un chifire 
eompris entre 0 et 4 (maximum des efiets enregistrés), des dosages onl 
eondnil Koupreviteh à reconnaître, enlre autres, des sécrétions de: 

tyrosinase phéuolao;o uréaso invmta.se amyla::;e 

Chez le Sapin 
en juin ............ 2 2 4 0 4 
en juillet ........... 2 3 4 2 4 
en septembre ....... 0 0 3 0 4 

Chez le Pin 
en juin ..........•• 1 1 4 0 3 
en juillet ........... 3 2 4 3 4 
en septembre ....... 0 0 4 0 4 

Chez le Chêne ........ 0 3 l 4 4 
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B. BOL'LLARD. -- fnUDE DES MYCORHIZES ECTOTROPHES tH 

Les plants de Chêne d'un an enrichissent le sol en matières organiques 
ct autres substances nutritives (Samcevich, 1(j7). 

Melin, dans le rapport qu'il a présenté à Paris en l!J5i (123) rend compte 
de la naissance du concept de facteur « ::VI )), Il rappelle les expériences 
qui l'ont conduit avec ses élèves à supposer l'existence de ce facteur, 
exsudat des racines de Pin et de Tomate, et celles qui tendent à percer 
le mystère de la nature chimique de ce facteur<< M )), 

V Ill. SYNTHÈSES DE COMPLEXES. 

L'isolement des Champignons constituant des mycorhizes eclotrophes 
n'offre pas les mêmes difficultés que l'analyse des complexes endotrophes . 
. Maintes cultures en ont été réalisées et leur mise en présence de plantules 
aseptiques a alors autorisé de nombreuses synthèses. 

On réussit d'ailleurs à constituer arlificicllemcnt des complexes en 
rapprochant des plantules stériles un Champignon non hébergé normale
ment par cette espèce d'arbre (Romell, Hi:l). De telles exp<'rienccs conseil
lent de ne tirer aucune certitude sur les relations entre les constituants 
d'une mycorhize artificiellement constituée. Dès 1941 ~lodess (139) a 
mis en présence plus de :10 espèces de Gash'romycètes et d'Hyméno
mycètes avec des plantules aseptiques de divers Pins ct d'Épicéa. 

Au cours d'expériences réalisées en 1918, Norkrans (1H) a !.enté d'as
socier divers Tricholomes aux racines de Pin et de Bouleau. Elle a ainsi 
reconstitué les associations suivantes: 

Espèces <le Tricholomes 

.T. saponaceum ............... . 
T. equestre .................. . 
T. sejunctum ................ . 
T. flavobrunneum ............. . 

Plaute-hôte 

Pin et Bouleau 
Pin et Bouleau 
Bouleau 
Pin 

Observations 

Dans tous les cas, 
furmatious de 
mycorhizes ecto

ct ectendotrophes. 

A partir de spores du Boletus edulis des mycorhizes favorables au 
développement des jeunes Chênes peuvent être produites expérimentale
ment (Morochkovs'kij et Hadzievskij, Hl). De semblables expériences 
ont été effectuées sur les jeunes Pi nu.~ virginiana à l'aide de spores cl' Ama
nita verna, de Boletus arnericanus, de Clavaria pulchra ct de Lactarius 
chrysorrheus (Haeskaylo, 53) et à partir du mycélium de Lcpiola rhacodes 
(Hacskaylo, 51). 

Levisohn (~)2, 93, 91) a rendu compte <le tentatives d'infection expéri
mentale des racines de Conifères par diverses espl~ees de Champignons 
mycorhizoformaleurs. 

Un Ascomycète, le Gyromitra esculenta infecte les racines de Tremble 
et de Sapin en cultures expérimentales (Siren et Bergman, 175). 

Avec des essences forestières variées le Scleroderma vernicosLmi constitue 
des mycorhizes (Zerova, 203). 

