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La biomasse fongique est utilisée comme bio – marqueur de la fertilité des sols et 
permet d’appréhender l’impact de la pollution environnementale. 
L’ergosterol est synthétisé principalement par les champignons et est généralement utilisé 
pour estimer la biomasse fongique vivante. 
Le but de cette mise au point est d’utiliser cette molécule comme indicateur  des conséquences 
des modes d’occupation du sol et des pratiques agricoles. 
 
Nous avons essayé d’optimiser les techniques d’extraction à partir des méthodes déjà 
élaborées par d’autres auteurs [1,2]. Les deux techniques utilisées sont pratiquées sans ou 
avec saponification. 
 
La technique avec saponification subit une agitation mécanique associée à un traitement au 
micro onde lors de la phase d’extraction.  
Cette méthode est rapide et extrait 10 fois plus d’ergosterol du sol que la méthode sans 
saponification. L’ergosterol est quantifié rapidement (<10min) en HPLC, les conditions de la 
chromatographie étant optimisées. Cette méthode permet un taux moyen de rendement de 
92% (±9%) de l’ergosterol ajouté préalablement au sol avant quantification. La sensibilité de 
la méthode peut aller jusqu’à 0,5ppm d’ ergosterol par gramme de sol sec. 
 
Des différences significatives de biomasse fongique ont été trouvées pour des sols de même 
type mais présentant des propriétés différentes résultant de pratiques culturales différentes. 
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