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Abondance de la silice
 Croûte terrestre: 

 Oxygène: 46%.
 Silice: 27%
 Carbone: 0.03%

 SiO2: forme dominante

 Quartz, mica: SiO2 plus traces éléments : Al, Mg etc.

 Argile, vermiculite: silicates 
((Mg,Ca)0,7(Mg,Fe,Al)6(Al,Si)8O22(OH)4.8H2O)

 Serpentine: silicate de magnésium + traces. Talc, 
amiante, etc

 Wollastonite: silicate de calcium (Canadian 
wollastonite, Kingston, Ontario)

 Silicate de sodium, silicate de potassium 



La silice chez l’humain

- Corps humain: entre 200 mg et 5 g de silice.

- Recommandations: de 25 à 1500 mg par jour.

- Diète légumes: 104 à 204;  Diète pauvre: 20 à 50

- Dissoute dans le sang. 

- Sous forme minérale dans les os, les ongles, les 
tissus conjonctifs. 

- Réduirait l’ostéoporose.

- Absorption: acide (ortho) silicique.

- Excrétion dans l’urine, acide (ortho) silicique ou 
silicate de magnésium.
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La silice chez l’humain: sources
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8% Poids sec de la tige PPM

Bouilli 0.98 à 3.76

Céréale (rice krispies) 3.31

Céréales biscuits (Shredded wheat) 5.25

Pain 3.5 

Pain 18.26

Riz

Blé

Avoine 

2.46 % de la tige

2.04 % tige



La silice chez l’humain: sources
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Betteraves rouges fraîches 25.4

Carottes fraîches crues 17

Bananes fraîches crues 8

Haricots verts frais ou bouillis 5 à 8

Asperges fraîches ou en conserves 3

Pommes de terre pilées ou en poudre 2

Laitues fraîches crues 2

Pommes fraîches crues 0.2 à 0.5



La silice chez l’humain: sources
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Œufs bouillis 2 à 4 ppm

Viande rouge, cuite 0.5 à 2 ppm

Poissons Cuit 0.5 à 1 ppm

Lait cru 0.14 ppm



La silice chez l’humain: sources
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Hommes Femmes

Beer 17.6 ± 23.7 Bananas 10.5 ± 10.1 

Bananas 9.1 ±10.2 String beans 4.6 ± 4.5 

White bread 4.6 ± 6.0 White bread 4.6 ± 6.2 

Cold cereal 4.5 ± 6.3 Cold cereal 4.4 ± 5.8 

Coffee 3.5 ± 3.7 Dark bread 3.7 ± 5.0

Beans, lentils 3.3 ± 4.0 Beans, lentils 3.7 ± 4.

Pizza 3.2 ± 3.5 Coffee 3.5 ± 3.9 



La silice dans la plante, 1979
- Les racines extrayant le silicium du sol jouent un rôle actif 

et déterminant dans l'accumulation de la silice végétale. Le 

silicium suivra de manière passive le flux de sève . L'anion 

silicate soluble, parvenu au niveau des vacuoles des 

cellules épidermiques des feuilles, s'associe avec des 

protéines pour se fixer finalement sur une trame 

polysaccharidique (callose ou cellulose). Par dessiccation 

progressive liée à la transpiration, la silice initialement 

soluble évolue à l'état de gel, puis d'opale (silice hydratée 

amorphe) qui constitue les phytolithes, incrustations 

silicieuses épousant le contour des cellules épidermiques 

des feuilles .

- Cycle et rôle du silicium d'origine végétale dans les écosystèmes 

forestiers tempérés F. BARTOLI et B. SOUCHIER , 1978.
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La silice dans la plante

- En 2011, l’Association of American Plant 

Food Control Officials a désigné la silice

comme “plant beneficial substance.” 

- Plant available Si may now be listed 

in the “guaranteed analysis” section 

on fertilizer labels.
- https://sebsnjaesnews.rutgers.edu/2013/03/silicon-an-essential-

plant-nutrient-2/

-
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Element Concentration Remarks

(dry weight)

Nitrogen % 0,5-6 Essential macronutrient

Phosphorus % 0,15-0,5 Essential macronutrient

Potassium (K) % 0,8-8 Essential macronutrient

Sulfur % 0,15-0,5 Essential macronutrient

Calcium % 0,1-6 Essential macronutrient

Magnesium % 0,05-1 Essential macronutrient

Iron ppm 20-600 Essential micronutrient

Manganese ppm 10-600 Essential micronutrient

Zinc ppm 10-250 Essential micronutrient

Copper ppm 2,5-50 Essential micronutrient

Nickel ppm 0.05-5 Essential micronutrient

Boron ppm 0,2-800 Essential micronutrient

Chlorine ppm 10-80.000 Essential micronutrient

Molybdenum ppm 0,1-10 Essential micronutrient

Cobalt ppm 0,05-10 Essential in nitrogen fixing systems

Sodium (Na) % 0,01-8 Essential or Beneficial

Silicon % 0,01-15 Essential or Beneficial



Silice disponible par le sol

 Production de silice disponible par le sol: 
Argile : élevée
Sable (quartz) : très très très très très 
…….. faible

Terre noire : dépend du matériel 
organique d’origine, et de la proximité 
du sol minéral. Faible. 

 Libérée par acides carbonique et 
organiques; 

 Acides humiques et fulviques, composts 
et fumiers.



Silice disponible par le sol

 Culture intensive et drainage réduisent les 
quantités de silice utilisables par les 
plantes p/r au couvert forestier.

 Accroissement des rendements augmente 
les besoins en silice.

 Méthodes culturales, fertilisation, 
chaulage, cultivars.

 Canne à sucre, Floride: calcium slag, 3 t 
par acre.