Pour réaliser l'infection de plantules aseptiques de Pinus sillJestris, 
Robertson (161) préfère l'adjonction de plantules entières déjà myco
trophcs (l'agent principal étant le llfycelium radicis alrovirens) à l'emploi 
de racines d.étachées. 

Nous avons déjà rappelé que Levisohn (102) a réalisé des synth(·ses 
de complexes en mettant en présence des plantules de Pins elles Bolelinus 
bovinus et Rhizopogon luleolus. 

1'. \1):\ 
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H2 HE\TE DE .\IYCULO<;n: 

Wahl (133) a infecté des jeunes plants de Pin d'Alep à l'aide du Bo/elus 
granulalus el a ainsi obtenu des sujets vigoureux. 

A partir de cultures pures de mycl'lium ou en apportant du sol conte
nant des Champignons formateurs cie mycorhizes, Sobotka (HH) a créé 
des complexes. Enfin, mettant en présence des racines stériles de ]Jinus 
taeda el de P. rigida d'une part, avec des cultures de Boletinus pictus, 
de B. miniato-olivacewn, d' 1lrmillaria me/lw, de Coprinus micaceus el 
d'un mycélium stérile, Doak (30) a tantùt cn;é des mycorhizes, tantôt 
réalisé une infection parasitaire typique. 

Voici rapidement énumérées les principales synthi·scs dont la biblio
graphie récente nous rend compll'. Sans aucun doute c'est beaucoup 
plus souvent que, sciemment ou non, dl'S chen:heurs, dt>s pépiniéristes, 
des forestiers l'Il réalisent sur une grandl' (·clwlle. Nous pcnsous en ef1d 
que les botanistes n'ont plus le monopole de la question des mycorhizes 
eetotrophes. Des applications multiples se font jour sans eesse et nous 
en rendons compte dans ce dernier ehapilrl'. 

IX. 1:TILISATIU:'\ PHATIQUE DE :'\US CO:o\NAISSANCES 

CON CI.:!\!'\ ,\;'\T LES 1\l'>:'CUHHIZES LCTOTI:O!'!ll':.'i. 

Avant Melin ct Hatch on était encore mal fondé pour dire si l'arbre 
mycotrophe était vigoureux grüce à l'appui fongiqul' ou si le Champignon 
choisissait de préférence les sujets vigoureux pour s'y unir·? Les données 
dans ce domaine s'accumulent ct l'unanimité sc fait autour d<• la première 
hypothèse. 

Plusieurs années de suite LeYisohn nous a rendu compte des expériences 
efTectuées à<< \\'areham Forest" dans le Dorsdshin• {!1:!, H:J, !1-'t). L'influence 
heureuse des mycorhizes sur le <kveloppcment des jemws plants esl 
manifeste. Selon le même auteur (!}ï) l'association mycorhizicnne ne 
fait que pallier les carenees de certains s-ols el ctesicnl inutile dans les 
conditions optima de nutrition. C'est l'opinion que parlage Hjürkman 
(I:J, p. 270). Cel auteur consicll>re que il' rapport Ligesjracines, in<"onslant, 
joue un rôle essentiel dans les chan<~es de reprise, ~lpr(•s rq>iquage à 
l'emplacement définitif, des sujets issus de pépinii·res. 11 conseille vive
ment les techniques du u Verschulung net de la << \\'urzc.lheschneidung >>, 

qui assurent un rapport corre et liges 1 raeint>s. Le moment optimum 
pour cette<< taille des racines >> n't•sL pas encore déterminé avec pr6cision. 

Nous elevons à Langkranwr et Soholka (HO) un trt:·~ grand nombre 
de cultures pures de Champignons dL• wycorhil'.l'S (:2;)0 csp(•ccs). Des 
synthè•ses multiples elTccluées sur dEs glands en germinalion ont montré 
l'influence favorable de l'infccLion fongique. 

