
Applications 
 

Les analyses de mycorhization sont 
destinées à évaluer l’impact de 
pratiques culturales ou de 
traitements sur la mycorhization des 
racines végétales. 
  
 

MYCORHIZATION 
OFFRE 

PRESTATION 

Parc analytique : 
 

Passer commande : 
Contactez-nous pour demander un 
devis : nous établissons les tarifs sur 
mesure en fonction de vos besoins.  

Vous ne trouvez pas 
l’analyse qui  vous 
convient ? 
Contactez-nous pour une solution 
sur mesure. 

L’adsorption est un phénomène universel qui se produit dès 
lors qu’un gaz ou un liquide est en interaction avec un solide. 
Ce processus intervient dans de nombreuses réactions comme 
la catalyse hétérogène, l’hydratation de sels, la purification et 
la séparation des gaz, la réactivité des solides… La 
connaissance des mécanismes d’adsorption est primordiale 
pour le développement de procédés performants basés sur 
l’adsorption. 

Le groupe ASP est spécialisé dans l’étude des processus 
d’adsorption de gaz voire de liquides (paraffines, aromatiques, 
eau, hydrogène, deutérium, composés soufrés, COVs…) dans 
des matériaux nanostructurés à grande surface spécifique 
(zéolithes, matériaux hybrides organique-inorganique de type 
MOF, charbons actifs, argiles, silices mésoporeuses, 
nanoparticules d’oxydes métalliques, liège, bois…). 
Physisorption, chimisorption et adsorption réactive de 
composés purs ou en mélange sont étudiées tant à l’échelle 
macroscopique qu’à l’échelle microscopique. L’originalité de ce 
groupe est de confronter expérience et modélisation afin 
d’acquérir une compréhension détaillée des processus 
d’adsorption mis en jeu du point de vue thermodynamique et 
cinétique. 
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ANALYSES MICROBIOLOGIQUE 

Secteurs industriels 
concernés 
 

Pétrochimie, Nucléaire, Armement, 
Environnement, Agroalimentaire  
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ESSAI METHODE 
Paramètres de 

mycorhization 

des racines des 

plantes 

Observation microscopique et Mesure des différents 

paramètres des racines 

Les paramètres de la mycorhization sont estimés par observation 

et classification des fragments racinaires selon un système de 

notation proposé par Trouvelot et al. (1986). Cette méthode 

permet de classer les fragments racinaires en 6 niveaux de 

colonisation et 4 niveaux de pourcentage d’arbuscule. On estime 

ainsi : 

• Le nombre d’impact de champignon sur la racine, ce qui 

reflète l’importance de la contamination (F%). 

• La capacité au champ des champignons 

endomycorhiziens à se développer dans le cortex 

racinaire (M%). 

• La teneur en arbuscule dans le système radiculaire (A%). 

Ce paramètre reflète en principe le mieux les 

potentialités d’échanges symbiotiques de l’association 

endomycorhizogène en place donc son efficacité. 

• Intensité de la colonisation mycorhizienne dans les 

fragments mycorhizés (m%). 

• Abondance en arbuscules dans les parties mycorhizées 

des fragments racinaires (a%). 

Abondance des 

spores endo-

mycorhiziennes 

dans le sol 

Observation microscopique et Dénombrement des spores par 

classes de taille. 

L’abondance de la flore mycorhizienne est évaluée par le 

dénombrement des spores MA dans les échantillons de sols. Le 

dénombrement est effectué selon la méthode de tamisage 

humide (Gerdemann & Nicolson, 1963 ; Daniels & Skipper, 1982 ; 

An et al., 1990 ; Echairi, 2008), en travaillant sur des échantillons 

de 10g de sol et en prenant en compte également la distribution 

des spores par classes de tailles. La méthode du dénombrement 

du nombre de spores par tamisage humide permet une 

comparaison quantitative relativement précise de traitements 

différents. 

Potentiel endo-

mycorhizogène 

du sol 

Mesure du potentiel endomycorhizogène du sol et estimation 

du nombre le plus probable (MPM). 

La notion du potentiel endomycorhizogène d’un sol est 

importante car elle traduit la richesse de ce sol en propagules 

capables à générer la mycorhization. Pour cela on utilise un test 

qui mesure le pouvoir de colonisation racinaire de ces symbiotes 

au niveau d’une plante piège (oignon). 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES   
www.sayens-vigne-vin.fr et www.sayens.fr 
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