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Diversité microbienne et microfaunique:
Rôles bénéfiques et nuisibles

Qui est présent dans le sol ?
Analyses structurales
Analyses taxonomiques

Que fait-il ?
Analyses fonctionnelles
Analyses enzymatiques



Classification phylogénétique
basée sur les gènes ribosomiques

Qui est présent dans le sol ?
 Analyses structurales
 Analyses taxonomiques

Que fait-il ?
 Analyses fonctionnelles
 Analyses enzymatiques
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Partenaire financier

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du
Programme de soutien à l’innovation en agroalimentaire,
un programme issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir
conclu entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire
Canada.



Projet Innov’action 2014-2016 : 
Objectifs et méthodologie

Objectifs:
 Caractéristiques biologiques (structures et fonctions) de 

systèmes de production de pommes de terre
 Ajouter des indicateurs biologiques aux indicateurs

physico-chimiques, agronomiques et environnementaux

Méthodologie:
 13 sites  et  4 zones de gestion des sols (ZGS)/site
 8 sites PdT / Maïs-grain  et  5 sites PdT / Rotation
 Prélèvements de sols, de biomasses et des rendements
 Analyse métagénomiques des bactéries et eucaryotes



Systèmes de production de pommes de terre

13 sites
Portneuf-Lanaudière
Saguenay – Lac St-Jean

52 ZGS   (4 ZGS/site)
Zones de Gestion du Sol

Huit sites système de production  PdT / Maïs-grain
Cinq sites système de production PdT / Avoine ou Raygrass-Trèfle ou Canola



Variables mesurées aux 13 sites et 52 ZGS

• Environnementales (T°C, Pluviométrie)

• Agronomiques (Rendement, Biomasse sèche)

• Physiques  (Texture, Porosité, Densité, Compaction)

• Chimiques  (Taux M.O. (C, N P, S), pH, Éléments)

• Diversité (Bactéries, Archaeabactéries, Champignons, 
Mycorrizhes, Nématodes et autres eucaryotes)

• Quantification des fonctions bactériennes du cycle N



Répartition des rendements de PdT des 52 ZGS



Richesse microbienne - ensemble des 52 ZGS

Groupe microbien BAS15 Haut15 54 ZGS

Archaebactéries 73 82 77

Bactéries 2164 * 1841 2097

Proteobactéries 798 691 775

Firmicutes 178 178 174

Actinobactéries 471 ** 368 440

Acidobactéries 224 200 228

Bactéroïdes 138 122 137

Eucaryotes 680 632 684

Ascomycètes 349 325 347

Basal_champignons 60 ** 45 55

Basidiomycètes 10 11 11

LKM11 22 22 24

Cercozoa 183 179 189

Nématodes 3 7 * 5

Arthropodes 2 ** 1 1

La richesse microbienne des 15 ZGS offrant les moins bons rendements PdT
indiquent un nombre d’OTUs plus élevés de bactéries (Actinobactéries), de
champignons (Basal) et d’arthropodes. La richesse en nématodes est plus
élevée dans les 15 ZGS aux rendements de PdT les plus élevés.



Richesse bactérienne - ensemble des 52 ZGS 
répartie selon trois classes de rendements PdT

Rend: 44-62t/ha
H2O+++

Rend: 40-58t/ha
H2O+

Rend: 11-35t/ha
H20 variable

Richesse microbienne = Nombre d’espèces microbiennes différentes



Diversité bactérienne - ensemble des 52 ZGS

Le

Les profils de la composition bactérienne de l’ensemble des sites forment
trois groupes différenciés sur la base des rendements PdT et de la pluviométrie



Diversité bactérienne - ensemble des 52 ZGS



Conclusion – Richesse et diversité
microbienne des sols en PdT pour 52 ZGS 

 La richesse bactérienne, c’est-à-dire le nombre total 
d’espèces de bactéries différentes dans un sol, la plus 
élevée était associée aux sols des 15 ZGS ayant les 
rendements les moins élevés.

 Il serait possible de corréler l’impact de nouvelles 
pratiques de culture ou de nouvelles régies avec la 
valeur de la variation des proportions de certains 
phylums ou groupes bactériens du sol.

 Il serait possible de lier les proportions de certains 
groupes microbiens à la productivité du sol. 



Test Adonis pour les principales variables évaluées 
avec les diversités bactérienne et eucaryotique

Variable 
Bactéries Eucaryotes Archaea 

r2 p   r2 p   r2 p   

Rendement 0,065 0,001 *** 0,073 0,001 *** 0,149 0,002 ** 

C. total 0,028 0,167 
 

0,030 0,104 
 

0,010 0,715 
 Compaction 0-20 cm 0,052 0,002 ** 0,043 0,017 * 0,180 0,001 *** 

% sable 0,081 0,001 *** 0,113 0,001 *** 0,210 0,001 *** 

 

Le test Adonis démontre que la variable du rendement ou la variable de la
texture (% de sable) du sol et, dans une moindre mesure, la variable d’indice de
compaction du sol pour l’horizon 0-20 cm expliquent les variations de la
diversité des bactéries, des eucaryotes et des archeabactéries extraites des sols
en cultures pdt des 52 ZGS réparties parmi 13 sites.



Diagramme de Venne de la répartition  des OTUs
bactériennes en fonction de trois variables

Le diagramme de Venne illustre la répartition des OTUs bactériennes de
l’ensemble des 52 ZGS et qui se révèlent être spécifiques et partagées entre les
trois variables rendement, texture (%sable) et indice de compaction.



Richesse microbienne de 8 sites PdT/Maïs et 
32 ZGS différencées par le rendement PdT

 Les valeurs de richesse microbienne sont moins élevées dans les sols des ZGS à 
haut rendement en pommes de terre.

