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Root phytopathology in horticulture 
Buts  
 Comprendre la progression de maladies causées par des agents pathogènes en 

sol, en réponse à l’environnement, plus particulièrement les interactions avec : 

 D’autres agents pathogènes 

 Le microbiome 

 La plante 

 Les facteurs abiotiques tels que le type de sol, la température et le contenu 
en eau 

Ceci permet de faire un suivi des populations pathogènes et de leur expression de 
virulence et d’utiliser ces informations dans un cadre de biovigilance et dans 
l’application précise de traitements.  

 Contribuer au développement de luttes intégrées plus saines pour 
l’environnement en utilisant des micro-organismes bénéfiques capables de réduire 
les symptômes de maladies via le contrôle biologique. 

Faire le suivi des agents pathogènes en sol 
 L’interface racine-sol est un environnement complexe où coexistent plusieurs 

organismes, dont certains sont bénéfiques, neutres ou nuisibles aux plantes. Des 
maladies surviennent lorsque l’équilibre de cet environnement est déplacé et 
favorise la croissance et la virulence d’agents pathogènes. Ceux qui posent 
actuellement problème dans la culture des légumes de champs incluent : 

 Pythium, Fusarium, Rhizoctonia et Phytophthora au niveau des espèces 
fongiques et oomycètes 

 Des espèces bactériennes impliquées dans la pourriture molle 
(majoritairement Pectobacterium spp.) 

 L’utilisation de techniques à la fine pointe de la technologie permettra de 
quantifier les populations et l’expression de virulence chez les agents pathogènes, 
en plus d’étudier à large échelle leurs interactions avec les autres organismes et 
l’environnement. 

 PCR quantitative, séquençage de nouvelle génération 

 Puisque plusieurs agents pathogènes différents coexistent en sol, une meilleure 
compréhension de leurs interactions pourrait permettre de mieux prédire lequel va 
dominer et devenir la cause majoritaire de maladie. 

En quoi consiste un sol en santé ? 
 L’étude du microbiome de sols où on note l’absence de maladies, et ce même s’il y 

a présence de cultures horticoles susceptibles, peut donner des indices quant à 
l’identité de micro-organismes bénéfiques impliqués dans la suppression : 

 Identification de candidats potentiels pour l’utilisation du contrôle 
biologique, réduisant ainsi l’utilisation de contrôles chimiques (fongicides) 

 D’autres facteurs contribuant à la santé des sols peuvent également être identifiés 
et inclus dans un algorithme de prédiction de maladies, en collaboration avec 
d’autres chercheurs : 

 Contenu en eau, minéraux et molécules organiques 

L’écosystème microbiologique du sol d’un point de vue 
phytopathologique. 

 
The soil microbiological ecosystem from a plant pathology 

point of view 

Goals  
 Understand the disease progression of soil pathogens in response to their 

environment, particularly interactions with: 

 Other pathogens 

 The microbiome 

 The plant 

 Abiotic factors such as soil type, temperature and water content 

This will allow to effectively monitor soil pathogen populations and 
expression of virulence as a means of biovigilance and for targeted 
treatments. 

 Contribute to developing more environmentally-friendly integrated 
management practices using beneficial microorganisms able to reduce 
disease symptoms through biological control. 

Tracking pathogens in soil 
 The root-soil interface is a complex environment where several organisms co-

exist, including some that are beneficial, neutral and detrimental to plants. 
Disease occurs when this equilibrium is shifted to favour pathogen growth and 
virulence. Problematic pathogens in field vegetable crops include: 

 Pythium, Fusarium, Rhizoctonia and Phytophthora fungal and oomycete 
species 

 Species involved in bacterial soft rot (mostly Pectobacterium spp.)  

 Using novel technologies to easily track and determine how virulent these 
pathogens are enables the large-scale study of their interaction with the 
surrounding organisms and environment. 

 Quantitative PCR, Next-Gen sequencing 

 As several pathogens are present in field soil, a better understanding of how 
they interact with each other will provide tools to better predict which one will 
outcompete the others to cause disease. 

 
What is a healthy soil? 
 Studying microbiomes in soils where little to no disease occurs despite growing 

susceptible crops can give indications on microorganisms involved in disease 
suppression: 

 Potential candidates for biological control, reducing the use of chemical 
controls (fungicides) 

 Other factors contributing to soil health can also be identified and included in a 
comprehensive disease prediction algorithm in collaboration with other 
researchers: 

 Water, mineral and organic content  


