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Interactions  Sol-Plantes-Environnement 

Environnement 
Climat 
Pratiques agronomiques 
Régies de production / protection 

Plantes 
Variétés de pommes de terre 
Cultures de rotation 
Autres végétaux 

Sol 
Caractéristiques pédologiques 
Caractéristiques physico-chimiques 
Caractéristiques biologiques 
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Composantes abiotiques du sol 
Propriétés physiques & géochimiques 

Composantes biotiques du sol 
Procaryotes et Eucaryotes 

Microflore  
 Virus 
 Archaebactéries 
 Eubactéries 
 Champignons 
 Algues 

Microfaune  
 Protozoaires 
 Nématodes 

Mésofaune 
 Tardigrades 
 Collemboles 
 Mites 

Macrofaune 
 Vers de terre 
 Fourmis 
 Insectes 

Pro 

Euc 

Analyses 
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Qu’est-ce que le Microbiome ? 

Microbiome 
Espace qui regroupe des entités biologiques 
(populations) qui assument des écoservices 
dans un contexte spatial et temporel  

Microbiome complexe du sol  

Microbiomes spécifiques 
Phyllosphère (feuilles, tiges) 
Rhizosphère (racines) 
Tuberculosphère (tubercules, stolons) 
Mycorhizosphère (mycorhizes) 
Système digestif  (mésofaune et +) 

La diversité et la composition de la diversité du microbiome 
Diversité du microbiome 
• Nombre d’espèces différentes (richesse) 

qui composent une communauté dans un 
environnement (Ex.: sol). 

Composition de la diversité du microbiome  
• L’abondance ou la proportion qu’occupe 

chaque espèce (population) au sein de la 
diversité de la communauté microbienne.  

Indicateurs biologiques 
• Une ou un ensemble de populations du 

microbiome peut corréler avec une ou des 
variables agronomiques, physiques, 
chimiques, ou environnementales. 
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Richesse et diversité microbienne 

Composition de la diversité microbienne    
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Pouvoir de différentiation des indicateurs biologiques 
 

Techniques d’analyse d’indicateurs biologiques : 
 Taux de minéralisation du N et du C 
• Respiration et biomasse microbienne C et N 
• Biomasse meso et macrofaune  
• Phospholipides (PLFA), enzymes (EcoPlate™) 
• Marqueurs moléculaires et microbiome 

Différentiation 
Faible 

 
 
 
 

Élevée 

 L’analyse du microbiome différencie jusqu’à des milliers 
d’espèces de microorganismes et microfaunes par m3  de sol. 

 

 Plus de 90 % de ces espèces ne peuvent être cultivées. 

Microbiome et redondance fonctionnelle 
L’analyse structurale et fonctionnelle du microbiome permet 
d’identifier qui fait quoi dans le sol.       

Au sein d’une niche écologique, plusieurs espèces offrent le même 
écoservice en réalisant la même fonction ou une variante, pour 
une plus grande résilience ou capacité d’adaptation aux stress.  

Concept : Redondance fonctionnelle 

Les bases de données des informations génétiques  des 
organismes vivants permettent d’allouer à chaque organisme  
détecté dans un sol, les fonctions connues qui lui sont assignées. 

Concept:  Potentiel fonctionnel des organismes vivants 
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Entités biologiques bénéfiques / nuisibles  

Microbiome du sol 

Microbiome de  
la rhizosphère 

L’objectif consiste à 
identifier / quantifier 
le plus grand nombre 
d’entités biologiques 
du microbiome et à 
leur assigner une ou 
des fonctions  qui sont 
bénéfiques, nuisibles 
ou neutres  envers les 
plantes du système de 
culture sous régie.  

Interactions Sol-Plantes-Microbiomes            
spatiales / temporelles 

planton            tige          racines        stolons             tubercules 
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Caractérisation biologique des sols pour accroître la productivité 
des pommes de terre et pour conserver la santé des sols   

Léon-Étienne Parent, Serge-Étienne Parent,  Yan Xu       

Entreprises agricoles partenaires: 

Marie-Ève Lemieux, Ferme Daniel Bolduc & Fils 1980 inc. 

Philippe Parent, Patates Dolbec inc. 

Nicolas Samson U. Laval et Groupe Gosselin G2 inc.  

Guy Roy, Groupe Gosselin Production FG inc. 

Marie-Christine Brière, Jean-Pierre Veillette, Pro-Champs 2001 inc. 