La pratique sylvieole t~onsislanl ù transplanter du sol renfermant 
des Champignons de myeorhizes convenables dans ll's n:•gions, jusqu'alors 
dépourvues d'arbres, qu'on souhaite boiser. est dt• plus t'Il plus courante. 
Néanmoins l"absence de mycorllÎ;:t•s n'est pas till ohslade au bou cl<~vclop
pement des arbres si le milieu est riche en sels ntinL;raux. Ain~i pour pallier 
les inconvé.nicnts d'un ddaut de mycorhizes t•n sol pau\TC, un apport 
d'engrais ou la fu mun· donncn t des rèsullals satisfaisants. Il faut hien, 
dans ces con di lions, tonna il re la eomposilion ini li ale du sol pour appliquer 
un mélnnge conv<•nablenwn t dosé. Bjürkman (l:l) préeise : << Es ist t>ine 
wichtige praktisrhe Ht·.gel, nü·nwls sn vit'! J>ünn;stofl'e zuzufii!{<'n, dass 
die :\lvkorrhiza!Jildun'( tJr!t('t'dtï•ckl win! ''· 

De]JUis 1:) ans Obon (1 '.::)a monLr(~ que la Illist• t'Il plan• de plantull's 
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de Pin blanc et de Catalpa, obtenues par les techniques de la culture 
sans sol, révèle chez les jeunes plants des défieienC{'S nutritives cl une 
sensibilité nette aux atteintes des Fusarium. Bjürkman (13) demande 
toutefois des preuves supplémentaires pour admettre que la formalion 
des mycorhizes puisse prévenir l'infection par des Champignons pallw
gènes. 

Comparant les arbres fruitiers accoutumés depuis des siècles à leurs 
symbiotes dans la nature, à ceux devenus autotrophes par culture, 
Dominik (31) reconnail les eflets heureux des Champignons et conseille 
d'en favoriser le développement par les procédés suivanls : ne jamais 
labourer le sol sous les arbres ; veiller à ce que le sol demeure légi~rement 
acide ; surveiller étroitement les apports ct'engrais. 

En ce qui concerne ce dernier point il convient de ne pas faire un usage 
excessif d'engrais. \Vilde en a dl'jà souligné le danger en écrivant: « ••. ovcr
fertilized and extremely succulent hydroponic stodc .. arc those thal 
show prolific, almost pathological development of mycorrhizac shorlly 
after lwing lransplanted into a forest soi! », WH, p. :.w. 

Pavari (153) a réalisé une mise au point concernant le rôk des 
mycorhizes dans la biologie forestière et pour la sylvicullun'. ])'apr(~s 
cet auteur la distribution des essences forestii.'rcs serail sous la <lt'pendanœ 
des Champignons• des mycorhize', opinion que partage Bct:kPr (1). 

Une notion intéressante est: due ù :\Jikola (l:J:l). Ccl aulcur a (·labli 
que le sol des prairies est dèpourvu de Champi,!.(non de mycorhizes sauf 
sur une bande qui peut atteindre 70 mèlrcs. Une telle bande, limitrophe 
de la forêt, constituerait un terrain convl'nahle pour l'élahlis~enwnl 
d'une pépinière. 

Les arbres et arbustes de la steppe. constituent des mycorhL~es c..:to
trophes. Divers auteurs l'ont établi. Pour la meilleure croissance dl•s 
rideaux d'arbres Shterenherg (17:!) conseille de cullivcr ù leur eontaet 
immédiat des plantes qui n'ombrageront pas les pousses d'arbres el 
de semer des cér6alcs qui ne soient pas sujet Les ù êlœ infectées par les 
mêmes Champignons. 

