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Les communautés microbiennes à la 
rescousse des plantes
Les plantes ne sont pas seules dans leur croissance

• L’ensemble des organes des plantes comportent une 
communauté microbienne, cet ensemble s’appelle l’holobiome

Gopal, M. and A. Gupta (2016). "Microbiome Selection Could Spur Next-Generation Plant Breeding Strategies." Frontiers in Microbiology 7(1971).
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Nos sols comme réservoirs de 
communautés microbiennes

Nos sols agricoles ne sont 
pas simplement un médium 
dans lequel les plantes 
grandissent

• Chaque gramme de sol 
contient des millions de 
microorganismes

• Le type de communauté 
microbienne présente 
dans un sol va dicter la 
santé et la croissance de 
la plante en plus d’être un 
indicateur du rendement 
des cultures

Jeanne T, Parent S-É, Hogue R (2019) Using a soil bacterial species balance index to estimate potato crop productivity. PLoS

ONE 14(3): e0214089. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214089
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Comment améliorer les communautés 
microbiennes de nos sols?
• Plus grande 

diversité de 
plantes insérées 
dans la rotation

• Épandage de 
fertilisant riche en 
carbone 
organique (fumier 
/ lisier / boue 
municipale)

• Utilisation de 
biostimulants
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Qu’est-ce qu’un biostimulant?

Pas de définition légale au Canada. Les biostimulants 
sont considérés comme des «suppléments» sous 
l’acte des fertilisants.

Définition américaine :
• “A ‘plant biostimulant’ is considered a substance or 

micro-organism that, when applied to seeds, plants 
or the rhizosphere, stimulates processes to enhance 
or benefit nutrient uptake, nutrient efficiency, 
tolerance to abiotic stress, or crop quality and yield.”

Les biostimulants n’agissent pas contre les 
prédateurs ou les maladies, sinon ils sont légiférés 
comme un pesticide et non un supplément.
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De quelle façon peut-on appliquer les 
biostimulants?

• Traitement de semence

• Dans la bande de semis (style pop-up)

• Enrobé autour du fertilisant appliqué en bande 

ou à la volée

• Pulvérisé pendant la croissance végétative

• Pulvérisé pendant la reproduction

• Appliqué sur les résidus des cultures
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Comment définir les différents types 
de biostimulants

Yakhin OI, Lubyanov AA, Yakhin IA and Brown PH (2017) Biostimulants in Plant Science: A Global Perspective. Front. Plant Sci. 7:2049. doi: 10.3389/fpls.2016.02049 
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Quels types de biostimulants existe-t-il 
présentement?

• Bactérie fixant l’azote

• Bactérie solubilisant le phosphore

• Champignons mycorhiziens

• Acides humiques et fulviques

• Acides aminés et hydrolysats de protéines

• Extraits marins

• Chitosane

• Composés inorganiques

Microbes 
bénéfiques

Métabolites 
et molécules 
bénéfiques
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Comment les microbes et molécules 
bénéfiques agissent-ils?

• Fixation d’azote 
et mobilisation 
d’autres 
éléments

• Réduction des 
stress abiotiques

• Stimulation de la 
croissance 
racinaire

Pérez-Montaño, F., et al. (2013). Plant growth promotion in cereal and leguminous agricultural important plants: From microorganism capacities to crop production (Vol. 169).
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Les bactéries fixant l’azote

Un exemple bien connu : la relation symbiotique 
rhizobium-soya

N2
NH3

Non-disponible Disponible
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Les bactéries fixant l’azote

D’autres bactéries peuvent fixer de l’azote pour 
les plantes sans la création de nodule.

Certaines de ces 
bactéries vivent dans 
la rhizosphère, fixant 
de l’azote tout en 
“vivant en liberté” 
(free-living)

Smercina, D. N., et al. (2019). "To Fix or Not To Fix: Controls on Free-Living Nitrogen Fixation in 

the Rhizosphere." Applied and Environmental Microbiology 85(6): e02546-02518.
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Les bactéries fixant l’azote

D’autres bactéries peuvent fixer de l’azote pour 
les plantes sans la création de nodule.

Alors que d’autres 
bactéries s’insèrent 
dans les cellules 
végétales pour fixer 
l’azote

https://nexusbioag.com/products/envita
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Besoin en phosphore des cultures

La majorité de 
l’assimilation se fait 
entre 40 et 100 jours 
suivant les semis.

Pourtant les 
fertilisants 
phosphorés sont 
majoritairement 
appliqués lors des 
semis.

Bender, R. R., et al. (2015). "Nutrient Uptake, Partitioning, and Remobilization in Modern Soybean 
Varieties." Agronomy Journal 107(2): 563-573.
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Le phosphore dans le sol

Plus de 99% du phosphore dans 
le sol n’est pas directement 
assimilable par les plantes.