Caractérisation biologique des sols pour accroître la productivité 
des pommes de terre et pour conserver la santé des sols   

Projet financé en partie par le programme Innov’Action  2013- 2016 
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Projet CRSNG- RDCPJ  2009-2014                     
«Implementing means to increase potato ecosystem services» 

Équipe  de Léon-Étienne Parent  
Serge-Étienne Parent 
Nicolas Samson 
Michaël Leblanc 
Marie-Ève Lemieux 
Marie-Hélène Lamontagne 
Élisabeth Parent 

Entreprises agricoles partenaires: 

4 entreprises agricoles du projet Innov’Action 
Agrégats Waterloo Inc.,  

Objectifs du projet Innov’Action 

Pomme de terre : rotation [maïs-grain (8) , céréales (5)]  1 an /1 an 

13 champs (4 sites de prélèvement /champ) = 52 parcelles GPS 
Prélève les sols à la pleine floraison  (± 60 jrs après plantation) 

 Réaliser l’analyse du microbiome des sols sous divers 
systèmes de culture de pommes de terre. 

 

 Déterminer des indicateurs biologiques de productivité des 
sols en regroupant les résultats de l’analyse du microbiome 
aux caractéristiques physico-chimiques, agronomiques et 
environnementales des sols. 
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Méthodes d’analyse du microbiome 

Principales étapes – Analyse moléculaire 

 Prélèvement des échantillons 

 Extraction  des  ADN – ARN 

 Amplification de  séquences spécifiques 

 Séquençage de nouvelle génération  

 Analyses  bioinformatiques 

 Analyses statistiques des microbiomes 
(richesse, composition et fonctions de la 
biodiversité) 

Sources: CNRS (dossier biodiversité) Le sol vivant (1998) et   
Jeffery et al. 2010. Atlas européen de la biodiversité des sols 

Rendements des 13 sites (52 parc) VS Texture sols 

Texture Nb parc % 
sable 7 13% 
sable-loameux 28 54% 
loam-sableux 14 27% 
loam-limoneux 3 6% 
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Rendement VS Composition biologique  

Rendement VS Composition biologique  
La distance entre les points de même couleur est proportionnelle à l’homologie de la composition 

1= ± homologues   2= variables 
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Rendement VS Composition biologique  

Haut 

Haut 
Milieu 

Milieu 

Fond 

Milieu 

Haut 

Haut Fond 

Fond 

La répartition des points selon les niveaux de rendement a l’apparence d’un canyon 

Rendement   VS   Composition biologique  

4 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

4 

1 = rend faible       2 = rend moyen 
3 = rend élevé       4 = rend très élevé  
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Impact du climat  (Périodes 0-45 jrs et 46-récoltes) 

Impact des Textures de sol  et  du Taux de compaction 
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Impact du Taux de C et de N  et  Ratio C/N  et  pH 

Richesse  et  Indice biologique de productivité (IBP) 
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Indice biologique de productivité des sols de pommes de terre 

Plus le rendement décroît, plus les valeurs d’IBP décroissent 
Le nombre limité de parcelles (52) limite la robustesse de l’IBP 

Sites                         
PdT - Maïs 

Rendement 
PdT (qtx/ha) IBP- bactéries IBP-eucaryotes 

5 549 0,67 0,16 

2 521 -0,02 -1,57 

4 412 0,89 -2,61 

7 323 -1,77 -4,03 

8 316 -1,60 -4,57 

3 307 -2,39 -3,46 

6 304 -1,48 -3,39 

1 193 -1,97 -4,70 

R2 = 0,3679 R2 = 0,5473 

Indice de gale commune de sols en pommes de terre 

Rendement 

(t/ha)

Cat. 

Rend.

Gale commune 

(qPCR) UA.g-1 

sol sec

Gale commune 

(META) %

15.94 LOW10 2.01E+04 0.560%

18.75 LOW10 6.59E+03 0.280%

19.29 LOW10 9.10E+03 0.840%

23.11 LOW10 1.03E+04 0.040%

23.44 LOW10 1.42E+04 1.040%

25.10 LOW10 1.11E+04 0.760%

26.73 LOW10 5.61E+03 0.560%

28.23 LOW10 1.87E+04 0.820%

29.18 LOW10 3.40E+04 1.420%

29.35 LOW10 1.44E+04 0.660%

40.39 TOP10 3.85E+03 0.380%

44.36 TOP10 8.93E+03 0.000%

49.81 TOP10 6.61E+03 0.000%

51.08 TOP10 3.13E+03 0.160%

51.34 TOP10 7.05E+03 0.040%

53.48 TOP10 6.43E+03 0.600%

54.25 TOP10 8.45E+03 0.560%

56.21 TOP10 8.19E+03 0.320%

58.06 TOP10 2.87E+03 0.120%

62.97 TOP10 6.56E+03 0.100%

R2 = 0,4811 

Compare les 10 parcelles ayant les rendements les plus 
faibles aux 10 parcelles ayant des rendements élevés 

Les bactéries de la gale commune sont détectées et 
quantifiées par un qPCR  (valeur élevée = rouge foncé) 

Les bactéries de la gale commune sont détectées par 
l’analyse du microbiome des sols des parcelles (META%) 
(valeur élevée du % = rouge foncé) 
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Conclusions du projet d’identification d’IBP de sols en PdT 

Analyse du microbiome des sols permet d’évaluer la variabilité de la composition de la 
diversité bactérienne et eucaryotique  au sein d’un même champ cultivé en PdT . 
 

