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L'agriculture moderne devra faire face au défi de répondre à la demande alimentaire croissante tout en
réduisant sa dépendance aux engrais minéraux phosphatés. Ce virage vers une agriculture plus
productive et moins dépendante des engrais nécessitera une meilleure gestion des interactions
biologiques des agroécosystèmes, comme des mycorhizes. Les mycorhizes sont des associations
symbiotiques entre des champignons et des plantes qui confèrent à ces dernières plusieurs avantages,
dont une meilleure nutrition minérale. Les cultures bénéficient actuellement peu des mycorhizes en
raison des impacts négatifs qu'ont les pratiques agricoles intensives sur elles. L'application d'inoculants
mycorhiziens commerciaux est une solution connue pour pallier cette carence. L'usage à grande
échelle d'inoculants dans plusieurs pays en voie de développement a montré le potentiel de la
biotechnologie à augmenter le rendement des cultures et à réduire leurs besoins en engrais. Au
Québec, l'inoculation mycorhizienne en agriculture est récente et se concentre principalement dans la
culture du soya et de la pomme de terre. Inspirée par les succès de Cuba et de l'Inde, cette étude avait
comme objectif d'évaluer le potentiel des inoculants mycorhiziens à favoriser une agriculture plus
productive et moins dépendante des engrais minéraux phosphatés dans ces deux cultures aux Québec.
Ainsi, une revue des essais d'inoculation faits au Québec et dans les provinces avoisinantes a été
réalisée. Au total, les résultats de 337 essais d'inoculation ont été recensés. À la suite de cette revue,
une tendance positive de l'inoculant à augmenter le rendement des deux cultures sans avoir recours à
une augmentation d'engrais a été observée et un potentiel positif, mais très faible, de l'inoculation à
réduire les besoins d'engrais minéraux phosphatés de la culture de la pomme de terre au Québec a pu
être observé. Parmi les recommandations qui ont été formulées, plusieurs expriment des suggestions
de recherches et de développement qui devront être explorés à l'avenir pour améliorer les
performances des inoculants au Québec. Rappelons que cette étude ne se concentre que sur les
cultures du soya et de la pomme de terre du Québec. Des recherches de plus en plus nombreuses sont
actuellement faites au Québec pour développer le marché de l'inoculation dans le maïs. Considérant
l'importance de cette culture dans la province, il serait fort intéressant de réaliser une étude similaire
évaluant le potentiel des inoculants à augmenter les rendements et à réduire les demandes d'engrais.
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LEXIQUE
Biofertilisant

Fertilisant d'origine biologique. Les biofertilisants peuvent être des engrais
obtenus par fermentation de déchets (animaux ou végétaux), des
bactéries fixatrices d'azote (ex. : Rhizobium) apportées au sol pour faciliter
la fixation de l'azote par les légumineuses, ou des champignons
permettant la formation de mycorhizes sur certaines espèces (Mazoyer,
2002).

Engrais minéral

Engrais ayant pour origine des roches éruptives, sédimentaires ou salines,
ou obtenu par synthèse ou transformations industrielles (Mazoyer, 2002).

Inoculum/inoculant

Volume réduit d'un champignon utilisé pour inoculer un substrat et
coloniser un organisme (Fortin et autres, 2008)

Phosphate

1. Roche contenant de l'acide phosphorique tricalcique servant d'engrais
ou de matière première à des engrais (Office québécois de la langue
française, 2012).
2. Engrais obtenu par moulure de phosphates minéraux naturels tendres
(Mazoyer, 2002).

Phosphogypse

Gypse

chimique

sous-produit

de

la

fabrication

de

l'acide

phosphorique (Office québécois de la langue française, 2012).
Phosphore

Élément chimique de masse atomique 30,9737, de symbole P (Mazoyer,
2002).

Protéagineux

Plante cultivée essentiellement pour sa production de protéines (soja,
féverole, pois, etc.) (Mazoyer, 2002).

Rhizobium

Bactérie symbiotique présente dans le sol, capable de fixer l'azote
atmosphérique (Mazoyer, 2002).

x

Rhizosphère

Partie de la couverture pédologique correspondant au volume dans
lequel les interactions racines/micro-organismes (bactéries, champignons,
mycorhizes, etc.) sont importantes qualitativement et quantitativement
(Mazoyer, 2002).

Symbiose

Association entre deux organismes d'espèces différentes qui est
profitable pour chacun d'eux (Office québécois de la langue française,
2012)
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INTRODUCTION
L'agriculture moderne fait face à de nombreux défis. La population mondiale en constante
augmentation force les agriculteurs à rendre leurs terres de plus en plus productives. À l'heure
actuelle, la productivité élevée de l’agriculture intensive est grandement dépendante des intrants
chimiques, en particulier des engrais qui enrichissent les sols d’éléments nutritifs nécessaires à la
croissance des plantes (Childers et autres, 2011; Cordell et autres, 2009; Gilbert, 2009;
International Food Policy Research Intitute (IFPRI), 2002; Roy-Bolduc and Hijri, 2010).
Contrairement à l’azote, le phosphore contenu dans les engrais chimiques provient présentement
de l'exploitation de ressources non renouvelables (Cordell et autres, 2011). L'épuisement
prévisible de la ressource en phosphate, mais aussi les importants problèmes environnementaux
associés à ces fertilisants supportent la thèse que l'augmentation de la productivité des terres ne
pourra plus passer par une augmentation des applications des fertilisants minéraux phosphatés
(Cordell et autres, 2011; Elser, 2012). Malgré le fait que la crise du phosphore sera certainement
l'un des enjeux les plus déterminants pour l'humanité, ce sujet est très peu connu par la
population et ne fait pas la manchette. Pourtant, la communauté scientifique reconnait que la
crise du phosphore sera bien plus redoutable que la crise du pétrole dont nous entendons souvent
parler (Gilbert, 2009). Le phosphore est un élément essentiel à toute forme de vie et,
contrairement au pétrole, il ne peut pas être substitué par un autre élément (Beardsley, 2011;
Gilbert, 2009; Schachtman et autres, 1998; Smil, 2000).
Depuis déjà plusieurs années, de nombreux chercheurs s'intéressent à cette crise et cherchent des
solutions pour y faire face et soutenir la sécurité alimentaire mondiale (Childers et autres, 2011;
Cordell et autres 2011). Les chercheurs reconnaissent qu'il n'existe pas de solution unique, mais
selon plusieurs d'entre eux, un virage vers une agriculture plus productive et moins dépendante
des intrants chimiques phosphatés ne pourra se faire sans une meilleure gestion des interactions
biologiques dans les agrosystèmes, comme les mycorhizes (Cordell et autres, 2011; Elser, 2012;
Fortin et autres, 2008; Plenchette et autres, 2005; Roy-Bolduc and Hijri, 2010). Les pratiques
culturales intensives ont souvent altéré la communauté microbienne des sols, ne permettant plus
aux plantes cultivées de profiter pleinement des propriétés de ces microbes (Fortin et autres,
2008). Dans plusieurs pays en voie de développement, là où l'accessibilité aux engrais est limitée
et où la croissance démographique est particulièrement soutenue, la gestion des mycorhizes en
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agriculture passe depuis plusieurs années déjà par l'application bénéfique d'inoculants
mycorhiziens. Dans ces pays, les pratiques d'inoculation se sont avérées une solution très efficace
pour entrainer des augmentations de rendement des cultures et pour réduire les besoins de
celles-ci en intrants minéraux phosphatés (Hamel and Plenchette, 2007).
Au Québec comme ailleurs dans le monde, l'agriculture moderne devra relever tous ces défis.
L'usage d'inoculants mycorhiziens dans les cultures de la province est assez récent et encore peu
employé par les agriculteurs d'ici. Malgré tout, cette biotechnologie gagne en popularité et les
agriculteurs sont de plus en plus conviés à en faire l'usage (Gagné et Le Quéré, 2014).
Inspiré par les succès qui ont été réalisés dans les pays en voie de développement, cet essai a
comme objectif d'évaluer le potentiel des inoculants mycorhiziens à faire face aux défis de
l'agriculture moderne en permettant une agriculture plus productive et moins dépendante des
intrants chimiques phosphatés au Québec. Pour parvenir à répondre à cet objectif, une revue des
essais d'inoculation effectués au Québec et dans les provinces avoisinantes dans la culture du soya
et de la pomme de terre a été réalisée. Les essais recensés testent la capacité des inoculants
mycorhiziens à entrainer des augmentations de rendement ou à réduire les besoins en engrais
minéraux phosphatés de ces cultures.
Cet essai se divise en sept grands chapitres. Le premier chapitre se consacre aux défis de
l'agriculture moderne et dresse un portrait détaillé des enjeux associés à la demande alimentaire
croissante et à la dépendance de cette agriculture aux engrais minéraux phosphatés. Le second
chapitre est dédié aux mycorhizes et à leurs rôles physiologiques bénéfiques sur les plantes et leur
environnement. Par ce chapitre, le lecteur pourra saisir l'importante contribution des
champignons mychoriziens dans les écosystèmes, dont les agroécosystèmes. Le troisième chapitre
recense les impacts de l'agriculture intensive sur le dépérissement des mycorhizes en milieux
agricoles et aborde le mode de gestion des mycorhizes en agroécosystème par l'inoculation
mycorhizienne. Le quatrième chapitre relate les succès de deux pays en développement pionniers
dans le domaine de l'inoculation mycorhizienne des cultures, soit Cuba et l'Inde. Ce chapitre
permettra au lecteur de constater comment l'inoculation mycorhizienne aura permis à ces pays de
favoriser une agriculture à la fois plus productive et plus durable. Le cinquième chapitre dresse le
portrait de la commercialisation et de l'utilisation récente des inoculants mycorhiziens au Canada
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et plus particulièrement au Québec. Le sixième chapitre, inspiré des progrès réalisés dans les pays
en développement, est consacré à l'analyse du potentiel des inoculants mycorhiziens à répondre
aux défis de l'agriculture moderne au Québec. Y sont présentés les résultats de la revue des essais
d'inoculation et une discussion sur le potentiel des inoculants mycorhiziens à répondre à la
demande croissante en aliments et à réduire la dépendance de l'agriculture moderne du Québec
aux engrais minéraux phosphatés. Cet essai se conclut avec un septième chapitre qui est dédié à la
formulation de plusieurs recommandations visant à améliorer la réponse de cette nouvelle
biotechnologie face aux défis de l'agriculture moderne au Québec pour ainsi assurer une
agriculture plus durable.
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1

LES DÉFIS DE L'AGRICULTURE MODERNE

À l'échelle internationale tout comme au Canada et au Québec, l'agriculture moderne fait face à
plusieurs défis. Elle doit notamment répondre à la demande alimentaire grandissante de la
population mondiale et réduire sa dépendance envers les intrants chimiques, particulièrement les
engrais minéraux phosphatés qui entrainent des impacts néfastes sur l'environnement et qui
proviennent de sources non renouvelables qui s'épuisent.

1.1

La réponse à la demande alimentaire

La population mondiale actuelle est de 7,2 milliards de personnes. Selon les plus récentes
estimations de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au regard de la progression de la population
mondiale, ce nombre atteindra 8,1 milliards d’individus en 2025 et 9,6 milliards d'individus en 2050
(ONU, 2013). En plus d'occuper des terres pour des fins non agricoles, par exemple pour se loger,
cette population de plus en plus nombreuse entrainera une augmentation importante de la
demande alimentaire. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), la production alimentaire mondiale devra augmenter de 70 % d'ici 2050 pour suffire à cette
demande (FAO, 2014). Afin d'y parvenir, l'agriculture des pays en voie de développement et des pays
développés devra fortement s'intensifier (FAO, 2014).
La demande mondiale d'aliments est aussi influencée par l'accroissement de la classe moyenne des
pays à économie émergente, comme la Chine et l'Inde. La hausse du niveau de vie de ces
populations amène des changements importants au niveau des choix alimentaires, en particulier au
niveau des produits animaliers. Il est évalué que les importations de ces pays auraient augmenté de
300 % entre les années 1999 et 2008, principalement pour des aliments de plus grande valeur
protéinée (Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), 2012). L’accroissement de la demande pour
ce type d'aliments nécessite une importante production mondiale de céréales et de protéagineux
servant à nourrir les bêtes et requiert d'importants espaces pour en faire leur élevage (Le Cacheux,
2011).
Étant donné que la demande en aliments sera en constante croissance pendant les prochaines
décennies et que l'extension des terres arables est limitée, une augmentation du rendement des
surfaces cultivées devient primordiale (Le Cacheux, 2011). Toutefois, plusieurs s'entendent sur le fait
que l'intensification de l'agriculture moderne devra se faire par le biais de pratiques plus durables
4

(Bonny, 2010). Les méthodes actuelles en agriculture, entre autres basées sur l'ajout d'intrants
chimiques, nuiront considérablement à la capacité de répondre à la demande alimentaire si elles
demeurent inchangées. Déjà, on assiste à une dégradation des systèmes agricoles les plus fragiles, à
une augmentation du niveau de pollution, à une perte de biodiversité dans les régions d’agriculture
intensive et à une augmentation des coûts pour les agriculteurs défavorisés (FAO; s. d.; Plenchette et
autres, 2005). Ainsi, les défis sont grands : il y aura davantage de gens à nourrir, mais il faudra
préserver l'environnement pour y arriver.

1.2

La réduction de la dépendance aux engrais minéraux phosphatés

Depuis la Révolution verte survenue entre 1960 et 1990, la monoculture intensive et l'utilisation des
engrais chimiques à fortes doses sont pratique courante par la majorité des agriculteurs à travers le
monde (Cordell et autres, 2009; IFPRI, 2002). La productivité élevée de l’agriculture intensive est
dorénavant grandement dépendante des intrants chimiques, en particulier des engrais minéraux
phosphatés (Roy-Bolduc and Hijri, 2010) (annexe 1). En plus d'être une source importante de
pollution pour l'environnement, les engrais minéraux phosphatés proviennent actuellement de
l'exploitation de ressources non renouvelables dont l'épuisement menace de plus en plus la sécurité
alimentaire de la planète (Childers et autres, 2011; Elser, 2012; Gilbert, 2009; Steen, 1998).
Comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent, le caractère limitant de la réserve en
phosphate et les multiples impacts environnementaux occasionnés par les engrais minéraux
phosphatés démontrent l'importance de revoir la dépendance de l'agriculture moderne à ces
fertilisants.

1.2.1 L'épuisement de la ressource en phosphate
Le phosphore contenu dans les engrais minéraux provient de l'exploitation de gisements rocheux
sédimentaires (Steen, 1998). Comme il est illustré à la figure 1.1 à la page suivante, la réserve
mondiale en phosphate est sous le contrôle de quelques pays seulement, dont la Chine, les ÉtatsUnis et le Maroc (figure 1.1). En 2011, ces derniers pays se partageaient 69 % de la production
mondiale des phosphates (Chine (81 Mt), États-Unis (28.1 Mt), Maroc (28.0 Mt)) (Jasinski, 2013).

5

4,6
12,6
4

États-Unis
Chine

14,1

Maroc et Sahara Occidental
Afrique du Sud

26,7

Autres

Figure 1.1 Estimation et distribution des réserves mondiales des gisements de phosphate
(Gigatonnes) (compilation d'après : Gilbert, 2009, p. 717)
En 2008, il a été évalué que près de 161 millions de tonnes de phosphate avaient été extraites des
mines à travers le globe (Gilbert, 2009). Depuis 2011, il a été recensé que la demande mondiale en
phosphore augmente annuellement de 3 à 4 % (Cordell et autres, 2009).
Les gisements sédimentaires très riches en phosphore de ces pays s'épuisent de plus en plus en
raison de la demande grandissante pour les engrais minéraux phosphatés. À ce jour, plusieurs
recherches ont tenté de prédire l'épuisement de la réserve. Certaines d'entre elles présentent des
estimations plutôt optimistes et prédisent que les gisements minéraux phosphatés suffiront à la
demande d'engrais pendant encore plusieurs centaines d'années (Gilbert, 2009; Vuuren et autres
2010). C’est le cas de Steven J. Van Kauwenbergh, chercheur et directeur de l'Initiative de recherche
et de ressources en phosphate de l'International Fertilizer Development Center (IFDC), qui a tout
récemment présenté une étude soutenant qu'avec un taux stable de production d'engrais minéraux
phosphatés, la réserve mondiale suffira encore pour 300 ans (Van Kauwenbergh, 2010). Cette
estimation dépasse toutefois celles faites en 2008 par Stephen Jasinski, expert de l'United States
Geological Survey (USGS), et par Michel Prud'homme, secrétaire exécutif de la division production et
commerce international de l'International Fertilizer Industry Association (IFA), qui prédisent plutôt un
épuisement des gisements de phosphate d’ici 100 à 125 ans (Gilbert, 2009). D'autres chercheurs
comme Cordell anticipent quant à eux une pénurie beaucoup plus rapide des phosphates (Cordell, et
autres, 2009). Selon les prédictions de Cordell, la réserve actuellement connue de gisements de
phosphate devrait être épuisée d’ici 50 à 100 ans et, selon lui, le pic de la production de phosphore
devrait survenir autour de 2030. Ce pic, montré dans la figure 1.2 de la page suivante, représente le
point à partir duquel la production en phosphate ne suffira plus à la demande. L'atteinte de ce pic se
traduira par une augmentation importante des coûts des engrais (Cordell et autres, 2009).
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Figure 1.2 Le pic du phosphore (traduction libre de : Cordell et autres, 2009, p. 298)
La variabilité quant aux prédictions de l'épuisement de la réserve montre qu'il est difficile de
connaitre avec précision le moment où la ressource viendra à manquer. Il n’y a aucun consensus
entre les divers chercheurs et membres de l'industrie à ce sujet. Toutefois, tous s'entendent sur le
fait que la réserve s'épuisera un jour ou l'autre et que la raréfaction de la ressource demande de plus
en plus à l'industrie d'exploiter des gisements de faible qualité (Cordell et autres, 2009; Cordell et
autres, 2011; Gilbert, 2009; Smit, 2011; Vuuren et autres, 2010).
Depuis quelques années, les sociétés minières ont accentué leurs projets d'exploration et semblent
se rabattre sur l'exploitation des gisements de roches ignées comme l'apatite (Cordell et autres,
2009; Cordell et autres, 2011). À l’heure actuelle, deux projets miniers sur ce type de dépôts sont en
cours de réalisation au Québec (Arianne Phosphate inc., 2013 et Mine Arnaud, 2013). Contrairement
aux gisements sédimentaires riches en phosphore comme il s’en trouve au Maroc, les dépôts
d'apatite du Québec présentent des concentrations très faibles de phosphore, variant entre 4 et
15 % P2O5 (Ministère des Ressources naturelles (MRN), 2013). L'exploitation de ces gisements
nécessite donc une phase de concentration de l'élément qui est très coûteuse. Cela a pour effet
d'augmenter le coût des phosphates extraits de ces mines (Gilbert, 2009).
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Les phosphates seront donc de plus en plus précieux à l'avenir et, les gisements sédimentaires
facilement exploitables ne se concentrant que dans quelque pays, ils deviendront très certainement
des enjeux stratégiques et politiques de plus en plus considérables. Il est probable que des tensions
sociales et politiques entre certains pays se développeront et s'accentueront (Rosemarin, 2004;
Western Sahara Resources Watch (WSRW), 2007a; WSRW, 2007b). Les pays en voie de
développement où la consommation d'engrais et la demande alimentaire sont les plus fortes seront
très certainement les premiers touchés par cette crise. Il n'en reste pas moins que les pays
développés devront aussi faire face à cette future baisse de la disponibilité d'intrants chimiques
phosphatés (Cordell et autres, 2009). Malgré le fait qu'une crise du phosphore mette en jeu la
sécurité alimentaire de la planète, la communauté internationale semble aujourd'hui peu soucieuse
de ces enjeux. Selon les chercheurs et les membres de l'industrie, l'économie mondiale, qui est
actuellement basée sur le pétrole, pourrait cependant éventuellement basculer vers une économie
basée sur les phosphates (Gilbert, 2009).

