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Résumé 
 
Les pourritures des racines et du collet sont complexes et causées par des organismes du sol. 
Chez les plantes pérennes, il n’existe généralement pas de moyen de contrôle efficace. Chez 
l’asperge, la pourriture fusarienne des racines et du collet est causée par un complexe d’espèces 
du genre Fusarium. Nous avons utilisé 46 variables physico-chimiques ou biologiques afin de 
caractériser l’environnement de production et les pratiques culturales d’une cinquantaine de 
plantations d’asperges du Québec. Les populations de Fusarium ont été analysées par isolation et 
par caractérisation moléculaire, alors que la biodiversité microbienne du sol a été examinée par 
analyse des profils d’acides gras phospholipidiques (PLFA).  
 
Les résultats ont montré que les Fusarium spp. sont généralisés dans le sol, alors que la maladie 
est sporadique et localisée. La structure de population des Fusarium a cependant différé selon 
l’âge et la situation géographique des plantations et selon la saison. L’équilibre des aspergeraies 
semble être déterminé par une rétroaction mutuelle entre les plantes et les microorganismes du 
sol. L’asperge exerce une influence particulièrement forte sur son environnement racinaire par la 
production d’acides phénoliques persistants, ce qui influence sélectivement les micro-organismes 
du sol. La pourriture fusarienne des racines et du collet (PFRC) de l’asperge semblerait être en 
partie causée par une réponse négative de la communauté microbienne du sol aux phénols 
produits par les racines et s’accumulant dans le sol. L’analyse des PLFA a montré que la 
pourriture fusarienne était associée à une profonde réorganisation de la communauté microbienne 
du sol, déterminée par les plantes et spécifique à chaque cultivar. La diversité bactérienne, ainsi 
que l’abondance des bactéries et des champignons, diminuent brusquement en même temps que 
s’installe la maladie dans les champs plantés du cultivar Guelph Millenium. Cette diminution est 
accompagnée d’une diminution similaire de la population des champignons mycorhiziens 
arbusculaires. La biodiversité et la taille des populations microbiennes augmentent ensuite pour 
finalement atteindre un nouvel équilibre. Un changement similaire a aussi été observé dans les 
champs plantés en Jersey Giant. Cependant, la structure des communautés microbiennes a différé 
selon le cultivar.  
 
L’environnement biologique et physico-chimique n’a pas différé entre les plantes malades et 
saines d’un même champ, la seule différence observée étant reliée à l’abondance de Fusarium 
dans les tissus des plantes. Par contre, autant les conditions environnementales que l’incidence de 
fusariose ont varié largement entre les plantations. L’âge de la plantation a été corrélé 
significativement avec le développement de la maladie, tandis que le Mn a montré une corrélation 
négative. De plus, la concentration en Mn a diminué avec l’âge de la plantation, suggérant un 
impact négatif de l’asperge sur les populations de bactéries réductrices de manganèse et une 
implication dans le développement de la fusariose. La profondeur de plantation a été corrélée 
positivement avec l’incidence de fusariose, suggérant qu’une plantation plus profonde favorise 
l’infection. L’application de composts et la situation géographique ont aussi influencé la structure 
des communautés microbiennes du sol.  
 
De plus, l’apparition de fusariose a été généralement favorisée par une culture précédente de 
maïs. Si une plus grande incidence de pourriture fusarienne des racines et du collet de l’asperge 
est une conséquence de la réorganisation des communautés microbiennes du sol, il serait possible 
de concevoir des interventions culturales orientées sur la gestion de la matière organique, du Mn, 
du travail du sol et de la profondeur de plantation, ainsi que sur la plantation d’espèces 
compagnes ou l’inoculation de microorganismes adaptés, afin de diminuer l’impact négatif de 
l’asperge sur la qualité microbienne du sol et réduire l’incidence de la maladie. 