La composition de la diversité bactérienne et eucaryotique du microbiome des sols en PdT 
permet d’identifier des populations qui servent à calculer un IBP et un indice de maladie. 

L’indicateur climatique de la période plantation-45 jours a un impact différent  selon la 
composition de la diversité, bactérienne ou eucaryotique, des microbiomes favorables à 
un rendement élevé. 
 

Les indicateurs teneur en sable, compaction 0-20cm, ratio C/N et pH sont négativement 
correllés avec la composition de la diversité bactérienne favorable au rendement élevé. 

Les indices de richesse ne corrèlent pas avec les compositions de la diversité favorables. 
 

L’analyse du microbiome permet de calculer des IBP et des indices de maladies perfectibles. 

Application des analyses du microbiome 
Impact de 4 rotations sur le rendement PdT et la diversité 

Sarrasin Moutarde Céréales + Trèfle Céréales + Raygrass 

Sites % M.O. 
Rend 

(Qtx/ha) 
Indice 

Richesse 
Rend 

(Qtx/ha) 
Indice 

Richesse 
Rend 

(Qtx/ha) 
Indice 

Richesse 
Rend 

(Qtx/ha) 
Indice 

Richesse 

A 4,9 398 9,56 329 9,02 376 8,20 454 11,12 

B 8,9 571 12,16 512 12,04 555 11,96 453 11,99 

C 6,2 433 9,64 441 9,67 423 10,53 445 11,40 

IBP élevé 
 
 
 
 
IBP faible 
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Compostion de la diversité  des rotations  par site 
selon la valeur calculé d’indice biologique de productivité 

Au site A, les rotations induisent des compositions de diversité plus homogènes 

A B 

C 
A 

B 

C 

Conclusions de l’impact des rotations sur le microbiome 

Au site A (4,9 %MO), l’impact des cultures de rotation sur la composition de la diversité 
du microbiome des sols cultivés en pommes de terre est plus homogène pour chaque 
rotation. Toutefois, la composition est plus variable lorsque les rotations sont comparées.  
 
Au site B (8,9 %MO), la composition de la diversité eucaryotique du microbiome des sols 
en PdT est davantage corrélée avec les valeurs élevées de rendement et d’IBP calculé. 
 
Pour les trois sites, la composition de la diversité des microbiomes du sol cultivé en 
pommes de terre est la plus homogène pour le sol des parcelles Céréales + Raygrass. 
 
La réalisation d’un projet Innov’Action 2017-2018  ajoutera  près de 250 parcelles à la base 
de données actuelles de  52 parcelles.  Le plus grand nombre de parcelles permettra de 
mieux évaluer la composition de la diversité des microbiomes afin d’y sélectionner de 
meilleurs indicateurs bactériens et eucaryotes de la productivité des sols en cultures de 
pommes de terre. 
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MERCI! 

Concept d’indicateur de la santé du sol 

Perspective  de gestion agronomiqque ou forestière des sols  
 La santé du sol se définit par la capacité du sol à maintenir ses fonctions 

d’écosystème vivant qui soutiennent la croissance et la santé des plantes, 
des animaux et des humains. 

 

 Les services écosystémiques d’un sol en santé soutiennent la biodiversité et 
la survie des pollinisateurs. Ils accroissent la productivité végétale et 
animale, la qualité de l’eau et de l’air, la séquestration du carbone, la 
résistance à la sécheresse, la réduction des émissions de GES et la survie et 
la santé des humains.  

Source:  SoilHealthInstitute.org   (SHI) 

Indicateur:  Variable quantifiable au sein d’une gamme de référence 
 

Selon la perspective, il y a plusieurs indicateurs de la santé des sols. 
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Concept d’indicateur de la santé du sol 
SHI mesure 19 variables ayant des seuils et des écarts déterminés: 
 

Variables physico-chimiques (16): 
 pH, texture, érodabilité, capacité d’échange cationique, conductivité 

électrique, taux  N, P, K, S, microéléments, saturation en bases, porosité, 
infiltration, densité apparente, compaction, C organique stable et labile, 
aggrégats stables à l’eau, rétention et distribution de l’eau  

 

Variables agronomiques (1):  
 Rendement des cultures,  biomasses racinaire et aérienne 
 

Variables biologiques (2): 
 Taux de minéralisation du N et du C 
 
Source:  SoilHealthInstitute.org   (SHI) 

Interactions Sol-Plantes-Microbiomes            
spatiales / temporelles 

planton            tige          racines        stolons             tubercules 

Des indicateurs biologiques de la santé du sol identifient des variables 
biologiques du microbiome de plusieurs sols qui corrèlent avec la capacité de 
résilience du sol à maintenir ou accroître les écoservices qu’il rend.  
 

L’évaluation de la santé du sol requiert la mesure d’indicateurs agronomiques, 
physico-chimiques, biologiques et environnementaux. 
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