1.2.2 Les impacts environnementaux des engrais minéraux phosphatés
Non seulement les engrais minéraux ont-ils un impact économique et politique en raison de leur
provenance de sources non renouvelables, mais leur utilisation a également des impacts
environnementaux directs et indirects majeurs, depuis leur extraction des mines jusqu'à l’application
aux champs. Il s’agit d’autres arguments importants quant à la remise en question de la dépendance
de l'agriculture moderne à ces intrants.
Tout d'abord, l'exploitation minière des phosphates donne lieu à une grande variété d'effets
environnementaux négatifs. Le tableau 1.1 présenté à la page suivante dresse une liste de ces
principaux effets en fonction des phases de développement des mines (United Nations Environment
Programme (UNEP) et IFA, 2001). Le type et l'ampleur de ces impacts dépendent de plusieurs
facteurs comme la qualité du minerai, l'emplacement de la mine, les techniques d'extraction
employées et la fragilité des écosystèmes environnants. L'un des principaux problèmes
environnementaux associés à la transformation du minerai est la production d'importantes quantités
de phosphogypse, un sous-produit pouvant être très toxique et présenter un niveau élevé de
radiation (UNEP et IFA, 2001). Il est évalué que chaque tonne de phosphate transformée génère cinq
tonnes de phosphogypse qui ne sont actuellement pas valorisées (Cordell et autres, 2009). Selon
Wissa, les stocks mondiaux de ces déchets augmenteraient annuellement d'environ 100 millions de
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tonnes et présenteraient un risque important de contamination des eaux souterraines (Wissa, 2003).
Un autre important problème est relié au fait que l'exploitation et la transformation des minerais
phosphatés requièrent d'importantes quantités d'eau. Cette consommation de la ressource en eau
peut être critique pour les écosystèmes environnants plus sensibles et induire, plus particulièrement
dans les pays arides comme le Maroc et le Sahara occidental, une compétition pour l’accès à l’eau
(UNEP et IFA, 2001).
Tableau 1.1 Impacts environnementaux de l'industrie minière des phosphates (traduction libre de :
UNEP, 2001, p. 14)
Phases

Développement de
la mine

Activités





Impacts environnementaux
 Perturbation des sols
 Pollution de l’air
 Contamination de l’eau
 Bruit et vibration
 Perturbation du paysage

Exploration
Évaluation
Planification
Construction

 Enlèvement du mort-terrain
 Extraction du minerai

 Perturbation des sols
 Pollution de l’air
 Contamination de l’eau
 Abaissement de la nappe phréatique
 Dégradation de la surface des sols
 Perturbation de la végétation et de la faune
 Bruit et vibration
 Perturbation du paysage

Traitement du
minerai

 Concassage
 Broyage
 Séparation et concentration de la
matière
 Extraction des contaminants
 Séchage et compactage
 Transport
 Entreposage

 Génération de déchets
 Consommation d’eau
 Contamination de l’eau
 Pollution de l’air
 Bruit et vibration
 Perturbation du paysage

Gestion des déchets






 Contamination des sols
 Contamination de l’eau
 Pollution de l’air
 Perturbation du paysage
 Pollution de l’air
 Contamination de l’eau
 Contamination des sols
 Instabilité à long terme des installations
 Limitation des usages futurs du terrain

Extraction du
minerai

Fermeture de la
mine

Bassin d’entreposage
Remblayage souterrain
Injection en puits profond
Rejet dans l’environnement

 Démantèlement des équipements
et des installations
 Étanchéisation
 Surveillance
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Les impacts environnementaux associés au transport des engrais minéraux phosphatés sont aussi
considérables. Chaque année, près de 30 millions de tonnes de roches de phosphate et 23 millions
de tonnes d'engrais minéraux phosphatés sont transportées à travers le globe (IFA, 2013). Ce
commerce international basé sur le transport maritime et terrestre est soutenu par la combustion de
produits pétroliers qui contribue au changement climatique et à la pollution de l'air et de l'eau.
Les engrais minéraux phosphatés sont aussi une source importante de contamination des cours
d'eau à la suite de leur application dans les champs (Adesemoye and Kloepper, 2009; MDDEP, 2010;
MDDEP, 2012). L'application répétée d'engrais phosphatés mène à une accumulation de phosphore
dans les sols qui, sous l'effet de la pluie, a tendance à être entrainé vers les cours d'eau (Beaudin et
autres, 2008). Cet apport important de phosphore dans les milieux aquatiques a pour effet
d'enclencher un processus d'eutrophisation, comme décrit à la figure 1.3. Ce processus,
commençant par une croissance anormale des algues, des cyanobactéries et des plantes aquatiques,
entraine une réduction de l'oxygène dissous dans l'eau et engendre un déséquilibre des systèmes
aquatiques. L'eutrophisation se traduit par une baisse de la biodiversité et une prolifération
d’espèces plus tolérantes au stress comme les bactéries, reconnues pour leur potentiel de toxicité
(Environnement Canada, 2008).

Figure 1.3 Étapes du processus d'eutrophisation (tirée de : Gagnon, 2013)
Le problème de l'eutrophisation est omniprésent dans les lacs et les cours d'eau du Québec (GalvezCloutier and Sanchez, 2007; Patoine et D’Auteuil-Potvin, 2013). Bien que les apports de phosphore
contribuant à ce phénomène ne proviennent pas uniquement de l'application des engrais minéraux
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phosphatés dans les champs, mais aussi de sources urbaines et d'autres sources agricoles comme
l'élevage, il reste que les engrais minéraux phosphatés contribuent de façon importante à
l'eutrophisation des cours d'eau du Québec. Selon les études faites par le MDDEP entre 2006 et
2008, la majorité des rivières situées en zones agricoles présentaient des concentrations de
phosphore supérieures au seuil d'eutrophisation de 0,03 mg/L (figure 1.4). Plus précisément, en
2008, dans les bassins agricoles, la fréquence de dépassement du seuil d'eutrophisation a été
évaluée à 65 % (MDDEP, 2012).

Figure 1.4 Concentration estivale de phosphore dans les rivières du Québec (2006-2008) (tirée de
MDDEP, 2012, p. 23)

1.3

La gestion des mycorhizes des agroécosystèmes : une solution potentielle face aux
défis de l'agriculture moderne

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, la productivité des terres agricoles devra être
augmentée pour répondre à la demande alimentaire croissante de la population mondiale.
Toutefois, l'épuisement prévisible de la ressource en phosphate et les problèmes
environnementaux associés à ces fertilisants supportent le fait que l'augmentation de la
11

productivité des terres ne pourra plus passer par une augmentation des applications de fertilisants
minéraux phosphatés. Selon plusieurs chercheurs, le virage vers une agriculture plus productive et
moins dépendante des intrants chimiques phosphatés ne pourra se faire sans une meilleure
gestion des interactions biologiques dans les agroécosystèmes, comme les mycorhizes
(Adesemoye and Kloepper, 2009; Plenchette et autres, 2005).
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2

LES MYCORHIZES

Pour saisir le potentiel qu'offrent les mycorhizes en agriculture, il importe d'abord de comprendre
le phénomène que sont les mycorhizes. C'est pourquoi ce second chapitre a comme objectif de
décrire les mycorhizes et leurs divers rôles au niveau des plantes et des écosystèmes.

2.1

Les mycorhizes : une association symbiotique plante-champignon

Les mycorhizes sont des associations symbiotiques entre des champignons du sol et les racines des
plantes. Le principal fondement physiologique de cette symbiose est un partage bidirectionnel
d'éléments nutritifs. La plante fournit au champignon des composés carbonés produits par la
photosynthèse et, en retour, le champignon approvisionne la plante en éléments minéraux et en
eau provenant du substrat (Hodge et autres, 2010; Hopkins, 2003; Smith and Read, 2008;).
La mycorhization est un phénomène universel (Malloch et autres, 1980; Smith and Read, 2008).
Elle est présente dans tous les types de sol et sous tous les climats (Plenchette et autres, 2005). En
fait, la quasi-totalité des plantes vasculaires de la planète, incluant les plantes agricoles, vivent en
symbiose mycorhizienne. Seules quelques espèces des familles des chénopodiacées et des
crucifères sont dépourvues de ces associations (Fortin et autres, 2008; Plenchette et autres, 2005).
Il existe plusieurs types de mycorhizes. Certaines sont très spécifiques et ne se développent
qu'avec quelques espèces végétales comme les éricacées, alors que d'autres sont plus généralistes
et sont largement distribuées dans les divers écosystèmes du globe (Fortin et autres, 2008). C'est
entre autres le cas des mycorhizes arbusculaires (MA). Les MA font partie des endomycorhizes, le
type de mycorhizes le plus ancien et le plus répandu. Les MA impliquent plus de 200 espèces de
champignons microscopiques qui appartiennent au phylum des Glomeromycota (Schüßler et
autres, 2001). Ces champignons forment des MA avec les racines d'environ 80 % de plantes
vasculaires de la planète (Garbaye, 2013; Fortin et autres, 2008; Smith et autres, 2003). Les
fougères, les lycopodes, plusieurs des conifères, les monocotylédones, les dicotylédones et la
majorité des plantes à fleurs sont tous pourvus de MA (Fortin et autres, 2008).
Les champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) sont des symbiotes obligatoires, c'est-à-dire
qu'ils ne peuvent pas se développer en l’absence d'une plante hôte. Pour établir la mycorhize, les
CMA doivent coloniser le système racinaire d'une plante par son mycélium. Chez les MA, le
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partage des nutriments entre la plante et le champignon se produit au niveau d'une structure
unique, nommée arbuscule. Cet organe très ramifié en forme de petit arbuste est développé par le
champignon à l'intérieur des cellules corticales des racines de la plante. L'importante surface de
ces structures facilite les échanges de nutriments. Rattaché aux arbuscules, un important réseau
mycélien extraracinaire colonise le sol. Le champignon développe également au niveau de la
racine des structures de réserve appelées vésicules et produit des spores au niveau du mycélium
(figure 2.1). Les hyphes (à l'extérieur et à l'intérieur des racines), les vésicules et les spores
permettent aux champignons de survivre en l’absence de la plante hôte et de se reproduire
(Hopkins, 2003; Smith and Read, 2008). Par conséquent, toutes ces structures sont considérées
comme des propagules pouvant former de nouvelles mycorhizes.

Figure 2.1 Les mycorhizes arbusculaires (a) Représentation schématique des mycorhizes
arbusculaires (b) Photo du mycélium intracellulaire et des arbuscules (c) Photo d'un arbuscule
(compilation d'après : Fortin et autres, 2008, p. 13-14)

2.2

La physiologie des mycorhizes

La nutrition minérale et l'augmentation de l'absorption en eau par la plante sont certainement les
bénéfices les plus connus des mycorhizes. Celles-ci confèrent toutefois plusieurs autres avantages
aux plantes et aux écosystèmes, notamment l'agrégation du sol, la protection contre les
pathogènes et la résistance aux stress environnementaux.
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2.2.1 L'absorption d'éléments nutritifs
Les mycorhizes contribuent à l’absorption des éléments nutritifs par les plantes, particulièrement
du phosphore, qui est un élément nutritif indispensable à la croissance des plantes. Il s’agit donc
d’un avantage nutritif très significatif pour le développement des végétaux.
Les mycorhizes permettent à la plante de bénéficier d'une meilleure absorption du phosphore
grâce au réseau d'hyphes du champignon qui colonisent le sol et qui offrent une plus grande
surface d'absorption avec le substrat (Finlay, 2004; Helgason and Fitter, 2005; Hopkins, 2003;
Plenchette et autres, 2005). Certains hyphes peuvent se développer à plus de 10 centimètres de la
surface de la racine. Cette taille est près de 100 fois supérieure à celle des poils absorbants des
racines (Grant et autres, 2005). Le réseau d'hyphes s'étend donc au-delà de la zone
d'appauvrissement de phosphore biodisponible qui se forme rapidement autour des racines
(figure 2.2), ce qui permet à la plante d'accéder à un plus grand réservoir de phosphore (Helgason
and Fitter, 2005; Plenchette et autres, 2005; Smith and Smith, 2012; Zimmerman et autres, s. d.).
Par leur faible diamètre, les hyphes sont aussi capables d'accéder à des microsites qui ne peuvent
pas être colonisés par les racines des plantes qui sont trop grossières (Plenchette et autres, 2005).

Figure 2.2 Impact des mycorhizes sur l'absorption des éléments minéraux des plantes (tirée de :
Roy-Bolduc and Hijri, 2011, p. 5)
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Les mycorhizes permettent aussi d’améliorer la solubilisation du phosphore dans le sol. En effet,
les champignons mycorhiziens interagissent avec les microorganismes de la rhizosphère et
favorisent le développement de bactéries qui sécrètent des acides organiques chargés de
solubiliser le phosphore (Barea et autres, 2002). Dans des sols de pH neutre ou calcaire, les
champignons mycorhiziens peuvent acidifier le sol grâce aux acides organiques, favorisant ainsi la
solubilisation du phosphore. Dans un sol acide, les champignons mycorhiziens peuvent excréter
des agents chélateurs qui libèrent le phosphore des molécules de fer et d'aluminium du sol. Aussi,
certaines études affirment que les champignons mycorhiziens peuvent produire des phosphatases,
des enzymes permettant de mobiliser le nutriment à partir de sources biologiques (Grant et
autres, 2005).
En plus de favoriser l'absorption de phosphore de la plante, les mycorhizes jouent un rôle
bénéfique dans la fixation de l'azote atmosphérique. En effet, les champignons mycorhiziens sont
souvent associés à d'autres microorganismes bénéfiques pour les plantes, comme les bactéries
fixatrices d'azote. Ainsi, les champignons mycorhiziens favorisent l'infection des racines par ces
bactéries et la formation des nodules qui permettront à la plante d'accéder à l'azote
atmosphérique (Barea et autres, 2002).

2.2.2 L'absorption de l'eau
L'augmentation de la surface d'absorption du système racinaire par la présence du réseau
d'hyphes des champignons mycorhiziens favorise l'absorption de l'eau. Le mycélium des
champignons permet à la plante de puiser l'eau de petits interstices qui ne sont habituellement
pas accessibles aux racines des plantes. Ainsi, les plantes mycorhizées ont tendance à être moins
affectées par les périodes de sécheresse (Fortin et autres, 2008; Roy-Bolduc and Hijri; 2010; Smith
and Read, 2008).