Deux grandes sources de 
phosphore

• Phosphore organique (30% à 
50% du phosphore dans le sol)

• Phosphore inorganique
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Les bactéries solubilisant le 
phosphore inorganique

Plusieurs modes d’actions

• Production d’acides 
organiques ou 
inorganiques

• Baisse du pH du sol

• Production d’agent 
chélatant
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Les bactéries solubilisant le 
phosphore organique

Production de phytase libérant les phosphates 
des molecules organiques

Bactérie

Phytase
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Les champignons mycorhiziens

Association symbiotique entre les plantes et 
des espèces de champignons

Les mycorhizes arbusculaires sont ceux qui 
aident les plantes annuelles cultivées dans les 
champs

Les crucifères ne forment pas de lien avec les 
mycorhizes
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Les champignons mycorhiziens

Ces champignons 
augmentent le 
système racinaire 
des plantes 
permettant 
d’atteindre des 
espaces restreints 
du sol

Jacott, C. N., et al. (2017). "Trade-Offs in Arbuscular Mycorrhizal 

Symbiosis: Disease Resistance, Growth Responses and Perspectives 

for Crop Breeding." Agronomy 7(4): 75.
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D’où viennent les acides humiques et 
fulviques?
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Modes d’action et effets des acides 
humiques et fulviques sur les plantes

• Augmentation de la 
disponibilité de 
nutriments qui sont 
indisponibles aux 
plantes

• Augmentation de 
l’activité de la pompe à 
proton et d’enzymes liés 
à la nutrition des plantes

• Influence sur la teneur 
de phytohormones dans 
les plantes

Oosten, M., et al. (2017). "The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress 

in crop plants." Chemical and Biological Technologies in Agriculture 4.
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Que sont les acides aminés et 
hydrolysats de protéines?

Les acides aminés sont les blocs utilisés pour 
former des peptides et des protéines.

Ces molécules proviennent de produits 
animales, d’extraits de plantes ou de 
fermentation.
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Modes d’action et effets des acides aminés 
et hydrolysats de protéines sur les plantes

• Amélioration de l’absorption des nutriments tel que 
l’azote

• Stimulation de l’activité de plusieurs enzymes 
impliqués dans le métabolisme du carbone et de 
l’azote

• Réduction des stress abiotiques

• Augmentation de la biomasse et de l’activité 
microbienne
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Que sont les extraits marins

Extraits provenant de 
diverses espèces 
d’algues marines

Une des plus vielles 
méthodes pour 
fertiliser les cultures

L’espèce la plus 
utilisée est 
Ascophyllum nodosum
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Modes d’action et effets des extraits 
marins sur les plantes

• Amélioration des fonctions du sol
• Amélioration de l’assimilation des 

nutriments
• Augmentation du métabolisme 

du carbone et de la production 
de métabolites secondaires tel 
que les flavonoïdes

• Agit sur la production de 
phytohormones

• Réduit le taux de transpiration
• Augmente la rigidité des 

membranes cellulaires
• Augmente la résistance aux 

stress abiotiques, 
particulièrement la résistance au 
froid Oosten, M., et al. (2017). "The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress 

in crop plants." Chemical and Biological Technologies in Agriculture 4.
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Qu’est-ce que la chitosane

Thangaraj, B. and A. Sivaramakrishna (2021). "Recent Advances in the Synthesis, Properties, and 

Applications of Modified Chitosan Derivatives: Challenges and Opportunities." Topics in Current 

Chemistry 379.
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Modes d’action et effets sur les plantes 
de la chitosane

• Réduit la transpiration des 
plantes

• Augmente la production de 
métabolites secondaires

Pichyangkura, R. and S. Chadchawan (2015). "Biostimulant activity of chitosan in horticulture." 

Scientia Horticulturae 196: 49-65.
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De quoi sont constitués les composés 
inorganiques?

La classe des composés inorganiques contient 
des molécules à base d’aluminium (Al), de 
cobalt (Co), de sodium (Na), de sélénium (Se) 
et de silicone (Si).

Les effets bénéfiques des classes précédentes 
peuvent être attribués en partie aux composés 
inorganiques présents dans ces produits
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Modes d’action et effets des composés 
inorganiques sur les plantes

• Augmente la rigidité des 
membranes cellulaires

• Réduit la transpiration

• Augmente la résistance 
aux ravageurs et aux 
pathogènes

• Augmente l’activité 
enzymatique

Pilon-Smits, E. A. H., et al. (2009). "Physiological functions of beneficial elements." Current 

Opinion in Plant Biology 12(3): 267-274.
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En résumé

• Les biostimulants ne remplacent pas de bonnes 
pratiques de gestion des cultures.

• Les rendements des cultures peuvent être améliorés 
par l’utilisation de biostimulants.

• Pour atteindre des augmentations de rendement, les 
biostimulants doivent être utilisés au bon moment 
avec la bonne méthode d’application.

• Définissez les objectifs que vous souhaitez obtenir 
d’un biostimulant afin de choisir celui qui vous 
convient le mieux.
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Merci pour votre attention!

Un merci spécial à Connor Sible, Pierre Migner et 
toute l’équipe du Rendez-vous végétal!
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