 La richesse des Firmicutes, des champignons LKM11 et des nématodes est plus 
grande dans les sols à haut rendement en pommes de terre.



Diversité microbienne de 8 sites PdT/Maïs et 
32 ZGS différencées par le rendement PdT



PCoA de la composition microbienne de 
8 sites PdT/Maïs et  32 ZGS vs  le rendement PdT



Relation entre le rendement de PdT et 
l’indice biologique de productivité (IBP)

y = 6,6856x + 44,152
R² = 0,5415
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y = 5,7895x + 54,037
R² = 0,7267
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Conclusion – Richesse et diversité microbienne
pour 32 ZGS en production PdT / Maïs-grain

 Les données issues du système de production PdT/Maïs-grain 
ont permis d’améliorer la sélection des OTUs corrélées au 
rendement, ce qui a permis d’améliorer la précision de 
l’estimation de l’indice biologique de productivité des sols en
cultures de pommes de terre. 



Perspectives

 Un plus grand nombre de sites et de ZGS devra être étudié pour 
affiner le processus de sélection des OTUs correllées positivement
au rendement, à la texture du sol (% sable) ou à la compaction. 

 Les indices de pathogénicité seront validés par la compilation des 
observations diagnostiques et des détections qPCR des agents 
pathogènes de la pomme de terre sur les tubercules issus des sols 
analysés dans le cadre du projet de validation des IBP.



MERCI
QUESTION?

Projet Innov’Action 2014-2016  
Indicateurs biologiques de productivité des sols 

en culture de pommes de terre



Lutte à la tache argentée
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Programme développement sectoriel v3  
Projet 2016-2017

Adaptation de méthodes de détection quantitative pour 
établir des seuils de nuisibilité de la tache argentée dans 
le sol et sur les semences de pommes de terre pour 
modéliser la prédiction des risques de pertes 
économiques.

Richard Hogue, Thomas Jeanne, Michèle Grenier et           
les équipes du LAB et du LAM de l’IRDA
Samuel Morissette, Yolaine Fillion Groupe Pousse-Vert
Hervé van der Heyden, Thérèse Wallon Phytodata
André Gagnon, Sophie Massie    ProgesT2001



Partenaire financier

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du
Programme de développement sectoriel, Volet 3 - Appui à
l’innovation en réponse à des enjeux sectoriels
prioritaires, un programme issu de l’accord du cadre
Cultivons l’avenir conclu entre le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et
Agroalimentaire Canada.



Contexte du projet

 Symptômes confondants Tache argentée et Dartrose causées
Helminthosporium solani (Hs) - Colletotrichum coccodes (Cc)

Des protocoles de détection quantitative qPCR existent, mais
aucun protocole pour le dépistage sensible et économique avec 
des échantillons de sols ou de tubercules.

Les seuils de détection sur tubercules et sol doivent être connus
de même que la relation entre les taux du sol vs les tubercules.

Un seuil de nuisibilité économique requière de connaître le lien 
entre les taux du sol, les taux sur semences et l’impact des 
facteurs : environnement, variétés, entreposage



Projet PDS v3 2016-2017 : 
Projets menés en parallèle

Objectifs - Contexte:
 Agrinova-Phytodata-Pousse-Vert:
Projet RDA : qPCR gale commune et gale poudreuse;
Projet RDA : Protocole qPCR H. solani dans le sol;
Projet déposé : qPCR Colletotrichum coccodes, dartrose

 Phytodata-CIEL:
Projet : qPCR et capteurs de spores pour dépister dartrose

 IRDA LAB et LEM:
Projets: RT-PCR virus et qPCR champignons pathogènes
pour compléter des analyses métagénomiques de sols PdT



Projet PDS v3 2016-2017 : 
Objectifs et méthodologie

Objectifs:
 Développer un test qPCR Helminthosporium solani sur

tubercules pour le taux d’infection semences / champ;
 Définir un seuil de nuisibilité avec qPCR H. solani sur

tubercules et sols*;

 Développer des modèles novateurs de prédiction des
pertes économiques causées par la tache argentée en
contexte de PdT de consommation et de semences;

 Rédiger et diffuser un guide des bonnes pratiques de
gestion de la tache argentée lors de la production et de
l’entreposage des pommes de terre.



Projet PDS v3 2016-2017 : 
Objectifs et méthodologie

Méthodologie 2016-2017 Volet Taux de prélèvement:
 1 site dont la semence est testée pour Hs et Cc
 Dispositif de points de prélèvements de sol et tubercules
selon un pas de prélèvement de 5 m ou de 50 m

Méthodologie 2016-2017 Volet Seuil nuisibilité :
 30 sites dont les semences sont testées pour Hs et Cc
 Prélèvements sols et tubercules en pré-récolte et récolte, 

et après 2, 4 et 8 mois d’entreposage.
 Compare les taux de détection qPCR Hs et Cc
 Détermine les seuils de nuisibilité Hs, avec et sans Cc



Projet PDS v3 2016-2017 : 
Résultats attendus

Résultats qPCR sur sols et tubercules des 30 sites:
 Déterminer seuil d’infection semences qui est nuisible
 Utiliser les taux Hs en pré-récolte et récolte pour prédire

taux de Hs en entreposage et obtenir un modèle prédictif
 Utiliser les taux et seuil de nuisibilité pour rédiger des

recommandations dans un guide de bonnes pratiques

Résultats qPCR sols et tubercules du dispositif prélèvement :
 Déterminer le pas de prélèvement optimal (5 m ou 50 m)
 Déterminer les coûts du protocole de dépistage / qPCR
 Offrir des services novateurs de dépistage et d’estimation

du risque posé par les infections de Hs et Cc.



MERCI
QUESTION?

Projet PDS v3  2016-2017  
Tache argentée de la pomme de terre