2.2.3 L'agrégation des sols
Les champignons mycorhiziens agissent sur les sols par divers mécanismes qui améliorent la
structure et la stabilité du substrat.
Le réseau mycélien est une structure très dynamique qui contribue physiquement à l'assemblage
et au maintien des agrégats du sol, entre autres parce que les hyphes du réseau croissent
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rapidement et se renouvellent constamment (Hamel and Plenchette, 2007). Même le mycélium
mort participe à la préservation de la structure du sol. En effet, pour abandonner un site épuisé en
nutriments, le champignon mycorhizien fait migrer le cytoplasme des hyphes présents dans ce
milieu vers de nouveaux hyphes colonisant des sites plus riches. Il laisse ainsi sur place la paroi
externe de son vieux mycélium vidé de son contenu. Ces structures ressemblant à des tuyaux vides
permettent le soutien des agrégats et contribuent à la stabilité des sols, jusqu'à leur
décomposition (Fortin et autres, 2008; Hamel and Plenchette, 2007).
Le réseau mycélien influence aussi biochimiquement le sol par la sécrétion de substances
fongiques comme la glomaline. Cette glycoprotéine est difficilement décomposable et s'accumule
dans les sols. Plusieurs études ont démontré le rôle structurant de la glomaline qui agit sur les
particules du sol comme une colle (Rillig and Mummey, 2006). Elle forme les macroagrégats, des
structures essentielles à la fertilité des sols qui retiennent les éléments nutritifs et favorisent les
échanges gazeux (Fortin et autres, 2008).
Enfin, par l'ensemble de ces mécanismes d'action favorisant l'agrégation du sol, les champignons
mycorhiziens réduisent considérablement les risques de compaction et d'érosion, et favorisent la
fertilité du sol (Jeffries et autres, 2003).

2.2.4 La protection contre les pathogènes
Un autre avantage conféré aux plantes hôtes par la mycorhization est une protection contre les
pathogènes, principalement contre les champignons et les nématodes qui attaquent les racines
des plantes (Dalpé, 2005; Dalpé, 2006; Fortin et autres, 2008; Helgason and Fitter, 2005).
Plusieurs mécanismes expliquent ce phénomène. Premièrement, les avantages nutritionnels
qu'offre la mycorhization permettent aux plantes hôtes d'être plus vigoureuses et de mieux
résister aux attaques des pathogènes (Dalpé, 2006). Deuxièmement, il a été démontré que
l'infection des racines de la plante hôte par les champignons mycorhiziens préconditionne la
plante à faire face aux attaques de pathogènes et d'autres organismes nuisibles comme les
brouteurs. En effet, la mycorhization entraine la plante dans un état actif d'immunisation qui lui
permet d'être plus efficace dans ses réponses aux attaques des pathogènes (Ismail and Hijri, 2012;
Jung et autres, 2012). Finalement, il a aussi été montré que certains champignons mycorhiziens,
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comme Glomus irregulare, peuvent contrôler la croissance des champignons pathogènes et
réduire leur production de mycotoxine (Ismail et autres, 2013).
Il semblerait aussi que les champignons mycorhiziens protègent la plante hôte contre les
pathogènes en entrainant une compétition directe avec ces derniers pour les ressources
énergétiques et pour les sites d'infection. À eux seuls, les hyphes du champignon mycorhizien
peuvent constituer jusqu'à 80 % de la biomasse microbienne du sol. Ainsi, les hyphes qui
colonisent les racines satureraient le milieu et laisseraient peu de sites potentiels pour l'infection
par des pathogènes (Dalpé, 2006; Helgason and Fitter, 2005). Toutefois, ce dernier élément reste
toujours une hypothèse qui ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique.
Il est à noter que le pouvoir protecteur de la mycorhize contre les pathogènes a ses limites et
dépend de plusieurs facteurs comme la plante, le champignon mycorhizien et la virulence du
pathogène. Les conditions environnementales (sol, humidité, température, etc.) influencent aussi
la capacité de la mycorhize à protéger la plante hôte contre les pathogènes (Dalpé, 2006).

2.2.5 La résistance aux stress de l'environnement
On constate que la présence des mycorhizes modifie plusieurs aspects de la plante hôte et de
l'environnement qui permettent une meilleure résistance aux stress environnementaux.
Comme vu précédemment, les MA permettent à la plante d'avoir un meilleur accès aux éléments
nutritifs et à l'eau du substrat, ce qui favorise sa croissance et lui permet de mieux résister aux
périodes de stress environnementaux comme la sécheresse (Helgason and Fitter, 2005; Plenchette
et autres, 2005; Smith and Smith, 2012 ; Zimmerman et autres, s.d.) et les pathogènes (Dalpé,
2006; Fortin et autres, 2008; Helgason and Fitter, 2005).
Par leur pouvoir structurant des agrégats du sol, les mycorhizes assurent aux plantes hôtes un
substrat plus fertile qui résiste mieux aux intempéries (Fortin et autres, 2008; Rillig and Mummey,
2006).
Force est donc de constater que tous les bienfaits apportés par les mycorhizes sur les plantes et
leur environnement laissent entrevoir un apport positif pour l'agriculture (AAC, 2013).
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Malheureusement, les méthodes intensives de l'agriculture moderne ont généralement nui à la
survie des champignons mycorhiziens et à l'expression de leurs fonctions.
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3

RÉPERCUSSION DE L'AGRICULTURE MODERNE SUR LES MYCORHIZES ET LEURS
FONCTIONS, ET PRATIQUES AGRICOLES FAVORISANT LEUR RÉTABLISSEMENT

L'intensification de l'agriculture moderne s'est généralement réalisée au détriment des mycorhizes
(Van der Gast et autres, 2011). Ce troisième chapitre présentera les répercussions de telles
pratiques sur la présence des mycorhizes dans les agroécosystèmes et traitera de l'inoculation
mycorhizienne par des inoculants commerciaux, qui est l'un des modes de gestion des CMA
pouvant être utilisés en agriculture afin de rétablir leur présence et de bénéficier de leurs
fonctions.

3.1

Impacts de l'intensification de l'agriculture sur les mycorhizes et leurs fonctions

Les pratiques culturales favorisées dans l'agriculture intensive moderne ont eu des incidences
directes et indirectes sur la formation des mycorhizes en endommageant les structures des CMA
et en créant des conditions plus ou moins favorables pour leur croissance et leur reproduction
(Chifflot, 2008; Gosling et autres, 2006; Plenchette et autres, 2005; Willis et autres, 2013). La
fertilisation, le travail du sol, les rotations de cultures, l'emploi de pesticides et la sélection
génétique des nouveaux cultivars sont autant de pratiques qui ont eu des impacts néfastes sur la
formation des mycorhizes.

3.1.1 La fertilisation
Pour augmenter la croissance et le rendement des cultures, les agriculteurs pratiquant une
agriculture conventionnelle ont souvent recours aux engrais minéraux phosphatés. L'apport de ces
engrais augmente instantanément l'offre de phosphore disponible aux plantes. Lorsque la
concentration de phosphore biodisponible est supérieure au besoin de la plante, la dépendance
de celles-ci aux mycorhizes sur le plan nutritionnel est considérablement réduite. Ainsi, dans les
sols fortement concentrés en phosphore, il est montré que la colonisation des racines des plantes
est réduite, voire inhibée (Grant et autres, 2005; Hijri et autres, 2006). La fertilisation par des
engrais minéraux phosphatés réduit aussi l'abondance et la diversité de la communauté des CMA
en sélectionnant les espèces tolérantes aux fortes concentrations de phosphore (Fortin et autres,
2008; Willis et autres, 2013). Ces espèces de CMA sont globalement reconnues pour être moins
efficaces sur le plan nutritionnel et peuvent même être de nature parasitique pour la plante hôte,
c'est-à-dire que le CMA prend plus d'énergie à la plante qu'il lui en procure par l'absorption de
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nutriments (Johnson, 1993). Les engrais de ferme comme le fumier et le compost qui libèrent plus
lentement les éléments nutritifs ne semblent pas avoir les mêmes impacts négatifs sur les
mycorhizes. Au contraire, lorsque ces engrais ne sont pas surutilisés, ils permettent de stimuler la
communauté des CMA (Gosling et autres, 2006). Enfin, la dépendance mycorhizienne des plantes
et le potentiel mycorhizogène des sols sont inversement corrélés avec la concentration de
fertilisant minéral appliqué dans les champs.

3.1.2 Le travail du sol
Les formes conventionnelles d'agriculture emploient régulièrement des charrues pour travailler les
sols. Les labours ont plusieurs utilités, entre autres celles de niveler les terres, de contrôler les
mauvaises herbes et d'incorporer les engrais (Chifflot, 2008). Le labour affecte toutefois
radicalement le potentiel mychorizogène du sol en détruisant le réseau mycélien des champignons
et en enfouissant en profondeur les propagules. Ces perturbations physiques réduisent
l'abondance des CMA de la couche supérieure du sol, là où se trouvent majoritairement les racines
des plantes hôtes (Conseil des productions végétales du Québec inc., 2000; Jansa et autres, 2002;
Kabir, 2005; Oehl et autres, 2005). Les labours ont aussi pour effet de changer la communauté de
CMA présente dans les zones perturbées en sélectionnant les espèces qui développent très
rapidement leur réseau mycélien ou qui sporulent rapidement. La production rapide de nouvelles
hyphes et de spores à la suite de la période de labour nécessite beaucoup d'énergie aux
champignons qui ne sera alors pas investie auprès de la plante hôte (Gosling et autres, 2006). Bref,
les dommages physiques infligés aux mycorhizes par les labours entrainent une baisse de
l'abondance et de la diversité des CMA du sol et ont tendance à favoriser les CMA qui sont moins
utiles aux cultures.

3.1.3 Les rotations de cultures
Les systèmes agricoles conventionnels, principalement basés sur la monoculture répétant année
après année la culture d'une même plante, mènent à la sélection d'un nombre réduit d'espèces de
CMA (Burrows and Pfleger, 2002). Johnson (1992) avance que la monoculture ne sélectionne que
des espèces peu ou pas avantageuses pour la culture. Selon lui, cela expliquerait en partie la chute
des niveaux de production agricole dans ce type de culture (Johnson et autres, 1992). Il est
reconnu que les rotations de culture permettent de maintenir une certaine biodiversité dans la
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communauté de CMA. Toutefois, les plantes agricoles n'ont pas toute la même dépendance aux
mycorhizes et leur choix pour les rotations influencera le potentiel mycorhizogène du sol. Le
tableau 3.1 illustre le degré de dépendance des cultures aux mycorhizes sur leur croissance.
L'introduction d'une culture de rotation faiblement dépendante aux mycorhizes ou non
mycorhizienne comme le chou entrainera une réduction du potentiel mycorhigène du sol et
réduira la formation des mycorhizes pour la culture de l'année suivante. En revanche, le potentiel
mycorhizien du sol sera augmenté par l'introduction d'une espèce à forte dépendance
mycorhizienne comme la carotte (Gosling et autres, 2006; Plenchette et autres, 2005). Bref,
l'agriculture conventionnelle caractérisée par sa faible diversité de culture tant dans l'espace que
dans le temps influence négativement l'abondance et la diversité des CMA.
Tableau 3.1 La dépendance mycorhizienne relative aux champs (DMRC) des cultures (traduction
libre de : Dalpé and Monreal, 2004)
Cultures
Chou (brassicacées)
Carotte
Chicorée (endive)
Féveroles
Betterave (chénopodiacées)
Petit pois
Haricot
Poireau
Piment
Pomme de terre
Tomate
Maïs sucré
Blé

DMRC (%) *
0
99,2
82,4
93,5
0
96,7
94,7
95,7
66,1
41,9
59,2-78,0 (selon les cultivars)
72,7
44,5-56,8 (selon les cultivars)

*La DMRC varie entre 0 et 100 %, 100 % étant une dépendance totale

3.1.4 Les pesticides
L'intensification de l'agriculture s'est accompagnée de l'usage de nombreux pesticides. L'impact de
ces produits sur les mycorhizes est souvent complexe et difficile à mesurer (Gosling et autres
2006). Leurs effets dépendent du type de produit, de la dose et de leur temps d'action. Plusieurs
pesticides, en particulier les fongicides, peuvent avoir un impact direct sur la colonisation et la
sporulation des CMA et même aboutir à leur disparition (Fortin et autres, 2008). Les fongicides
servants à enrober les semences sont probablement les plus dommageables pour les mycorhizes
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(Plenchette et autres, 2005). Cependant, tous les produits ne sont pas nocifs pour les mycorhizes;
certains semblent avoir des effets positifs ou neutres sur ceux-ci (Burrows, and Ahmed, 2007;
Gosling et autres, 2006).

3.1.5 La sélection génétique de nouveaux cultivars
La sélection génétique de nouveaux cultivars a également un impact sur la communauté des CMA
présente dans les champs. Il est observé que les variétés modernes des plantes cultivées sont pour
la plupart moins dépendantes pour leur croissance aux mycorhizes que leurs ancêtres.
Généralement, la sélection génétique des cultivars est basée sur des critères tels que l'exigence de
la mécanisation (uniformité de croissance, croissance rapide, haut rendement, etc.) et la
résistance aux pathogènes. La capacité des cultivars à la mycorhization n'est pas retenue dans le
processus de sélection. De plus, les expériences permettant la sélection des cultivars se produisent
pour la plupart du temps dans les milieux hautement fertilisés où la formation des mycorhizes est
généralement inhibée. Ainsi, par inadvertance, les sélectionneurs ont développé des cultivars peu
sensibles aux mycorhizes (Fortin et autres, 2008; Plenchette et autres, 2005).
Enfin, contrairement aux pratiques culturales conventionnelles décrites dans les sections
précédentes, celles associées aux systèmes de gestion biologique sont généralement plus
favorables à la conservation de la diversité des CMA et à l'établissement des mycorhizes (Gosling
et autres, 2010; Mäder et autres, 2000; Oehl et autres, 2004). En effet, l'absence d'intrants
chimiques et les rotations de cultures pratiquées par ces systèmes agricoles permettent
généralement d'offrir de meilleures conditions aux CMA et empêchent la sélection d'espèces
tolérantes aux niveaux élevés de phosphore qui sont peu efficaces pour améliorer la nutrition des
plantes (Gosling et autres, 2006). Toutefois, certaines pratiques agricoles permises dans les
systèmes biologiques sont aussi connues comme étant néfastes pour les mycorhizes, notamment
l'usage de biofongicides à base de cuivre et le désherbage mécanique (Gosling et autres, 2006 ).
Bref, les pratiques valorisées dans l'agriculture intensive comme l'usage de grandes quantités de
fertilisants minéraux phosphatés, le travail intensif des sols, les faibles rotations de cultures,
l'emploi de pesticides et la sélection génétique des nouveaux cultivars moins dépendants des
mycorhizes ont généralement mené à une dégradation des mycorhizes dans les agroécosystèmes.
Ainsi, les sols de ces cultures sont généralement considérés comme ayant un potentiel
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mycorhizogène affaibli (Fortin et autres, 2008). La réduction du potentiel mycorhizogène des sols
entraine généralement une formation des mycorhizes uniquement à un stade végétatif avancé des
cultures. Les plantes cultivées dans ces systèmes bénéficient donc généralement peu ou pas des
avantages associés aux mycorhizes tels que l'absorption d'éléments nutritifs, l'absorption de l'eau,
l'agrégation du sol, la protection contre les pathogènes et la résistance aux stress
environnementaux, tel qu’abordé au chapitre précédent (Fortin et autres, 2008). Pour pallier cette
carence en mycorhizes, l'application d'inoculants mycorhiziens commerciaux semblerait être une
solution très prometteuse.

3.2

Les inoculants mycorhiziens commerciaux

L'application d'inoculants mycorhiziens commerciaux dans l'agriculture vise à entrainer une
meilleure mycorhization des cultures par l'introduction d'une ou de plusieurs souches étrangères
de CMA qui ont été sélectionnées pour leur capacité à produire des effets bénéfiques sur les
plantes (augmentation de la nutrition, réduction des maladies, etc.). Les espèces qui sont
couramment utilisées pour les inoculums commerciaux sont du genre des Glomus. Ces espèces
sont naturellement très répandues dans les écosystèmes et ont comme avantage de coloniser une
grande variété de plantes hôtes (Dalpé and Monreal, 2004; Fortin et autres, 2008). Les souches
généralement sélectionnées ont la particularité d’adopter une stratégie évolutive de type r ou
reproductive, c'est-à-dire une croissance rapide et la production de beaucoup de spores. Cette
stratégie permet aux souches introduites d'entrer très rapidement en symbiose avec la plante
cultivée à la suite de l'inoculation. Ainsi, les cultures peuvent bénéficier rapidement des effets
positifs de la symbiose. Les inoculants mycorhiziens peuvent être appliqués dans les champs sous
diverses formules (liquide ou solide) et sont généralement appliqués au moment du semis ou de la
transplantation des plants dans les champs.
Depuis déjà plusieurs années, certains pays en voie de développement ont mis en pratique
l'inoculation de leurs cultures par des souches sélectionnées à haute performance. Les effets
mesurés sur les rendements des cultures et sur la baisse des demandes en intrants chimiques
phosphatés de certains sont impressionnants. Le prochain chapitre fera un constat des principaux
succès reliés à l'usage des inoculants mycorhiziens commerciaux dans l'agriculture à Cuba et en
Inde, deux pays pionniers quant à l'adoption de cette biotechnologie.
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4

CONSTAT DES SUCCÈS DE L'INOCULATION MYCORHIZIENNE DES CULTURES DES
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

L'inoculation des terres agricoles par des souches sélectionnées à haute performance est peu
répandue dans l'agriculture intensive en Europe et en Amérique du Nord. Toutefois, les pays en voie
de développement tels que Cuba et l'Inde, où les intrants chimiques sont peu accessibles, sont de
vrais pionniers quant au développement de cette biotechnologie. Depuis plusieurs années, ces pays
ont réalisé des progrès majeurs dans le domaine de l'inoculation (Zimmerman et autres, s. d.) et ont
montré le potentiel énorme que présentaient les inoculants mycorhiziens dans leur agriculture pour
augmenter les rendements et réduire la consommation des engrais minéraux phosphatés.
Aujourd'hui, l'agriculture de ces pays profite grandement de l'inoculation. Voici un portrait des
réalisations de ces deux pays dans le domaine des mycorhizes.