S'intéressant également à des rangées d'arhn~s coupe-vt~nt des grandes 
plaines russPs, Tchastoukhinc (HUC) a étudi(~ leurs conditions d'élahlissc
ment. Il place en premier rang les mycorhizes dont il conseille de fH"O\"O<pter 
la formation par l'apport d'humus forestier ou par l'inlroduelion de 
cultures pures de Champignons associés normalt'llleiil aux arbres cons
tituant les rideaux. Celle opinion csl lotah•mcnl parlagée l'Il ec qui 
concerne la croissance des mênws Pssenecs, Pirl d Chl'Ill', par Voznja
kowskaja (1H2). On doit ù :\likola (I:H) qul'lques données sur le modt• 
d'extension clans le sol des prairies des Champignons qui eonslilucnl 
des mycorhizes avec les arbres des rideaux protl•elt~urs. Les csp('ces 
mycorhizoformatrices ne s'étendent hien dans lt~ sol de la prairie qu'au 
fur ct à mesure de la croissanec des ultimes radicelles des arhres âgés. 

Le rôle bienfaisant des apports de terre à mycorhizes chez les arhres 
de la steppe ukrainienne a dè également souligw·· par Zt•rova Pt Vorohjov 
(207). 

Le forestier sc heurte à un œrlain nombre dt' dil!ieull.l;s que ne lllt'con
nait pas Bergcrnann (5). Cel au leur pn;senlc Je prohl(•lllt' dt' la symhiosl' 
mvcorhizienne ectotrophe dans les fon'ls allt•mandt's sous ses divers 
aspects. Elle rend compte des méfaits de cerlainl's pratiques sylvieoll's 
et fait le proel;S des cul tu res mal condui Les en pépini(~nos. Elle reeonnall 
la nécessité de disposer de sols profonds dans celles-ci el donne quelques 
consC'ils pour le reboist'ment des marais. 
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Harley et Waid (7:2) conseillent au pépiniériste d'éviter de semer 
plusieurs années de suite sous les plants en cours de croissance. L'ombre 
portée par les sujets plus âgés nuit à la constitution de complexes et 
favorise le cléveloppemenl des espèces semipathog('nes. Les chances 
de survie des plantules en sont considérablement diminuées. 

Se penchant sur les conditions de croissance des espèces cl' Eucalyptus 
du groupe des Renantherœ, toutes excellentes productrices de bois, Pryor 
( 157, laU) montre que ces arbres trouvent dans leur union avec le Sdero
derma flavidum un excellent remède aux échecs des cultures tentées 
en Irak en 194:3. Certains Eucalyptus appartenant à d'autres groupes 
(l'E. bicoslata par exemple) savent sc clévelopper normalement sans 
Champignon. 

Nous achèverons de mettre en évidence les applications sylvicoles 
des recherches sur les mycorhizes ectolrophes en citant les travaux de 
l'école de Wilde et de ses élèves, résumés par ee spécialiste à plusieurs 
reprises (HIS, HJ9). Wilde et ses élèves onl constaté la pauvreté des sols 
de prairie en Champignons des mycorhizes. Ils ont tenté d'expliquer 
cette rardé par fes exsudats nocifs de certains v6gétaux herbacés. Divers 
remèdes ont l;té essayés avec succès. L'utilisation de cultures pures de 
Champignons (technique utilisée lors d'études en serres par Hosendahl), 
l'apport d'humus des fon'ts, onl pour but <l'améliorer le sol des prairies. 
\Vilde reeonnaît l'cflicaeilé de sa méthode et écril: v the grO\vth of ali 
species, conifers as weil as hardwoods, in forest soils exceedes thal in 
prairie soils hy severa! hundreds per eent )J (l!H), p. 2;)). 

Il parait inutile à Wilde de contaminer un sol de prairie clans lequel 
on a l'intention d'introduire des sujets C:•lev6s ('Il pC:·pini(·res, ces jeunes 
plants transportant invariablement les organismes symbiotiques. :Kous 
ne pouvons au cours d'une revue développer lous les points inh;ressants 
des travaux de \Vilde et de ses élèves. Les citations que nous en avons 
faites dans les pages précédentes en donnent la mesure. 
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