 Seuil (Datnoff, Melich 3): 40 ppm



Résultats essais silice

Oidium (Blanc, mildiou poudreux)

- Sur concombres, blé, cucurbitacées, vignes, 
fraises, etc.

- Voir recherches Université Laval (Bélanger, 
etc.)
- AgSil (silicate de potassium)

- Courges (Rutgers University)
- Wollastonite: silicate de calcium

Canne à sucre, Floride: calcium slag, 3 t par acre.
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En serres de concombre

Silicate de potassium (AgSil) en solution 

nutritive

12 à 18 ppm, en continue.

15



Résultats essais silice

Réduction du Pythium ultimum

- Sur concombres et autres cucurbitacées.

- Université Laval (Bélanger) (AgSil)

Résultats sur botrytis et conservation

- Sur fraises, 

- Rodrigue et Desjardins, Université Laval 
(AgSil)
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Résultats essais vignes 2016

Wendy McFadden, foliaires
Aspergillus niger, Alternaria carbonarius, Alternaria tenuis, Botrytis 

cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus arrhizus, Penicillium

sp., and others

Recommandations: contrôler oidium et drosophiles, qui créent des 

portes d’entrée
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Résultats bleuets sauvages, 2016 et 2017
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Résultats bleuets sauvages 2016 et 2017
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Essai sur bleuet sauvage NB 2017
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Résultats sur insectes : pyrales
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Silice contre les insectes
- Résultats contre pyrales, canne à sucre et 

mais-grain

- Résultats contre acariens.

- Résistance mécanique: phytolithes et silice 

amorphe, dépôts épiderme et stomates.

- Modification pH de surface ?

- Effet de l’alcalin sur le corps mou des 

insectes (pucerons, acariens)

- Réduit la palatabilité et la digestibilité pour les 

insectes

- Foin brouté augmente son contenu en silice.
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Besoins en silice fct des cultivars
 Arseneault-Labrecque et Bélanger , Plant 

disease, Janvier 2012

 Cultivars de soya et silice versus La rouille du 
soya Phakopsora pachyrhizi

 Williams 82 et Hikmok susceptibles; 

 Majesta et Cristallina tolérants.

 Applications hebdomadaires aux racines
 Les plantes susceptibles ont accumulé plus de 

silice.
Hikmok absorbe plus de silice et est devenu le 

plus résistant. 
Réactions d’hypersensitivité lorsqu’attaqué par 

Phakopsora, comme le fait un cultivar résistant.



Rencontre au Brésil 2015 : Gaspar Korndorfer , 
Utilisation foliaire silice stabilisée sur pommes 

de terre. Utilisation Yoorin (thermo-phosphates).



Résultats pommes de terre 2015

26



Résultats pommes de terre 2017
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Résultats pommes de terre 2017
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Résumé des modes d’action

 Induit la production de composés anti-

bactériens et anti-fongiques tels que 

phytoalexins, flavonoides et composés 

phénoliques. 

 Induit la production de citrate par la 

plante, agent de chélation pour le 

transport des métaux dans le xylème 

dont le fer.



Résumé des modes d’action
 Fixation des métaux lourds en excès ou 

toxiques, tels que l’aluminium, le fer, le 
manganèse dans le sol ET dans la plante.

 Libère le phosphore dans les sols acides.
 Relargage des métaux quand il y a déficits.
 Production de phytolithes et dépôts de 

silice dans les tissus sous l’épiderme, dans 
les vaisseaux, autour des stomates, 
augmentant la résistance mécanique.

 Augmente résistance à la sécheresse et 
aux UV.



En résumé
 MAIS ATTENTION

 Réactions différentes en fonction des espèces ET
des cultivars

 Disponibilité variable dans le sol en fonction:
 De la texture du sol : sable, argile, matière 

organique.
 De l’activité microbienne et racinaire.
 De l’acidité.

 Traitements foliaires
 Agents chélatants, mouillants et stabilisants 

(exemple choline et argent) modifient la 
pénétration … et l’efficacité.



Silice, gaz à effet de serre et phosphore

• CaSiO3    + 2 H + H2O                               Ca   +  Si(OH)4

• MgSiO3  + 2 H + H2O       Mg +  Si(OH)4

• K2SiO3    +2H   + H2O                               2K  +  Si(OH)4

• CaCo3    + 2H Ca + H2O + 250 à 500 Kgs CO2

• Dans les sols acides: fixation rapide du phosphore en absence de 
contenu suffisant de silice.

• SiO3 et SiO4 déplacent HPO4 et H2PO4 fixées sur l’aluminium (libre 
ou en feuillets) et libèrent le phosphore



Sources de silice
- Silicate de calcium. Mine. Canadian wollastonite. 

Bio. Amendement (chaux).

- Silicate de potassium. Mine. Ekosil, Yoorin. Bio.             

Amendement (chaux).

- Silicate de potassium: AgSil. Liquide. National 

silicate. Pas bio. En fertigation et foliaire.

pH pas facile à tamponner.

- Silamol, Silicate de potassium 2%. Foliaire.

Stabilisé. PlantProd. Pas bio. Compatible.

- CropSil, Silicate de sodium 3%. Foliaire.

Stabilisé. NuviaTech. Ecocert. Compatible.
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Sources de silice (essais 2016 et 2018)

Thermo silicates. Yoorin fertilizantes. Brésil. 

- Mélange d’apatite et de silicate de 

magnésium.

- Lac Saint Jean (Arianne phosphates) et 

Thetford Mines (silicate de magnésium).
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Bouillies de silice: attention pH et 

compatibilité
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Bouillies de silice: tests de compatibilité
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Merci de votre attention!