4.1

Cuba

L'inoculation mycorhizienne des cultures à Cuba fait partie des nombreuses pratiques
agroécologiques qui ont été développées au pays à la suite de la dislocation de l'Union des
républiques socialistes soviétiques (URSS), principal fournisseur de produits chimiques et d'engrais. Le
développement de ces nouvelles biotechnologies agricoles visait à augmenter la fertilité des terres et
à compenser les engrais importés désormais non disponibles (Febles-González et autres, 2011).
Avant 1991, les chercheurs cubains connaissaient déjà les effets positifs que pouvaient avoir les
mycorhizes sur les cultures. D'ailleurs, les inoculants mycorhiziens étaient déjà utilisés au pays, mais
les méthodes de production étaient artisanales et relativement peu efficaces. Les inoculants
traditionnels faits à base de sol et peu concentrés en inoculum demandaient l'application de grandes
quantités de produit dans les champs, ce qui était peu pratique pour les agriculteurs (Fernández,
2003). Les scientifiques cubains ont donc cherché de nouvelles méthodes d'inoculation. Ils ont
principalement testé l'efficacité de différentes souches mycorhiziennes selon les types de sol et les
cultures du pays et ont expérimenté différentes méthodes d'enrobage des semences pour faciliter la
manipulation des inoculants (Hamel and Plenchette, 2007).
Ces recherches ont permis de développer des inoculants mycorhiziens adaptés aux types de sols et
aux conditions culturales du pays qui sont aujourd'hui commercialisés sous le nom EcoMic. La série
d'inoculants mycorhiziens EcoMic est à base de propagules de plusieurs espèces comme Glomus
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fasciculatum, Glomus mosseae, Glomus claroideum et Glomus clarum (Fernández, 2003). Les
bioproduits EcoMic sont produits par une technique de culture en pot où l'on fait croitre les
champignons mycorhiziens avec des plantes hôtes mycotrophes dans un sol stérilisé. Les spores, les
hyphes et les racines mycorhizées produits sont ensuite extraits et puis concentrés afin d'obtenir le
produit fini. L'annexe 2 présente des photos des différentes étapes de la production des inoculants.
Les inoculants EcoMic ont fait leurs preuves quant à leur effet positif sur les cultures. Les tableaux 4.1
et 4.2 présentent les résultats d'essais réalisés dans des productions agricoles à grande échelle et dans
des petites exploitations familiales localisées à Cuba, en Colombie et en Bolivie. Globalement,
l'inoculation avec EcoMic a eu un effet positif sur l'ensemble des cultures, celles-ci ayant démontré
des augmentations de rendement entre 12 % et 78 % (Rivera, 2003). En moyenne, l'inoculation avec
EcoMic a produit une augmentation des rendements entre 40 et 50 % selon le type de production
agricole. Il a aussi été mesuré lors d'essais que les inoculants EcoMic permettaient d'augmenter les
rendements moyens des cultures de 20 à 40 % dans des sols ayant reçu la moitié des doses d'engrais
habituelles (Rivera, 2014).
Tableau 4.1 Résultats des essais de l'inoculant EcoMic (Glomus fasciculatum) dans différents
cultures et types de sol dans des productions agricoles intensives avec des apports élevés en
intrants chimiques (traduction libre de : Rivera, 2003, p. 117)
Culture

Pays

Type de sol

Riz
Coton
Maïs

Colombie
Bolivie
Cuba

Maïs

Cuba

Maïs
Maïs
Blé
Blé
Soya
Soya
Soya
Haricot
Tournesol

Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie

Fluvisol eutrique
Luvisol eutrique
Ferralsol
eutrique
Ferralsol
eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique
Luvisol eutrique

Surface des
parcelles
(ha)
16
94
16

Rendement (t/ha)
EcoMic
Témoin

Augmentation
(%)

4,8
0,94
2,84

2,7
0,69
2,34

77,7
38
21,3

16

5,41

3,04

77,9

150
150
50
50
150
150
750
11
40

2,92
3,12
3,19
3,12
2,73
2,2
2,93
1,71
1,23

2,16
2,51
2,75
1,82
1,94
1,78
2,32
0,96
0,86

35,1
24,3
16
71,4
40,7
23,5
26,3
78,1
43,1
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Tableau 4.2 Résultats des essais de l'inoculant EcoMic (Glomus fasciculatum) dans différents
cultures et types de sol dans des productions agricoles traditionnelles avec peu d'apports en
intrants chimiques (traduction libre de : Rivera, 2003, p. 127)

Culture

Pays

Type de sol

Riz

Cuba

Riz
Riz
Coton
Coton
Maïs
Maïs
Haricot
Haricot
Haricot
Soya
Maïs
Arachide
Ail
Tomate
Oignon

Colombie
Colombie
Colombie
Colombie
Colombie
Colombie
Colombie
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba

Gleysol
petroferrique
Fluvisol eutrique
Fluvisol eutrique
Gleysol mollique
Gleysol mollique
Fluvisol eutrique
Fluvisol eutrique
Fluvisol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique
Ferralsol eutrique

Surface des
parcelles (ha)

2
2

1
1
1
1
2,5
0,5
3
1,2
3,2
2,3
0,6

Rendement
(t/ha)
EcoMic Témoin
6,8
4,6
2,15
2,4
2,6
2,5
2,96
2,59
0,5

1,3
1,4
2,2
1,9
1,64
1,45
0,29

2,63

1,5

27,3

21,8

Augmentation
(%)
47,8
65,3
71,4
18,2
31,5
80,5
78,6
72,4
46,7
25
75,3
12,4
12
40
20
35,2

En 2003, l'Instituto National de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba a créé un réseau de recherche
sur les mycorhizes qui regroupe différentes universités et centres de recherche situés à Cuba et en
Amérique latine. Cette initiative gouvernementale visant à stimuler les collaborations
internationales a permis de faire plusieurs progrès quant aux pratiques d'inoculation
mycorhizienne (INCA, 2014; Ruíz et autre, 2014). Afin de maximiser l'effet des inoculants
mycorhiziens sur les cultures, les scientifiques de l'INCA font des recommandations d'emploi de
différentes souches mycorhiziennes selon les types de sol et proposent de les coupler avec
d'autres produits comme des rhizobium (González, 2010; Marqués, 2008). La synergie entre les
inoculants mycorhiziens et les rhizobium stimule davantage la croissance des plantes et permet
une plus grande réduction des fertilisants. Pour la culture des haricots, il a d'ailleurs été observé
que, lorsque utilisé seul, l'inoculant mycorhizien permettait d'augmenter les rendements de 27 %,
alors que s’il était couplé au rhizobium, les rendements pouvaient augmenter de 50 à 55 % dans
un sol ayant reçu 50 % de la dose normale de phosphore (Rivera, 2014). Au total, 23 inoculants
microbiens ont été formulés avec EcoMic.
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Les bioproduits EcoMic sont aujourd'hui utilisés avec beaucoup de succès à Cuba, principalement
dans les champs de haricot et de maïs, ainsi que dans les pâturages. Dans les autres pays de
l'Amérique latine, EcoMic est aussi utilisé à l'échelle commerciale dans les champs de soya, de
tournesol, de sorgho, de lentille, de blé, de haricots et de riz (Rivera, 2014). L'INCA de Cuba a
évalué que l'usage de ces produits permet aujourd'hui d'économiser entre 25 et 50 % des engrais
minéraux appliqués dans les cultures (González, 2010).

4.2

Inde

Comme Cuba, l'Inde est aussi reconnue mondialement pour ses progrès dans le développement
d'inoculants mycorhiziens. Les principales raisons qui ont poussé l'Inde à développer cette
biotechnologie sont l'augmentation constante de la demande alimentaire, des sécheresses dans
les régions tropicales et subtropicales, ainsi que l'augmentation de la stérilité des sols. Depuis
plusieurs années, le gouvernement indien encourage le développement de bioproduits
permettant d'augmenter la fertilité des terres et d’assurer la sécurité alimentaire (The Energy and
Resources Institute (TERI), 2013).
Comme à Cuba, les premiers inoculants mycorhiziens utilisés en Inde étaient faits à base de sol.
Ces inoculants étaient lourds et encombrants, ce qui présentait un défi pour la distribution et la
commercialisation, ainsi que pour l'ensemencement des terres (Hamel and Plenchette, 2007). En
1993, pour pallier cette problématique et augmenter la disponibilité des inoculants mycorhiziens
au pays, le Centre for Mycorrhizal Research (CMR) basé à The Energy and Resources Institute (TERI)
a développé un inoculant grâce à une technique de culture in vitro et a mis sur pied une
technologie de production de masse avec le soutien du Département de la biotechnologie du
gouvernement indien (TERI, 2013). L'inoculant développé par TERI est fait d'une seule souche
mycorhizienne appartenant à l'espèce Glomus intraradices (Hamel and Plenchette, 2007).
Contrairement, à la technique de production d'inoculant mycorhizien en pot utilisée à Cuba, la
technologie de production in vitro développée par TERI est réalisée en laboratoire dans des
conditions aseptiques qui assurent un inoculant dépourvu de contaminants.
Au début des années 2000, la technologie développée par TERI a ensuite été transférée à de
nombreuses industries afin de lancer la commercialisation de l'inoculant mycorhizien en Inde. La
production d'inoculants au pays est en constante augmentation. En 2006, elle atteignait plus de
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2500 tonnes (Hamel and Plenchette, 2007) et est aujourd'hui évaluée à 3500 tonnes (Government
of India, 2012).
L'inoculant développé par TERI est généraliste et permet d'inoculer la majorité des cultures du
pays. Plusieurs essais ont démontré son efficacité à augmenter les rendements des cultures et à
réduire les besoins en intrants minéraux phosphatés. Dans l'état d’Uttar Pradesh, les essais
effectués sur le blé et le riz ont montré que l'inoculant permettait d'augmenter les rendements
entre 13 à 41 % et permettait de réduire de près de 58 % les engrais minéraux phosphatés
appliqués pour la culture du blé. Dans l'état du Haryana, les essais sur la pomme de terre ont
permis de mesurer une augmentation de 19 % des rendements et une réduction de 25 % des
engrais phosphatés (Adholeya et autres, 2008). Plusieurs autres cultures comme les haricots, le
soya et la canne à sucre ont aussi montré des réponses positives à l'inoculation. Globalement, il
est évalué que l'inoculant permet d'augmenter entre 5% à 25 % les rendements des cultures, et
ce, tout en réduisant les engrais phosphatés de 25 à 50 % (Hamel and Plenchette, 2007; TERI,
2010). D'autres bénéfices comme la réduction du lessivage des éléments nutritifs et des métaux
lourds ont aussi été observés à la suite de l'utilisation de l'inoculant dans les cultures.
Selon Adholeya, le directeur de Biotechnology & Bioresources Division à TERI, la nouvelle
technologie pourrait permettre au producteur agricole d'économiser entre 25 et 50 % du coût de
production (Koul, 2011 et TERI, 2013 ).
Enfin, les progrès réalisés dans le domaine de l'inoculation mycorhizienne à Cuba et en Inde sont
très inspirants. Les efforts de recherche et de développement, souvent grandement appuyés par
les gouvernements, ont permis de développer des biotechnologies adaptées aux conditions
agricoles particulières de ces pays. Aujourd'hui, ces biotechnologies font profiter à grande échelle
l'agriculture de ces pays et permettent d'augmenter la productivité des terres et de réduire les
applications d'engrais minéraux phosphatés. Est-ce que de telles retombées de l'inoculation
mycorhizienne pourraient être observées au Québec? Le chapitre 6 de cet essai cherchera à
répondre à cette question. Mais d’abord, voici un portrait de l'inoculation mycorhizienne dans
l'agriculture au pays et plus particulièrement au Québec.
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5

PORTRAIT DE L'INOCULATION MYCORHIZIENNE EN AGRICULTURE AU CANADA ET
AU QUÉBEC

Contrairement à ce qui se fait à Cuba et en Inde, l'inoculation mycorhizienne est une pratique
agricole plutôt marginale et très récente au Canada et au Québec. Ce présent chapitre présente
l'entreprise Premier Tech Biotechnologies (PTB) et ses inoculants Myke Pro, puis dresse un portrait
de l'utilisation des inoculants mycorhiziens dans l'agriculture au Canada et plus particulièrement
au Québec.

5.1

Premier Tech Biotechnologies et les inoculants Myke Pro

Le principal producteur et vendeur d'inoculants mycorhiziens au Canada est l'entreprise
québécoise PTB, qui est reconnue comme un leader mondial dans la production et la
commercialisation d'inoculants mycorhiziens. Les produits de PTB sont principalement vendus en
Amérique du Nord et un peu en Europe. PTB a commencé depuis quelques années à
commercialiser les inoculants mycorhiziens dans les grandes cultures au Canada. Ce commerce a
débuté dans l'ouest du pays, plus précisément dans la culture des lentilles en 2010, et a pris de
l'expansion au cours des années et s'est développé dans les cultures du blé et des pois. Au
Québec, la commercialisation des inoculants mycorhiziens destinée à l’agriculture a débuté en
2011 et vise principalement les productions de pomme de terre et de soya (Gagné et Le Quéré,
2014).
PTB commercialise ses inoculants destinés à l'agriculture sous la marque de commerce Myke Pro.
Les inoculants sont vendus pour leur capacité à augmenter les rendements, à améliorer
l'absorption des éléments nutritifs, à stimuler la croissance du système racinaire, à augmenter la
tolérance à la sécheresse et à augmenter la qualité des récoltes (PTB, 2013). Les inoculants Myke
Pro sont faits d'une seule souche mycorhizienne appartenant à l'espèce Glomus intraradices,
récemment renommée Glomus irregulare en 2010 et Rhizophagus intraradices en 2013, soit la
même espèce que celle utilisée en Inde. La souche mycorhizienne de Myke Pro a été isolée par
Valentin Furlan et André Fortin dans les années 80 dans une pépinière de Pont-Rouge, près de
Québec. Elle a été sélectionnée pour ses propriétés agronomiques performantes et sa capacité à
être cultivée in vitro en laboratoire et à l’échelle industrielle (Gagné et Le Quéré, 2014). Cette
souche a l'avantage de coloniser un nombre important de plantes hôtes et est aussi très résistante
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aux entreposages prolongés, ce qui facilite la commercialisation et la conservation du produit
(Dalpé and Monreal, 2004). Les inoculants Myke Pro se trouvent sur le marché en différentes
formules, soit granulaire, en poudre ou liquide, et à différentes concentrations selon les cultures
cibles (Gagné et Le Quéré, 2014).

5.2

Portrait de l'inoculation mycorhizienne des cultures au Canada et au Québec

L'inoculation mycorhizienne en agriculture est une biotechnologie récente et les superficies
inoculées au pays sont très faibles. En 2013, 64 800 hectares de terres agricoles ont été inoculés,
principalement dans les cultures des lentilles, des pois, du blé, de la pomme de terre et du soya
(Gagné et Le Quéré, 2014). Au cours de cette même année, la superficie totale de ces cultures
représentait environ 14,9 M d'hectares (Statistique Canada, 2013a et Statistique Canada, 2013b).
Malgré les faibles superficies inoculées au pays, une croissance importante de l'inoculation a été
observée au fil des années (figure 5.1). Si la tendance se maintient, il est estimé qu’en 2014,
environ 121 500 hectares seront inoculés avec Myke Pro (Gagné, 2014a).
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Figure 5.1 Superficie des terres agricoles inoculées avec Myke Pro au Canada de 2011 à 2013 et
prévision pour 2014 (compilation d'après : Gagné, 2014a)
Au Québec, les deux principales cultures inoculées avec Myke Pro sont la pomme de terre et le
soya. D'autres cultures céréalières, fruitières et maraichères sont aussi inoculées dans la province,
mais en moins grande importance. La figure 5.2 présentée à la page suivante illustre les superficies
des cultures inoculées avec Myke Pro au Québec. Comme il est possible de le constater sur ces
graphiques, l'inoculation des terres depuis la première année de la commercialisation des
inoculants mycorhiziens dans la province (2011) n'a cessé d'augmenter. En 2013, il était estimé
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qu'environ 60 % de l'inoculation mycorhizienne des champs de pommes de terre au pays était
faite au Québec (Gagné, 2014a). Lors de cette dernière année, la superficie utilisée pour la culture
des pommes de terre inoculée avec Myke Pro dans la province était estimée à près de 1 400
hectares (Gagné, 2014a) soit environ 8 % de la superficie totale de cette culture dans la province
(Institut de la statistique du Québec, 2013a). Les superficies de soya inoculées dans la province de
Québec étaient estimées à 14 600 hectares en 2013 (Gagné, 2014a). Cette superficie représente
5 % de la production totale de soya dans la province pour cette année (Institut de la statistique du
Québec, 2013b). En 2013, 1100 hectares de terre agricole destinés à d'autres cultures que la
pomme de terre et de soya étaient inoculés avec Myke Pro (Gagné, 2014a).
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Figure 5.2 Superficie des terres agricoles inoculées avec Myke Pro au Québec de 2011 à 2013 et
prévision pour 2014 (compilation d'après : Gagné, 2014a)
Le développement des inoculants mycorhiziens pour l'agriculture est récent au Canada et leur
usage en agriculture est une pratique qui y est encore peu courante comparativement à Cuba et
en Inde. L'utilisation des inoculants au Canada et au Québec connait tout de même une hausse
importante et les agriculteurs sont de plus en plus conviés pour faire l'usage de ces nouveaux
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produits. D'ailleurs, pour faire connaitre ses produits et encourager les agriculteurs à adopter les
inoculants mycorhiziens, PTB a mis sur pied le Programme performance. Ce programme vise trois
productions agricoles au pays, soit les céréales, la pomme de terre et le soya. Par ce programme,
PTB encourage les producteurs à faire l'essai de l'inoculant Myke Pro dans leur champ en mettant
en place sur leur terre une parcelle inoculée avec Myke Pro et une parcelle témoin, donc sans
inoculant. Ainsi, les agriculteurs peuvent comparer les rendements de leurs cultures avec et sans
la présence de l'inoculant. Dans les cas où la valeur financière de l'augmentation de rendement de
la parcelle inoculée avec Myke Pro ne permet pas de couvrir l'achat de l'inoculant, PTB s'engage
dans son programme à rembourser les coûts de l'inoculation aux agriculteurs. En échange, les
participants s’engagent à rendre les résultats de leur essai à PTB, ce qui permet à l'entreprise de
recueillir des données sur l'efficacité de ses produits. Depuis son lancement en 2011, environ 160
producteurs du Canada ont participé au programme, dont environ 95 % étaient Québécois (Gagné
et Le Quéré, 2014). Au Québec, la majorité des participants au programme cultivaient la pomme
de terre et le soya.
Le nombre d'utilisateurs des inoculants mycorhiziens est en constante augmentation. Les succès
associés à l'augmentation des rendements des cultures et à la réduction des besoins en fertilisants
chimiques qu'a permis l'inoculation mycorhizienne dans les pays en voie de développement font
réfléchir sur le potentiel qu'auront les inoculants utilisés au Québec pour favoriser une agriculture
plus productive et moins exigeante en intrants minéraux phosphatés.
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6

ÉVALUATION DU POTENTIEL DES INOCULANTS MYCORHIZIENS À RÉPONDRE AUX
DÉFIS DE L'AGRICULTURE MODERNE AU QUÉBEC : AUGMENTATION DE LA
PRODUCTIVITÉ ET RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE DES CULTURES AUX ENGRAIS
MINÉRAUX PHOSPHATÉS

Les réussites de Cuba et de l'Inde avec l'utilisation d'inoculants mycorhiziens en agriculture soulèvent
des questions sur le potentiel d'application des inoculants au Québec pour répondre à la demande
croissante en aliments et à la réduction de notre dépendance aux engrais minéraux phosphatés. Estce que les inoculants mycorhiziens actuellement utilisés par les agriculteurs de la province
permettent d'augmenter les rendements des cultures? Est-ce que ces inoculants mycorhiziens
peuvent réduire les quantités d'engrais phosphatés appliqués dans les champs au Québec? Ce
sixième chapitre tente d'apporter des réponses à ces questions par une analyse du potentiel qu'offre
l'inoculation mycorhizienne pour les cultures du soya et de la pomme de terre, les deux principales
cultures actuellement visées par cette biotechnologie émergente au Québec.

6.1

Méthodologie

Pour évaluer le potentiel que représentent les inoculants mycorhiziens dans les cultures du soya et
de la pomme de terre au Québec, une revue des essais d'inoculation mycorhizienne faits dans ces
deux cultures au Québec et dans les provinces avoisinantes comme l'Ontario et les Maritimes a été
réalisée. Cette revue s'est principalement faite par la recherche de rapports et d'articles
scientifiques, ainsi que par des entrevues avec divers acteurs du domaine agricole et de l'industrie de
la production et de la commercialisation des inoculants mycorhiziens. Cette démarche avait comme
objectif de recueillir les résultats ou les données brutes d'essais de mycorhization faits en champ et
évaluant l'effet des inoculants mycorhiziens sur les rendements et les besoins en phosphore minéral
des deux cultures d'intérêt de cette étude. L'extension des limites géographiques des recherches aux
provinces avoisinantes visait à avoir accès à un plus grand échantillonnage. Comme les pratiques
culturales du soya et de la pomme de terre dans les provinces avoisinantes sont comparables à celles
du Québec, cela n'a pas eu pour effet d'introduire de biais d'analyse.

6.2

Revue des essais d'inoculation mycorhizienne sur les rendements

Au total, la revue des essais d'inoculation menée dans cette étude a permis de rassembler les
résultats de 214 et 123 essais d'inoculation produits, respectivement dans la culture du soya et de la
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pomme de terre, et évaluant l'efficacité de l'inoculation à augmenter le rendement des cultures. Ces
résultats proviennent de deux principaux types de sources, soit de projets de recherche et du
Programme performance de PTB (fabricant de Myke Pro, Rivière-du-Loup, Québec), un programme
qui a été précédemment décrit au chapitre cinq. Rappelons que celui-ci offre la possibilité aux
agriculteurs de faire l'essai des inoculants mycorhiziens sur leurs terres et permet ainsi à PTB de
recueillir des données sur la performance de ses produits. Cette dernière source représente la
majorité des résultats recensés dans le cadre de la revue. Enfin, tous les essais d'inoculation recensés
utilisaient l'inoculant Myke Pro produit par PTB.
Les sections suivantes décriront les essais d'inoculation et feront état des résultats qui ont été
obtenus des différentes sources recensées pour la culture du soya, suivi de celle de la pomme de
terre. Basée sur ces résultats, une analyse du potentiel des inoculants à augmenter les rendements
de ces cultures au Québec sera ensuite présentée à la fin de ce chapitre.

6.2.1 Culture du soya
Pour la culture du soya, trois sources d'essais d'inoculation évaluant les effets de l'inoculant Myke
Pro sur le rendement ont été recensées dans cette étude. La première est une recherche qui a été
menée par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), la
deuxième est une étude réalisée par PTB en collaboration avec Ecologistics Research Services et la
troisième est le Programme performance de PTB. Voici un portrait des essais et des résultats tirés de
ces trois sources.
MAPAQ (2012-2013)
Le projet de recherche réalisé par le MAPAQ s'est déroulé sur deux années consécutives (2012 et
2013) et visait à mesurer l'effet de l'inoculant Myke Pro sur le rendement d'une vingtaine de sites en
production commerciale en Montérégie. Plus précisément, l'effet de l'inoculant sur les rendements a
été évalué sur 14 sites en 2012 et sur 8 sites en 2013. Sur tous les sites, à l'exception d'un, la
formulation en poudre de l'inoculant a été appliquée en la mélangeant avec les semences lors des
semis. Sur le dernier site, l'inoculant a été employé sous forme liquide en le mélangeant à l’engrais
liquide qui a ensuite été appliqué aux semences. Le dispositif expérimental mis en place pour les
essais était composé de six parcelles d'un minimum de 0,2 hectare dont la première moitié était
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inoculée et la deuxième servait de témoin. Les 22 sites d'essais de ce projet étaient caractérisés par
différents types de sol et régies de culture (Mathieu et Faucher, 2012; Faucher et Perreault, 2013).
Les figures 6.1 et 6.2 présentées montrent la différence de rendement mesurée entre le traitement
avec Myke Pro et le témoin des sites d'essai au cours des deux années d'expérimentation. Lors de
ces essais, les auteurs n'ont pas observé de différence statistiquement significative entre les deux
traitements des 22 sites étudiés. Selon Gilles Tremblay, chercheur du Centre de recherche sur les
grains (CÉROM), responsable des analyses statistiques et de l'interprétation des résultats des essais
du MAPAQ, il est très probable que le nombre restreint d'observations faites sur chaque site
(répétition: n=3) n'ait tout simplement pas permis de mesurer avec confiance l'effet de l'inoculant
(Tremblay, 2014). Par contre, selon les auteurs, ces résultats permettent tout de même de dénoter
une forte tendance de l'inoculant mycorhizien à avoir des effets très variables d'un site à l'autre sur
les rendements du soya (Tremblay, 2014). Sur 68 % des sites, l'inoculant semblait avoir montré une
certaine tendance à entrainer des augmentations de rendement, alors que sur les autres, il semblait
plutôt avoir nui à la culture. Selon les résultats, la majorité des sites de 2012 aurait eu tendance à
répondre plus favorablement à l'inoculant qu'en 2013. En effet, en combinant les résultats mesurés
sur les sites de chaque année, les auteurs ont observé un effet significativement positif de l'inoculant
sur le rendement moyen des sites en 2012. Cette année-là, l'inoculation aurait permis d'augmenter
significativement le rendement moyen de 14 sites d’étude de 0,091 t/ha (ANOVA, p=0,0375),
équivalant à 2,4 % de la récolte. En 2013, les auteurs ont trouvé un effet modéré négatif, mais
statistiquement non significatif de l'inoculation sur les rendements. Le rendement moyen du
traitement au Myke Pro des huit sites de cette seconde année d'expérimentation s'est avéré
0,017 t/ha inférieur au rendement moyen du traitement témoin, soit une légère baisse de
rendement équivalant à 0,5 % de la récolte (ANOVA, p=0,5560) (Faucher et Perreault, 2013; Mathieu
et Faucher, 2012; Tremblay, 2014). Selon les auteurs, la différence de l'efficacité de l'inoculant entre
les années serait en partie due aux conditions environnementales, car l’année 2013 était pluvieuse
(Perreault, 2013).

36

0,25
4,8 %
0,2

Δ rendement (t/ha)

3,1 %
0,15

5,5 %

2,3 %

2,6 %

2,7 %

0,1
2,0 %

Moyenne

0,05

0,9 %

0,5 %
0,2 %

0,1 %
0
1

2

3

-0,05
-1,2 %

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

-1,0%

-2,5 %

-0,1

Site

Figure 6.1 Différence de rendement (t/ha) du soya entre le traitement avec Myke Pro et le
témoin (non traité) des essais réalisés par le MAPAQ en Montérégie en 2012 (compilation
d'après : Mathieu et Faucher, 2012; Faucher et Perreault, 2013; Tremblay, 2014)
0,25

5,0 %

0,2
0,15
2,3 %

Δ rendement (t/ha)

0,1

0,9 %

0,05

0,1 %

0
-0,05
-0,1

1
-1,4 %

2

3

4

5

6

7

8

Moyenne

-2,1 %

-2,0 %

-0,15
-0,2
-0,25
-0,3

-7,4 %
Site

Figure 6.2 Différence de rendement (t/ha) du soya entre le traitement avec Myke Pro et le
témoin (non traité) des essais réalisés par le MAPAQ en Montérégie en 2013 (compilation
d'après : Faucher et Perreault, 2013; Mathieu et Faucher, 2012; Tremblay, 2014)
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Premier Tech Biotechnologies et Ecologistics Research Services (2011)
L'étude menée par D. Le Quéré de PTB en collaboration avec B. Kerr de Ecologistics Research Services
a été faite sur un site à Thorndale en Ontario en 2011. Ce projet de recherche visait plus précisément
à évaluer l'effet sur les rendements du soya de deux modes d'inoculation pouvant être employés par
les agriculteurs de la province. Le premier consistait à mélanger directement la formule de
l'inoculant Myke Pro en poudre avec les semences, alors que le second visait à mettre en suspension
dans l'eau l'inoculant en poudre et à l'appliquer dans les sillons lors des semis. Ces essais ont été
réalisés dans un sol loameux avec un dispositif expérimental composé de six répétitions par
traitement avec des parcelles de 30 m2 (Kerr et Le Quéré, 2011).
Le graphique 6.3 présente les résultats mesurés lors de ces essais. Les auteurs ont remarqué que les
deux modes d'inoculation avaient permis d'augmenter le rendement du soya sur le site d'environ
7 %, une augmentation qui s'est révélée statistiquement significative (ANOVA, p=0,0001). Plus
précisément, le traitement en poudre a permis une augmentation de rendement de la culture de 3,9
boisseaux/a (0,27 t/ha) et le traitement liquide de 4,2 boisseaux/a (0,29 t/ha) (Kerr et Le Quéré,
2011).

Figure 6.3 Rendement (bu/a) des deux modes d'inoculation avec Myke Pro et du témoin (non
traité) sur la culture du soya de l'essai réalisé par Premier Tech Biotechnologies et Ecologistics
Research Services en 2011 (tirée de : Le Quéré et Kerr, 2011)
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Programme performance de Premier Tech Biotechnologies (2011-2013)
De 2011 à 2013, PTB a compilé les résultats d'essais d'inoculation réalisés dans la culture du soya
dans le cadre du Programme performance sur 190 sites au Québec. Ces sites étaient répartis dans
dix régions administratives différentes et étaient caractérisés par divers types de sol (sableux,
loameux et argileux), par plusieurs variétés de soya et par diverses régies de culture (Gagné, 2014b).
Comme le prévoyait la procédure du programme, tous ces essais étaient réalisés avec un dispositif
expérimental en côte à côte faisant la comparaison entre le rendement d'une parcelle inoculée au
Myke Pro et celui d'une parcelle témoin. D'un site à l'autre, la superficie récoltée de chaque parcelle
pouvait être variable, mais devait normalement être supérieure à 0,4 ha (PTB, 2014a).
La figure 6.4 présentée à la page suivante montre la différence de rendement (tonne par hectare)
mesurée entre la parcelle inoculée et la parcelle témoin de chacun des 190 sites d'essais du
Programme performance. L'absence de réplication des traitements au niveau du dispositif
expérimental fait qu'il n’était pas possible de déterminer la variabilité au sein de chaque site et de
conclure sur la significativité de chaque observation. Par contre, ce graphique montre clairement
une très forte variabilité entre les résultats des différents sites d'étude. Selon ces résultats, 64 % des
essais du Programme performance auraient montré un effet positif de l'inoculant sur les
rendements, alors que 36 % auraient plutôt montré un effet négatif ou nul. Malgré cette forte
variabilité, des analyses statistiques combinant les résultats mesurés lors de chaque année du
programme et des trois années combinées ont montré que l'inoculation avait eu lors de ces essais un
effet moyen positif statistiquement significatif sur les rendements de la culture. Selon ces analyses,
l'inoculant aurait permis d'augmenter le rendement moyen des 66 sites à l'étude en 2011 de 0,096 ±
STDEVA 0,206 t/ha (3,2 %) (test de t pairé, p=0,0003), des 93 sites de 2012 de 0,072 ± STDEVA 0,214
t/ha (2,1%) (test de t pairé, p=0,0017) et des 31 sites de 2013 de 0,063 ± STDEVA 0,165 t/ha (1,8 %)
(test de t pairé, p=0,0413). Pour l'ensemble des trois années, l'effet moyen de l'inoculation sur les
rendements a été évalué à 0,079 ± STDEVA 0,203 t/ha (2,4 %) (test de t pairé, p<0,0001) (Le Quéré,
2014). Selon Serge Gagné, directeur en recherche et développement chez PTB, ces derniers résultats
offriraient un portrait sous-estimé de la performance réelle de l'inoculant sur les rendements. En
effet, il estime que malgré le fait que l'ensemble des participants du Programme performance se
soient engagés à rendre leurs résultats d'essais à l'entreprise, ceux ayant mesuré des effets moins
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intéressants de l'inoculant sur les rendements seraient plus enclins à respecter leur engagement
pour profiter du remboursement prévu au programme (Gagné et Le Quéré, 2014).
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Figure 6.4 Différence de rendement (t/ha) du soya entre le traitement avec Myke Pro et le témoin
(non traité) des essais réalisés dans le Programme performance de Premier Tech Biotechnologies
dans la culture du soya entre 2011 et 2013 (compilation d'après : Gagné, 2014b)
Synthèse des essais et des résultats des différentes sources d'essais d'inoculation recensées dans
le soya
Le tableau 6.1 présenté la page suivante fait une synthèse des essais et des résultats de l'inoculation
mycorhizienne sur les rendements du soya qui ont été obtenus lors des projets de recherche et du
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Programme performance recensés dans le cadre de la revue des essais. Les données recueillies à
partir de l'étude du MAPAQ (2012-2013) et du Programme performance qui montrent l'effet de
l'inoculant sur plusieurs sites ont permis d'observer une forte tendance de l'inoculant à entrainer des
effets variables entre les sites. Les essais produits par ces deux sources ont montré un taux
relativement similaire de sites répondant positivement à l'inoculation par une augmentation de
rendement, soit entre 64 et 68 %. Dans l'ensemble, les effets moyens de l'inoculant sur le rendement
mesurés par les diverses sources se sont avérés positifs, mais généralement modérés. Selon les
résultats tirés de la revue, les effets de l'inoculant sembleraient également être variables entre les
années.
Tableau 6.1 Synthèse des essais et des résultats de l'inoculation mycorhizienne sur les rendements
du soya

Source

MAPAQ
(2012-2013)

Lieu

Québec

Année des
essais

Nombre
d'essais

Pourcentage des
essais montrant une
tendance
d'augmentation de
rendement après
l'inoculation

2012

14

79 %

0,091 t/ha (2,4 %)

2013

8

50 %

-0,017 t/ha (-0,5 %)*

Total

Premier Tech
Biotechnologies
et Ecologistics
Research Service
(2011)

Programme
performance de
Premier Tech
Biotechnologies
(2011-2013)

Ontario

22

Effet moyen de l'inoculant
sur le rendement

68 %

2011

2

100 %

0,28 t/ha ( 7 %)

2011

66

70 %

0,096 ± 0,206 t/ha (3,2%)

2012

93

65 %

0,072 ± 0,214 t/ha (2,1 %)

2013

31

58 %

0,063 ± 0,165 t/ha (1,8 %)

Québec

Total

190

64 %

*Résultat non significatif selon un seuil de significativité de p=0,05
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0,079 ± 0,203 t/ha (2,4 %)

6.2.2 Culture de la pomme de terre
Deux sources d'essais d'inoculation visant à évaluer les effets de l'inoculant Myke Pro sur le
rendement de la pomme de terre ont été recensées et retenues pour cette étude, soit un projet
de recherche mené par deux chercheurs de l'Université Laval et le Programme performance de
PTB. D'autres projets de recherche visant à mesurer l'effet de l'inoculant sur le rendement de la
culture ont été consultés dans le cadre de la revue, mais n’ont pas été retenus. Ces projets
mesuraient l'efficacité de l'inoculant avec d'autres traitements, par exemple, la présence ou non
de fongicide, ou encore l'application de différentes doses de potassium (Al-Mughrabi et Le Quéré,
2010; Hamel et Francoeur, 2011). Comme les rapports de ces projets présentaient seulement les
résultats en combinant l'ensemble des traitements étudiés et comme certains de ces traitements
pouvaient s'éloigner des pratiques habituelles des agriculteurs, il a été jugé préférable dans le
cadre de cet essai de ne pas considérer ces données. Voici donc un portrait des essais
d'inoculation tirés des deux sources retenues lors de la revue.
Rioux et Trépanier (2011)
Le projet de recherche de Rioux et Trépanier, deux chercheurs de l'Université Laval, a été réalisé
en 2011 et avait comme objectif de mesurer l'effet de l'inoculant sur le rendement de la pomme
de terre, et ce, sur neuf sites de production commerciale du Québec, donc chez neuf producteurs
différents. Ce projet de recherche visait également à évaluer le potentiel de l'inoculant à réduire
les engrais minéraux phosphatés appliqués sur ces sites. Les résultats de ce volet de recherche
seront présentés à la section 6.3.1 qui traite du potentiel de l'inoculant à réduire l'usage des
engrais minéraux phosphatés au Québec. Les neuf producteurs participant au projet de recherche
de Rioux et Trépanier œuvraient dans divers domaines de production (pomme de terre de table,
de semence et de transformation) et étaient répartis dans six régions administratives du Québec.
Selon l'équipement qui était disponible sur les fermes, deux types de dispositifs expérimentaux
étaient employés. Le premier dispositif expérimental a été employé sur sept des neuf sites à
l'étude. Ce premier dispositif était composé de 24 petites parcelles de deux rangs de 7 mètres,
bordés de chaque côté par un rang de garde. La moitié des parcelles était inoculée, alors que
l'autre servait de témoin (sans inoculation). Trois différentes doses de phosphate y étaient
appliquées, soit 100 %, 75 % ou 50 % de la dose recommandée selon les grilles de fertilisation du
MAPAQ. Ce dispositif représentait donc au total six traitements différents (avec mycorhize X trois
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doses de phosphate et sans mycorhize X trois doses de phosphate) qui étaient répétés quatre fois.
Parmi les sept sites à l'étude comportant le premier dispositif expérimental, un a dû être
abandonné par les chercheurs lors des analyses statistiques en raison d'une trop faible levée des
plants (Rioux et Trépanier, 2012). Le second dispositif expérimental mis en place sur deux des neuf
sites à l’étude comportait 16 parcelles de quatre rangs de 200 mètres. La moitié était inoculée et
l'autre moitié non inoculée servait de témoin. Ce dispositif comprenait donc seulement deux
traitements (inoculé et non inoculé) répétés huit fois. L'ensemble des parcelles de ce dispositif
était fertilisé normalement et recevait donc 100 % de la dose de phosphate recommandée. Sur
tous les sites de l'étude, l'inoculant mycorhizien liquide Myke Pro était appliqué aux champs par
pulvérisation dans le sillon avant le recouvrement des plantons.
Le tableau 6.2 présenté à la page suivante expose une compilation des effets de l'inoculation
mesurés sur les parcelles ayant reçu la totalité de la dose de phosphore recommandée,
représentant la régie conventionnelle employée par les agriculteurs. Globalement, les effets de
l'inoculation se sont rarement révélés statistiquement significatifs sur les divers sites. Malgré tout,
les auteurs ont tout de même pu observer que la majorité des sites avait tendance à répondre
positivement à l'inoculation par une production supérieure de tubercules ou par une
augmentation du rendement en poids (t/ha) des tubercules produits. D'un site à l'autre, les
auteurs ont également remarqué une forte variabilité de l'effet de l'inoculant sur les plants. Par
une analyse statistique combinée des résultats mesurés au niveau des parcelles ayant reçu la dose
recommandée de phosphore des huit sites, les auteurs ont montré que l'inoculation avait entrainé
une augmentation significative de la production moyenne de tubercules de l’ordre de 24 580
tubercules/ha, soit une augmentation de 12,4 % (test LSMEANS, p= 0,0269) et une augmentation
moyenne, toutefois non statistiquement significative, du rendement en poids de 0,99 t/ha,
équivalent à une augmentation de 3,7 % (test LSMEANS, p=0,2811). Selon les auteurs, l'absence de
résultats significatifs de l'effet moyen de l'inoculant sur le rendement (t/ha) aurait fort
probablement été induite par la variabilité entre les parcelles, un problème couramment
rencontré dans la production de la pomme de terre en raison principalement de la grande
variabilité du taux des levées des plants. Ils ajoutent que la plupart des sites d'essais de cette
étude étaient caractérisés par des sols très riches en phosphore et que la saison de croissance de
2011 avait présenté des conditions climatiques favorables avec des averses bien réparties dans le
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temps sur la majorité des sites, deux autres éléments qui auraient pu limiter les effets de la
mycorhization. Pour les auteurs, même si l'effet moyen de l'inoculant sur le rendement (t/ha) ne
s'est pas révélé significatif lors de leurs essais, ils soulèvent que l'augmentation moyenne de 3,7 %
des rendements montre tout de même une forte tendance favorisant l’utilisation de l’inoculant
mycorhizien dans la production de la pomme de terre (Rioux et Trépanier, 2012; Trépanier, 2014).
Tableau 6.2 Différence du nombre de tubercules produits et du rendement en poids total entre
le traitement avec Myke Pro et le témoin (non traité) à pleine dose de phosphore lors des essais
réalisés par Rioux et Trépanier en 2011. (compilation d'après : Rioux et Trépanier, 2012)

Site

Nombre de tubercules
nb/ha

%

Trois-Rivière

23985

13,3

Saint-Ubalde (Trio)

-2602

Saint-Ubalde (Excel)

Poids total
t/ha

%

ns

2,9

8,9

ns

-1,2

ns

-1,7

-6,9

ns

5030

4,5

ns

-0,2

-0,9

ns

St-Ambroise

65452

41,8

*

4,5

19,0

ns

St-Michel

86700

39,2

*

1,2

5,9

ns

Rawdon

9540

4,9

ns

0,5

3,8

ns

Trois-Pistoles

-6667

-2,6

ns

1,7

3,8

ns

3,0
ns
2,9
ns
St-Éloi
7895
1,1
Les lettres « ns » désignent l'absence d'un effet significatif de l'inoculant, alors que l'astérisque désigne la
présence d'un effet significatif selon un seuil de significativité de p=0,05

Programme performance de Premier Tech Biotechnologies (2011-2013)
De 2011 à 2013, PTB a compilé les résultats des essais d'inoculation réalisés dans la culture de la
pomme de terre dans le cadre du Programme performance de 115 sites d'essais répartis dans dix
régions administratives à travers le Québec. Les producteurs participant au programme œuvraient
dans divers domaines de production (pomme de terre de table, de semence et de transformation).
Les 115 sites étaient caractérisés par divers types de sol (sableux, loameux et terre noire) (Gagné,
2014b). Comme pour les essais produits dans le cadre de ce programme au niveau du soya, tous
les essais produits sur la pomme de terre étaient réalisés avec un dispositif expérimental en côte à
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côte faisant la comparaison entre le rendement d'une parcelle inoculée avec Myke Pro et celui
d'une parcelle témoin. Par contre, contrairement aux essais faits avec le soya, le rendement des
parcelles était évalué à partir de plus d'une prise de données. La plupart du temps, il était évalué
en faisant la moyenne des rendements mesurés sur trois tronçons de 10 pieds de plants récoltés
(Gagné, 2014b; PTB, 2014b). La compilation des données faite par PTB et obtenue dans le cadre de
la revue ne présentait que le rendement moyen. Ces mesures n’ont toutefois pas permis de
déterminer la variabilité de rendement observé au sein de chaque parcelle et d'évaluer la
significativité de l'effet de l'inoculant mesuré sur les sites (Gagné, 2014b).
La figure 6.5 à la page suivante présente la différence de rendement en tonnes par hectare qui a
été mesurée entre la parcelle inoculée et la parcelle témoin de chacun des 115 sites d'essais du
Programme performance. Ces résultats semblent montrer une forte variabilité de la réponse des
différents sites à l'inoculation. La grande majorité (77 %) a obtenu un rendement supérieur dans la
parcelle inoculée par rapport à celle non inoculée. Dans 20 % des sites d’essai, un rendement
inférieur dans la parcelle inoculée par rapport à celle non inoculée a été mesuré et des effets nuls
ont été observés dans 3 % des sites. Des analyses statistiques combinant les résultats mesurés lors
de chaque année et des trois années combinées du Programme performance de PTB ont montré
que l'inoculation aurait eu un effet moyen positivement significatif sur les rendements des sites
d'essais du programme. Selon ces analyses, l'inoculant aurait permis d'augmenter le rendement
moyen des 32 sites d'essai en 2011 de 2,6 ± STDEVA 6,6 t/ha (6,8 %) (test de t pairé, p=0,03), des
27 sites de 2012 de 2,9 ± STDEVA 4,8 t/ha (7,4 %) ( test de t pairé, p=0,0046) et des 56 sites de
2013 de 3,9 ± STDEVA 3,8 t/ha (10,5 %) (test de t pairé, p<0,0001). Pour l'ensemble des trois
années, l'effet moyen évalué de l'inoculation sur les rendements est une augmentation de 3,3 ±
STDEVA 4,9 t/ha (8,7 %) (test de t pairé, p<0,0001) (Le Quéré, 2014).
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Figure 6.5 Différence de rendement (t/ha) entre le traitement avec inoculant et le témoin des
essais réalisés dans le cadre du Programme performance entre 2011 et 2013 dans la culture de la
pomme de terre (compilation d'après : Gagné, 2014b)
Synthèse des essais et des résultats des différentes sources d'essai d'inoculation recensées dans
la pomme de terre
Le tableau 6.3 présenté à la page suivante dresse une synthèse des essais et des résultats de
l'inoculation mycorhyzienne sur les rendements de la pomme de terre qui ont été obtenus dans le
cadre du projet de recherche de Rioux et Trépanier et du Programme performance présentés
précédemment. Les deux sources ont mesuré des effets moyens de l'inoculant sur les rendements
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de pomme de terre qui est positif et un taux similaire d'environ 76 % des sites d'essais montrant
une augmentation de rendement à la suite de l'inoculation. Les deux sources ont également
montré que les différents sites d'essais avaient une forte tendance à répondre très différemment à
l'inoculation. De plus, les essais produits dans le cadre du Programme performance de PTB
sembleraient dévoiler une performance changeante de l'inoculant selon les années, sans doute
liées aux conditions climatiques variables.
Tableau 6.3 Synthèse des essais et des résultats de l'inoculation mycorhizenne sur les
rendements des pommes de terre

Source

Lieu

Année des
essais

Nombre
d'essais

Pourcentage des essais
montrant une tendance
d'augmentation de
rendement après
l'inoculation

Rioux et
Trépanier
(2011)

Québec

2011

8

75 %

0,99 t/ha (3,7 %) *

2011

32

59 %

2,6 ± 6,6 t/ha (6,8 %)

2012

27

77 %

2,9 ± 4,8 t/ha (7,4 %)

2013

56

86 %

3,9 ± 3,8 t/ha (10,5 %)

Programme
performance de
Premier Tech
Biotechnologies
(2011-2013)

Effet moyen de
l'inoculant sur le
rendement

Québec

Total

115

77 %

3,3 ± 4,9 t/ha (8,7 %)

*Résultats non significatifs selon un seuil de significativité de p=0,05

Au total, la revue des essais d'inoculation menée dans cette étude a permis de rassembler les
résultats d'essais évaluant l'efficacité de l'inoculation à augmenter le rendement des cultures de
214 et de 123 essais d'inoculation produits respectivement dans la culture du soya et dans celle de
la pomme de terre. Les tendances qui ont pu être dégagées des résultats des essais présentés
dans ce chapitre seront discutées à la section 6.4 de ce présent chapitre.
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La section qui suit présente les résultats qui ont été obtenus à la suite de la revue des essais
d'inoculation testant la capacité des inoculants mycorhiziens à réduire les demandes en engrais
phosphatés des cultures.

6.3

Revue des essais d'inoculation mycorhizienne sur les applications d'engrais
minéraux phosphatés

Étant donné que le soya est une culture au Québec qui ne nécessite que peu ou pas d'application
d'engrais minéral phosphaté (Faucher, 2013), la revue des essais évaluant l'efficacité de
l'inoculation mycorhizienne à entrainer des réductions d'application d'engrais phosphatés ne s'est
finalement concentrée que sur la culture de la pomme de terre. Cette dernière, contrairement à
celle du soya, est bien connue pour ses demandes élevées en intrants chimiques phosphatés.
Les sections suivantes décriront les essais d'inoculation recensés et feront état des résultats qui
ont été tirés de cette revue. En se basant sur ces résultats, une évaluation du potentiel des
inoculants mycorhiziens à réduire la dépendance de la culture de la pomme de terre aux engrais
minéraux phosphatés au Québec sera ensuite présentée à la fin de ce chapitre.

6.3.1 Culture de la pomme de terre
La revue des essais d'inoculation n’a permis d'identifier qu'une seule source d'essais d'inoculation
testant l'effet de l'inoculation mycorhizienne sur les applications d'engrais minéraux phosphatés
dans la pomme de terre. Cette source est le projet de recherche réalisé en 2011 par les chercheurs
de l'Université Laval, Rioux et Trépanier, dont les résultats de l'effet de l'inoculant sur les
rendements de la culture ont été précédemment présentés à la section 6.2.2. Voici une
description des essais et des résultats relatifs à la capacité de l'inoculant à réduire les engrais
minéraux phosphatés qui ont été dégagés de cette étude.
Rioux et Trépanier (2011)
Le projet de recherche mené par Rioux et Trépanier visait à étudier chez sept des neuf
producteurs participant au projet l'effet de l'inoculation mycorhizienne sur les applications
d'engrais minéraux phosphatés. Le dispositif expérimental utilisé pour ces essais permettait
d'évaluer le rendement en pommes de terre selon différentes combinaisons de traitements
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d'inoculation (inoculé et non inoculé) et différentes doses d'application de phosphate minéral
(100 %, 75 % et 50 % de la dose recommandée par le MAPAQ). Rappelons que parmi les sept
producteurs participant à ce volet de l'étude, un a été éliminé par les chercheurs lors des analyses
statistiques en raison d'une trop faible levée des plants.
La figure 6.6 présentée à la page suivante montre le rendement moyen en tonnes par hectare qui
a été mesuré pour chaque traitement sur les six sites d'essai restants de l'étude de Rioux et
Trépanier. Parmi les sites, un seul a montré un potentiel statistiquement significatif de l'inoculant
à réduire les applications de phosphate (site de St-Michel) (ANOVA, p<0,05). Sur ce dernier, pour
le traitement combinant l'inoculant et 75 % de la dose de phosphate habituelle (illustré par la
bande en rouge), les auteurs ont mesuré un rendement équivalent au traitement caractérisant la
régie conventionnelle (sans mycorhizes et 100 % du phosphore, illustré sur le graphique par la
bande en mauve). Par conséquent, ils ont conclu que pour ce site précis, l'inoculant mycorhizien
aurait permis de réduire l'application de phosphore de 25 % sans avoir d'effet sur les rendements
habituels. Selon les auteurs, la réussite de l'inoculation sur le site de St-Michel, contrairement aux
autres sites, serait probablement due au fait que son sol était pauvre en phosphore. Sur tous les
autres sites d'essai, les auteurs n'ont pas mesuré des différences significatives entre les divers
traitements. Donc, peu importe la présence ou non de l'inoculant, la réduction des applications de
phosphate n'induisait pas d'effet sur les rendements. Selon les auteurs, il est probable que
l'absence de résultats significatifs ait en partie été causée par la forte variabilité entre les parcelles
des sites d'essai. Mais selon eux, ces résultats sont très révélateurs de sols contenant déjà
amplement de phosphore biodisponible pour subvenir aux besoins des plantes, signe des
précédentes surfertilisations des terres (Rioux et Trépanier, 2012; Trépanier, 2014).
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Figure 6.6 Rendement (t/ha) des six essais de Rioux et Trépanier selon les traitements de
mycorhize et de doses de phosphore (2011). Les lettres différentes au haut des diagrammes
signifient une différence statistiquement significative (p=0,05) (compilation d'après : Rioux et
Trépanier, 2012)

6.4

Évaluation du potentiel des inoculants mycorhiziens à augmenter la productivité
des cultures du Québec

Cette présente section discute du potentiel des inoculants mycorhiziens à augmenter les
rendements dans la culture du soya et de la pomme de terre et à répondre à la demande
croissante d'aliments au Québec. Cette analyse est basée sur les résultats tirés de la revue des
essais d'inoculation sur les rendements faits au Québec et dans les provinces avoisinantes qui ont
été présentés à la section 6.2 du présent chapitre.
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Le premier constat qui a pu être tiré des résultats de la revue est que l'inoculation mycorhizienne
semble globalement avoir des effets positifs sur le rendement des cultures de soya et de pommes
de terre. En effet, la majorité des sources recensées lors de la revue ont mesuré des effets positifs
de l'inoculant sur le rendement des deux cultures, ce qui soutient l'hypothèse que l'inoculation
mycorhizienne entraine généralement une augmentation de la production de ces cultures au
Québec. Selon les résultats dégagés de la revue, on peut penser que les effets de l'inoculation sur
les rendements auraient toutefois tendance à se manifester beaucoup plus significativement au
niveau de la culture de la pomme de terre et de façon bien plus modérée au niveau du soya. Il est
probable que les effets moyens de l'inoculation sur le rendement des deux cultures résultant des
essais faits dans le cadre du Programme performance de PTB soient les plus représentatifs du
potentiel qu'aurait l'inoculation au Québec. En effet, cette source, contrairement aux autres, a
l'avantage de présenter un nombre très élevé d'essais d'inoculation dont la distribution dans
l'espace et dans le temps offre un portrait plus global et reflète les pratiques agriculturales
utilisées en champs. Ainsi, selon cette source, l'inoculation mycorhizienne entrainerait une
augmentation des rendements moyens des cultures au Québec de l'ordre de 0,079 t/ha (2,4 %)
pour le soya et de 3,3 t/ha (8,7 %) pour la pomme de terre. Avec un tel potentiel provincial, on
peut estimer que si toutes les terres destinées à ces cultures avaient été inoculées de 2011 à 2013,
la production moyenne annuelle au Québec de soya et de pommes de terre aurait pu augmenter
respectivement d'environ 26 kt et 38 kt (annexe 3), ce qui aurait représenté des gains de
production alimentaire importants, surtout au niveau de la culture de la pomme de terre. Ces
dernières extrapolations demandent toutefois à être interprétées avec prudence étant donné que
les données provenant des essais du Programme performance comportent aussi plusieurs limites.
Premièrement, ayant été mis sur pied pour encourager les producteurs à tester l'inoculation
mycorhizienne, le Programme performance demandait aux participants la mise en place d'essais
d'inoculation selon des protocoles expérimentaux simplifiés. Les dispositifs expérimentaux
employés permettaient certes de faciliter la tâche des agriculteurs, mais avaient toutefois le
désavantage de ne pas permettre de mesurer avec une grande rigueur scientifique la fiabilité de
l'effet de l'inoculation observé sur les sites en raison de l'absence de réplication des traitements
(mycorhizé et non mycorhizé). Il est à noter par contre que les méthodes employées pour mesurer
les rendements des parcelles d'essai dans la culture de la pomme de terre, faisant généralement la
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moyenne de plusieurs mesures faites au champ, permettaient de faire une évaluation de l'effet de
l'inoculant sur chaque site plus fiable que pour le soya où une seule mesure était prise.
Deuxièmement, malgré le fait que PTB demandait aux agriculteurs participant au programme de
prévoir la présence d'un conseiller expert lors de la prise des données aux champs, il n’en reste
pas moins qu'il est probable que certains agriculteurs, moins familiers avec la pratique
d'inoculation et la mise en place de tels essais, aient fait des erreurs lors de leurs
expérimentations, comme un mauvais choix d'emplacement de parcelles ou des erreurs de
manipulation de l'inoculant, ce qui auraient pu biaiser les résultats. Aussi, compte tenu du plus
faible nombre de producteurs participant au programme dans la culture de la pomme de terre que
par rapport au soya, un meilleur suivi du déroulement des essais a pu être fait par PTB pour cette
culture.
Finalement, la compilation des résultats des essais du Programme performance faite par PTB
présentée dans cette étude offre possiblement un portrait sous-estimé de la performance de
l'inoculant sur les rendements. Cette dernière limite proviendrait du fait que, malgré le fait que
l'ensemble des participants du programme se soient engagés à rendre leurs résultats d'essais à
l'entreprise, ceux ayant mesuré des effets moins intéressants de l'inoculant sur les rendements
auraient été plus enclins à respecter leur engagement pour profiter du remboursement prévu au
programme (Gagné et Le Quéré, 2014). Bref, à cause des limites présentées ci-dessus, les résultats
tirés de cette source demandent à être interprétés avec prudence. Néanmoins, comme il a été
mentionné précédemment, le nombre important d'essais d'inoculation obtenus de PTB permet
tout de même d'observer des tendances très intéressantes qui peuvent certainement se
rapprocher du potentiel qu'offrirait l'inoculation mycorhizienne au Québec pour augmenter le
rendement du soya et de la pomme de terre.
Le second constat tiré de la revue des essais d'inoculation est que tous les sites ne semblent pas
répondre uniformément à l'inoculation. Certains sites semblent être plus propices que d'autres à
la biotechnologie. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les réponses variées des cultures à
l'inoculant selon les sites d'inoculation.
D'abord, la variation d'un site à l'autre du facteur limitant le rendement de la culture peut
probablement expliquer en grande partie cette variabilité. En effet, selon la nature du facteur
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limitant le rendement de la culture et la capacité de la mycorhization à agir sur ce facteur, la
culture répondra différemment. Par exemple, un site dont le rendement serait limité par un
facteur qui n'est pas influencé par la présence de mycorhizes (par exemple, l'absorption du
potassium) aurait tendance à répondre moins fortement à l'inoculation (pas ou peu
d'augmentation de rendement), alors qu'un site dont le rendement serait limité par un facteur qui
bénéficie de la présence des mycorhizes (par exemple, l'absorption du phosphore) devrait
répondre par un meilleur rendement.
De plus, comme tous les CMA, ceux qui sont sélectionnés et introduits par inoculation sont soumis
dans le milieu à plusieurs facteurs environnementaux qui peuvent influencer l'expression de leurs
fonctions et leur survie (Hamel, 2014). Ces facteurs environnementaux très variables entre les
sites pourraient aussi expliquer la réponse variable des sites à l'inoculation.
Parmi ces facteurs, Verbruggen (2013) a identifié la richesse en espèces indigènes des CMA du site
d'inoculation et la compétition de celles-ci comme étant un élément très influent pour la réussite
d'une inoculation. Comme les pratiques agricoles produisent d'importantes pressions de sélection
sur les CMA indigènes, ces dernières sont des souches généralement très bien adaptées au milieu.
Par conséquent, lorsque introduite, la souche de l'inoculant doit interagir par le biais de la
compétition contre des souches indigènes pour s'établir et coloniser les racines des plantes. Selon
Verbruggen (2013), les sites très dégradés présentant une faible biodiversité en souches
mycorhiziennes indigènes présenteraient généralement de meilleurs taux de succès lors de
l'inoculation (Verbruggen et autres, 2013). Selon Hamel (2014), il n'est pas impossible que, sur
certains sites peu dégradés où la communauté indigène de CMA est bien développée, celle-ci soit
plus performante pour augmenter les rendements des cultures que celle contenue dans
l'inoculant en raison de sa forte adaptation au milieu.
Les types de sol et surtout la concentration du sol en phosphore sont également des éléments qui
ont été identifiés comme étant des facteurs pouvant influencer la survie et l'expression des
fonctions des champignons mycorhiziens sur les sites inoculés (Verbruggen et autres, 2013). Selon
Grant (2005), l'effet de l'inoculation sur les rendements des plantes diminuerait avec
l'augmentation de la biodisponibilité des phosphates dans le sol (Grant et autres, 2005). Selon
Kahiluoto (2000), dans un sol très riche en cet élément, l'association mycorhizienne pourrait
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mener à une réduction du rendement des plantes en raison d'un déséquilibre du ratio coût sur
bénéfice de la symbiose au profit du champignon (Kahiluoto et autres, 2000).
Les pratiques culturales des agriculteurs (par exemple, les types de travail de sol, l'utilisation de
certains intrants chimiques et le choix des cultivars) sont aussi très variables d'un site à l'autre et
sont également des éléments qui peuvent influencer la survie et l'expression des fonctions des
CMA et, par le fait même, des inoculants mycorhiziens (Verbruggen et autres, 2013; Vosátka et
autres, 2012). Actuellement, au Québec, l'inoculation mycorhizienne des terres est généralement
réalisée sans changements des pratiques culturales modernes (Gagné et Le Quéré, 2014). On peut
penser que dans certains cas, le maintien de ces pratiques pourrait nuire à la capacité des
inoculants à augmenter le rendement des cultures (Hamel, 2014).
Les conditions climatiques du site d'inoculation seraient aussi susceptibles d'influencer la
performance de l'inoculant à augmenter le rendement des cultures (Gagné et Le Quéré, 2014). Par
exemple, on peut penser que par leur propriété à assurer aux plantes une meilleure captation de
l'eau, les mycorhizes auraient tendance à entrainer des effets sur les rendements plus significatifs
sur des sites plus affectés par la sécheresse.
Bref, le CMA contenu dans l'inoculant peut être influencé par plusieurs facteurs
environnementaux du site, ce qui pourrait affecter sa capacité à entrainer des augmentations de
rendement de la culture. Présentement, les connaissances que nous possédons sur les effets de
ces divers facteurs environnementaux sur la survie et les fonctions des CMA introduits lors de
l'inoculation proviennent majoritairement d'études faites en milieu contrôlé (chambre de
croissance ou serre) (Dalpé, 2005; Douds and Millner, 1999). Les conditions de ces études ne
représentant souvent pas la complexité des facteurs environnementaux d'un site naturel, il est
ainsi encore très difficile de prédire la réponse d'un site naturel à la mycorhization. Parfois, contre
toute attente, certains chercheurs travaillant en conditions non contrôlées (champs) ont mesuré
des réponses très positives des cultures à l'inoculation malgré la présence de facteurs plutôt
défavorables à la survie et à l'expression des fonctions des mycorhizes (Doust et autres, 2007;
Pellegrino et autres, 2011). Comme les facteurs environnementaux d'un site varient généralement
dans le temps, on peut aussi supposer que la réceptivité d'un site à l'inoculation aurait tendance à
être variable entre les années, mais aussi au cours d'une même saison.
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On peut présumer que cette forte variabilité de la réponse à l'inoculation aurait tendance à être
perçue par les agriculteurs comme un blocage quant à l'adoption de cette biotechnologie à grande
échelle puisqu'elle limiterait leur capacité à prédire la rentabilisation de leurs activités.
Considérant que le coût d'inoculation pour le soya est de 37 $/ha (formule Myke Pro PS3) et que la
valeur moyenne du grain sur les marchés des cinq dernières années est d'environ 520 $/tonne
(Grain wiz, 2014), il est estimé que pour être rentable dans cette culture, l'inoculant devrait
induire une augmentation minimale de l'ordre de 0,071 t/ha. Au niveau de la culture de la pomme
de terre, considérant un coût d'inoculation d'environ 125 $/ha (Couture, 2014 et Trépanier, 2014)
et un prix moyen annuel de vente des pommes de terre à la ferme au Québec de 2008 à 2010,
tous marchés confondus (exemple : pomme de terre de table, de semence et de transformation),
d'environ 298 $/t (Statistique Canada, 2011), il est estimé qu'une augmentation de rendement de
l'ordre de 0,4 t/ha serait le minimum requis pour rentabiliser le coût de l'inoculation. En
comparant ces seuils de rentabilisation aux résultats tirés des divers essais recensés dans le cadre
de la revue, une tendance de rentabilisation chez 48 % des sites en culture de soya et 76 % des
sites de pommes de terre a pu être mesurée. Sur les sites ayant montré des effets de l'inoculant
suffisants pour atteindre la rentabilité, il a été estimé que des profits de l'ordre de quelques
dollars à quelques centaines de dollars par hectare pour le soya et de quelques centaines de
dollars à quelques milliers de dollars par hectare pour la pomme de terre pouvaient être générés à
la suite de l'inoculation dans ces cultures (annexe 4). Ces estimations sur la rentabilisation de
l'inoculant demandent toutefois à être interprétées avec prudence étant donné que la valeur des
cultures au Québec peut fluctuer de façon importante selon les saisons, les cultivars et les
marchés. On peut néanmoins penser que l'inoculation aurait tendance à être bien moins risquée
économiquement et à présenter une fourchette de profits potentiels bien plus intéressante pour
la culture de la pomme de terre que pour celle du soya.
Bref, à la lumière des divers constats tirés de cette revue, il est possible de croire que l'usage des
inoculants mycorhiziens en agriculture pourrait être un élément intéressant pour faire face au défi
posé à l'agriculture moderne au Québec quant à l'augmentation de la demande alimentaire. En
effet, l'inoculant pourrait entrainer une augmentation des rendements moyens des cultures du
soya et de la pomme de terre du Québec. La biotechnologie présente toutefois certaines limites
qui pourraient nuire à son adoption par les agriculteurs de la province. D'abord, l'effet de
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l'inoculant sur les rendements a tendance à être très variable selon l'environnement dans lequel il
est intégré et pourrait entrainer des réductions de rendement des cultures sur certains sites. En
raison de cette forte variabilité, il est difficile pour les producteurs de prédire la rentabilisation de
leurs pratiques. Toutefois, il a été observé que la faisabilité économique avait tendance à être plus
certaine pour la culture de la pomme de terre que pour celle du soya. On peut ainsi penser que
cette culture offre un potentiel actuellement plus intéressant pour l'inoculation.
Il est à préciser que cette analyse du potentiel des inoculants à augmenter la productivité des
terres et à répondre au défi de la demande croissante en aliments au Québec a été faite à partir
d'essais d'inoculation réalisés avec une seule marque d'inoculant, soit Myke Pro de PTB, qui est
présentement la seule homologuée auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA). Au cours des prochaines années, il est probable que l'offre des inoculants mycorhiziens sur
le marché agricole du Québec se diversifiera et que l'arrivée de certains produits influencera les
conclusions tirées de cette étude. Avec les récentes modifications apportées par l'ACIA à la
réglementation sur les engrais qui abrogent les exigences concernant l'efficacité et la qualité des
produits tels que les inoculants mycorhiziens (ACIA, 2013), on peut présumer que l'homologation
de nouveaux inoculants de fiabilité douteuse sera facilitée. Plusieurs études ont entre autres
montré que de tels produits étaient couramment vendus sur le marché international. Parfois, il a
été montré que certains de ces inoculants présentaient des contenus de souche mycorhizienne
erronés selon l'étiquetage et des concentrations d'organismes viables parfois très faibles, voire
nulles (Tarbell et Koske, 2007).

6.5

Évaluation du potentiel des inoculants mycorhiziens à réduire la dépendance des
cultures aux engrais minéraux phosphatés au Québec

Cette présente section discute du potentiel des inoculants mycorhizien à réduire la dépendance de
la culture des pommes de terre du Québec aux engrais minéraux phosphatés. Rappelons que la
culture du soya a été écartée de cette analyse en raison de ses faibles demandes en intrants
chimiques phosphatés au Québec. Cette analyse se base sur les résultats qui ont été tirés de la
revue des essais d'inoculation mycorhizienne sur les applications d'engrais phosphatés présentée à
la section 6.3 de ce présent chapitre.
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Le faible nombre d'essais (n=6) testant le potentiel des inoculants à réduire les applications
d'engrais minéraux phosphatés dans la pomme de terre qui ont été recensés lors de la revue ne
nous permet pas d’établir de conclusions solides sur le potentiel des inoculants mycorhiziens à
réduire les apports d'engrais phosphatés dans la cette culture au Québec. Il reste néanmoins que
les observations faites par Rioux et Trépanier en 2011 montrent une possibilité de l'inoculant à
réduire les engrais phosphatés, un potentiel qui aurait toutefois tendance à ne se manifester qu'au
niveau des sols dont la concentration de phosphore est limitante pour le développement de la
plante. Le potentiel de réduction des applications en phosphore par l'inoculation mycorhizienne
observé dans le cadre du projet de recherche de Rioux et Trépanier (2011) équivalant à 25 %
(Rioux et Trépanier, 2012) peut-être comparable au potentiel qui a été mesuré en Inde avec
l'inoculant de TERI qui est basé sur la même souche mycorhizienne que l'inoculant Myke Pro
(Adholeya et autres, 2008).
Rioux et Trépanier (2011) ont cependant dénoté un important problème de surfertilisation sur la
majorité des sites de leur étude qui aurait eu tendance à altérer la performance des inoculants.
Sur la quasi-totalité des sites à l'étude, les chercheurs ont remarqué que peu importe la présence
ou non de l'inoculant, la réduction des applications de phosphate dans les champs n'induisait pas
d'effet sur le rendement de la culture. Cette situation est révélatrice de la présence de sols
contenant déjà suffisamment de phosphore biodisponible pour subvenir au besoin des plantes
(Rioux et Trépanier, 2012). Comme au Québec les terres destinées à la culture de la pomme terre
ont grandement été surfertilisées lors des dernières décennies (Landry et autres, 2008), on peut
penser que cette situation pourrait être fréquente au Québec. Dans des sols riches en phosphore
biodisponible, comme ceux étudiés par Rioux et Trépanier (2011), la dépendance des plantes aux
mycorhizes sur le plan nutritionnel est considérablement réduite (Grant et autres, 2005). En
supposant que les sites étudiés par Rioux et Trépanier sont représentatifs de l'ensemble des sols
du Québec, on peut penser que le potentiel des inoculants à réduire les engrais phosphatés dans
les champs de pommes de terre du Québec est faible. On peut par contre penser que les
inoculants pourraient devenir une solution envisageable pour réduire l'usage d'engrais minéraux
phosphatés au Québec à condition de réduire la teneur en phosphore des sols à moyen et à long
terme.
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Comme il a été possible de le constater par le faible nombre d'études qui ont pu être recensées
dans le cadre de la revue de ce projet, le potentiel des inoculants mycorhiziens à réduire les
besoins des cultures en engrais minéraux phosphatés reste actuellement très peu étudié au
Québec et dans les provinces avoisinantes. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce manque de
recherches. D'abord, contrairement aux pays en voie de développement où les engrais sont
difficilement accessibles, le contexte économique en Amérique du Nord qui est encore favorable
au commerce des engrais n'encourage pas les agriculteurs à chercher des solutions pour réduire
l'usage des engrais minéraux phosphatés. Les autorités gouvernementales sembleraient aussi peu
sensibles aux enjeux entourant la raréfaction de la ressource première des engrais minéraux
phosphatés et n’ont pas tendance à financer la recherche, contrairement aux gouvernements des
pays en voie de développement qui se sont grandement impliqués dans le développement de la
biotechnologie des inoculants.
Bref, à la lumière des résultats tirés de la revue des essais d'inoculation sur les applications
d'engrais phosphatés faite dans le cadre de cette étude, il est possible de croire que les inoculants
pourraient présenter un potentiel actuel relativement faible pour réduire les applications d'engrais
minéraux phosphatés dans la culture de la pomme de terre au Québec. Avec une réduction de la
teneur en phosphore des sols destinés à cette culture, on pourrait toutefois penser que les
inoculants mycorhiziens seraient plus efficaces. Plus de recherches seront toutefois nécessaires
afin de valider ces dernières conclusions.
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7

RECOMMANDATIONS

Ce chapitre présente des recommandations visant à augmenter le potentiel des inoculants
mycorhiziens à répondre aux défis de l'agriculture moderne au Québec. Ces recommandations sont
basées sur les constats qui ont été faits à la suite de l'évaluation du potentiel de cette biotechnologie
au Québec à favoriser une augmentation de la productivité des terres et à réduire les besoins des
cultures en engrais minéraux phosphatés.

7.1

Augmentation de la productivité des cultures au Québec

La revue des essais d'inoculation effectuée dans le cadre de cette étude a permis de constater que
les inoculants mycorhiziens pouvaient présenter un potentiel intéressant pour entrainer une
augmentation de la production moyenne de soya et de pommes de terre au Québec. Ces effets
favoriseraient ainsi une meilleure réponse à la demande croissante alimentaire dans la province.
Toutefois, plusieurs limites pouvant affecter ce potentiel ont toutefois été ciblées, notamment la
forte variabilité de l'efficacité de l'inoculant sur les rendements des cultures selon les sites et les
cultures, la difficulté de rentabiliser le coût des inoculants principalement au niveau de la culture du
soya, ainsi que le maintien des pratiques agricoles conventionnelles susceptibles de réduire
l'efficacité des inoculants. Pour chacune des limites observées, des recommandations ont pu être
formulées et ces dernières sont présentées au tableau 7.1 qui suit.
Tableau 7.1 Recommandations sur le potentiel des inoculants mycorhiziens à augmenter la
production alimentaire au Québec
Limites

Cultures

Recommandations

Acteurs visés

Augmenter la recherche sur les interactions entre les
inoculants mycorhiziens et leur environnement.
Variabilité de
l'efficacité de
l'inoculant à
augmenter le
rendement des
cultures selon les
sites d'inoculation

Soya et
pomme
de terre

Étudier comment ces interactions influencent la capacité
de la mycorhize à entrainer des modifications au niveau du
rendement des cultures.
Quelques pistes de recherche pour améliorer les
connaissances sur les conditions environnementales
favorables à l'inoculation :
 Interaction entre les CMA introduits et les espèces
indigènes des sols agricoles
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Chercheurs

Tableau 7.1 Recommandations sur le potentiel des inoculants mycorhiziens à augmenter la
production alimentaire au Québec (suite)

Limites

Cultures

Recommandations

Acteurs visés

Quelques pistes de recherche pour améliorer les
connaissances sur les conditions
environnementales favorables à l'inoculation
(suite):
Variabilité de
l'efficacité de
l'inoculant à
augmenter le
rendement des
cultures selon les
sites d'inoculation
(suite)

Soya et
pomme
de terre
(suite)

Difficulté à
rentabiliser le coût
de l'inoculant

Soya

Maintien des
pratiques agricoles
conventionnelles à
la suite de
l'inoculation

Soya et
pomme
de terre

7.2

 Impact de la teneur des sols agricoles en
phosphore sur la performance des
inoculants mycorhiziens
 Impact du type de sol sur les performances
des inoculants mycorhiziens
 Complémentarité entre les cultivars
cultivés et les inoculants mycorhiziens
Augmenter la recherche et le développement de
nouvelles variétés et de nouveaux cultivars
mycorhizotrophes, donc répondant à la
mycorhization.
Sensibiliser et encourager les agriculteurs à tester
les inoculants mycorhiziens dans leurs cultures
Faire de la recherche et du développement pour
augmenter la rentabilité du produit, soit en
développant des inoculants plus efficaces ou en
réduisant les coûts de fabrication ou de
formulation
Sensibiliser et informer les agriculteurs aux enjeux
de l'efficacité des inoculants mycorhiziens et les
encourager à modifier leurs pratiques
(principalement par une réduction des fertilisants
chimiques) afin de favoriser la mycorhization par
la plantes.

Chercheurs

Chercheurs et
sélectionneurs
génétiques des
plantes agricoles
Agronomes
Chercheurs et
membre de
l'industrie des
inoculants
mycorhiziens

Agronomes et
chercheurs

Réduction de la dépendance des cultures aux engrais minéraux phosphatés au
Québec

La revue des essais d'inoculation faite dans le cadre de cette étude a permis d'évaluer un potentiel
actuel provincial relativement faible des inoculants à réduire les quantités d'engrais minéraux
phosphatés appliqués dans la culture de la pomme de terre au Québec. L'efficacité des inoculants au
Québec serait probablement négativement influencée par les fortes concentrations en phosphore
des sols agricoles. Cette évaluation relève toutefois d'un nombre très limité d'essais d'inoculation.
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Des recommandations ont été formulées pour générer de nouvelles connaissances scientifiques sur
les capacités des inoculants à améliorer la nutrition minérale des plantes cultivées, ainsi que pour
optimiser leur efficacité et, par conséquent, réduire les besoins en intrants chimiques, en particulier
les engrais minéraux phosphatés, au Québec. Ces recommandations sont présentées au tableau 7.2
qui suit.
Tableau 7.2 Recommandations sur le potentiel des incoculants mycorhiziens à réduire la
dépendance de l'agriculture aux engrais minéraux phosphatés
Limites

Cultures

Manque de
recherche sur
les capacités
des inoculants
à améliorer la
nutrition
minérale des
cultures au
Québec

Pomme de
terre

Pomme de
terre
Surabondance
de phosphore
dans les terres

Pomme de
terre
Pomme de
terre

Recommandations

Favoriser la recherche visant à évaluer la
performance des inoculants mycorhiziens aux
champs afin de réduire les applications d'engrais
minéraux phosphatés.

Développer des consortiums d'inoculants
mycorhiziens mélangés à des bactéries
solubilisatrices de phosphore
Réévaluer à la baisse les recommandations de
dosage en phosphore appliqué dans les champs au
Québec
Évaluer le potentiel des inoculants mycorhiziens à
être intégrés aux recommandations de fertilisation
du MAPAQ en fonction de leur effet sur la nutrition
minérale des plantes cultivées
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Acteurs visés

Chercheurs

Chercheurs

MAPAQ

MAPAQ

CONCLUSION
Augmenter la productivité des terres agricoles pour répondre à la demande alimentaire toujours
croissante de la population tout en faisant face à une baisse de la disponibilité des engrais minéraux
phosphatés qui supporte la productivité élevé de l'agriculture moderne, voilà l'un des enjeux
déterminants auquel devra faire face l'humanité. L'objectif de cet essai était d'évaluer le potentiel
des inoculants mycorhiziens au Québec à faire face à ces défis de l'agriculture moderne en
permettant une agriculture plus productive et moins dépendante des intrants chimiques
phosphatés. Cette évaluation s'est concentrée sur deux cultures, soit le soya et la pomme de terre,
qui sont les principales cultures actuellement visées par la biotechnologie au Québec. Cette objectif
a été inspiré par les grandes réussites réalisées dans le domaine de l'inoculation mycorhizienne des
pays en voie de développement qui utilisent depuis plusieurs années déjà cette biotechnologie à
grande échelle, ce qui leurs permet d'augmenter les rendements et de réduire les besoins en
intrants minéraux phosphatés de leurs cultures et d'assurer la durabilité des systèmes agricoles.
Pour parvenir à évaluer le potentiel des inoculants mycorhiziens utilisés au Québec à favoriser une
agriculture plus productive et moins dépendante des engrais minéraux phosphatés, une revue des
essais d'inoculation faits au Québec et dans les provinces avoisinantes dans les culture du soya et de
la pomme de terre a été réalisée. Cette revue est le fruit d’une recherche de rapports et d'articles
scientifiques, ainsi que d’entrevues menées auprès de divers acteurs du domaine agricole et de
l'industrie de la production et de la commercialisation des inoculants mycorhiziens. Au total, cette
démarche a permis de recenser les résultats de 337 essais d'inoculation.
En premier lieu, cette revue a permis de faire un bilan du potentiel des inoculants mycorhiziens à
augmenter la productivité des deux cultures au Québec. Une tendance globale positive de l'inoculant
mycorhizien à augmenter le rendement moyen des deux cultures au Québec sans avoir recours à
une augmentation des engrais minéraux phosphatés a été observée. Cette tendance soutient le fait
que les inoculants mycorhiziens montreraient un certain potentiel pour répondre aux défis de
l'agriculture moderne du Québec. La culture de la pomme de terre semblerait toutefois
particulièrement plus réceptive à cette biotechnologie. Dans la culture du soya, il semblerait que
l'inoculant aurait davantage tendance à entrainer des effets plus variables sur les rendements et à
être plus risqué économiquement pour les agriculteurs.
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En second lieu, la revue des essais d'inoculation a permis d'évaluer un potentiel positif, mais très
faible de l'inoculant mycorhizien à favoriser une réduction de l’utilisation d'engrais minéraux
phosphatés dans la culture de la pomme de terre, pour laquelle des applications massives d’engrais
sont nécessaires. La surfertilisation faite par le passé sur les terres du Québec destinées à la culture
de la pomme de terre serait probablement à l'origine de ce faible potentiel. Toutefois, le manque
d'études effectuées sur le potentiel de réduction des engrais minéraux phosphatés par l'application
d'inoculants mycorhiziens au Québec et dans les provinces avoisinante est toutefois une limite
importante à cette évaluation.
À la lumière des divers constats qui ont été faits lors de cette étude, des recommandations ont été
formulées pour plusieurs acteurs touchant le domaine de l'agriculture tels que les chercheurs, les
agronomes, les sélectionneurs génétiques des plantes agricoles, le MAPAQ et les membres de
l'industrie des inoculants mycorhiziens. Ces recommandations ont pour but d'améliorer le potentiel
des inoculants mycorhiziens à favoriser une agriculture plus productive et moins dépendante des
engrais minéraux phosphatés au Québec. Parmi les recommandations, plusieurs traitent du domaine
de la recherche et du développement et suggèrent des thèmes de recherche qui devront être
explorés dans le futur afin d'augmenter les performances des inoculants mycorhiziens dans les
cultures du soya et de la pomme de terre au Québec.
Rappelons que cette étude, portant sur le potentiel des inoculants à favoriser une agriculture plus
productive et moins dépendante des intrants minéraux phosphatés au Québec, ne tire de
conclusions que pour deux cultures, soit celles du soya et de la pomme de terre, qui sont les deux
principales inoculées au Québec. Toutefois, il est à noter que de plus en plus de recherches et de
développement sont actuellement faits pour produire un inoculant mycorhizien qui sera adapté à la
culture du maïs (Gagné et Le Quéré, 2014). Des résultats déjà intéressants de l'inoculation
mycorhizienne dans cette culture ont pu être mesurés dans d'autres pays, notamment aux ÉtatsUnis (Conzzolino et autres, 2013; Gagné et McNicoll, 2010). Considérant l'importance de la culture
du maïs au Québec, il serait fort intéressant, dans le cadre d'une future étude, d'évaluer comment
l'inoculation de celle-ci pourra contribuer à une agriculture plus durable tout en favorisant une plus
grande productivité des terres et en réduisant les demandes en fertilisants minéraux phosphatés.
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ANNEXE 1 : HISTORIQUE DES PRINCIPALES SOURCES MONDIALES D'ENGRAIS PHOSPHATÉS
(1800-2000) (tirée de Cordell et autres, 2009)
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ANNEXE 2 : PHASE DE PRODUCTION DE L'INOCULANT ECOMIC À CUBA (tirée de Rivera et
Fernández, 2003, p. 104)
La production de l'inoculant mycorhizien EcoMic se fait par une technique de culture en bacs. La
figure A présente différentes photos des phases de production de l'inoculant.

Figure A. Production et stockage de l'inoculant certifiées EcoMic (a-b), les zones de production et
de séchage de l'inoculum agricole (c, d, e, et f)
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ANNEXE 3 : ESTIMATION DE LA PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE PROVINCIALE DE SOYA ET DE
POMMES DE TERRE DE 2011 À 2013 SELON UN SCÉNARIO D'INOCULATION MYCORHIZIENNE
GLOBALE
Le tableau qui suit présente une estimation du rendement moyen annuel et de la production totale
moyenne annuelle de 2011 à 2013 de soya et de pommes de terre si toutes les terres destinées à ces
cultures au Québec avaient été inoculées au cours de ces trois années. Cette estimation se base sur
les moyennes des statistiques du gouvernement québécois de 2011 à 2013 concernant les
superficies récoltées, les productions annuelles totales et les rendements moyens annuels qui ont
été mesurés lors des années 2011 à 2013 pour les deux cultures .
Pour estimer le rendement moyen annuel provincial qui aurait été produit à la suite d’une
inoculation globale des terres, le rendement moyen réel observé de 2011 à 2013 pour les deux
cultures a été additionné aux effets moyens de l'inoculation sur les rendements mesurés lors du
Programme performance de Premier Tech Biotechnologies, c'est-à-dire une augmentation du
rendement moyen de 0,079 t/ha pour le soya et une augmentation de rendement moyen de 3,3 t/ha
pour la pomme de terre. Ainsi, un rendement moyen provincial en scénario de mycorhization globale
des terres a pu être estimé à 2,96 t/ha pour le soya et à 32,90 t/ha pour la pomme de terre. À partir
de ces derniers rendements et de la superficie moyenne récoltée de ces cultures au Québec de 2011
à 2013, une estimation de la production moyenne annuelle totale pour ces années a pu être
estimée. On remarque ainsi que, selon ces estimations, l'inoculation mycorhizienne aurait permis au
Québec une production globale d'environ 26 kt de soya et de 38 kt de pomme de terre.
Statistique moyenne de 2011 à 2013
Portrait actuel
Soya

Pomme de terre

Superficie récoltée (Kha)

289,17

1

Production totale (kt)

830,00

1

Rendement moyen (t/ha)

2,88

1

2

16,80

515,20
29,67

2

2

Scénario estimé avec une inoculation total des terres
Production totale (kt)
Rendement moyen (t/ha)

855,93

552,72

2,96

32,90

1

Compilation d'après : Institut de la statistique du Québec, 2013b; Institut de la statistique du Québec, 2013c; Institut de
la statistique du Québec, 2013d
2
Compilation d'après: Institut de la statistique du Québec, 2012; Institut de la statistique du Québec, 2013a; Institut de
la statistique du Québec, 2013e
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ANNEXE 4 : ESTIMATION DE LA RENTABILISATION DE L'INOCULATION MYCORHIZIENNE PAR UNE
AUGMENTATION DE RENDEMENT
Pour évaluer le potentiel de rentabilité de l'inoculation au Québec, les effets sur le rendement de
l'inoculation mesurés lors des essais d'inoculation recensés dans le cadre de la revue ont été
comparés à des seuils de rentabilisation. Le seuil de rentabilisation signifie l'effet minimal requis
de l'inoculation sur le rendement de la culture pour entrainer un profit suffisant pour rembourser
le coût d'achat de l'inoculant. Le seuil de rentabilisation pour chaque culture a été défini à partir
de la valeur du produit agricole (dollar/tonne) et du coût de l'inoculation (dollar/hectare) qui sont
présentés au tableau suivant.
Tableau A. Valeur de la culture et seuil de rentabilisation de l'inoculant
Valeur du produit
Coût de l'inoculation
Seuil de rentabilisation
agricole (dollar/tonne)
(dollar/hectare)
(tonne/hectare)
1
3
Soya
520
37
0.071
2
4
Pomme de terre
298
125
0.40
1
Prix annuel moyen du soya sur le marché de 2009-2014 (tiré de: Grain wiz 2014)
2
Moyenne du prix à la ferme des pommes de terre en 2008-2010 (tiré de: Statistique Canada 2011).
3
Prix de vente de l'inoculant Myke Pro PS3 formule poudre à la Coop Fédérée (tiré de: Couture 2014)
4
Prix de vente de l'inoculant Myke Pro Pomme de terre-L formule liquide à la Coop Fédérée (tiré de:
Couture, 2014)
Culture

Les graphiques qui suivent font la comparaison entre les seuils de rentabilisation et les effets de
l'inoculant sur les rendements mesurés lors des 214 et 123 essais recensés respectivement dans le
soya (figure A) et dans la pomme de terre (figure B). Il a été évalué que 48 % des sites d'essai
recensés pour la culture de soya et 76 % pour la pomme de terre ont eu tendance à montrer une
réponse suffisante à l'inoculation en termes de rendement pour rentabiliser le coût de
l'inoculation. Le risque économique semblerait donc bien plus élevé au niveau de la culture du
soya qu'au niveau de la culture de la pomme de terre.
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Figure A. Estimation de la rentabilisation de l'inoculant des essais recensé dans le soya lors de la
revue des essais d'inoculation (Compilation d'après : Gagné, 2014b; Couture, 2014 et Grain wiz,
2014)
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Figure B. Estimation de la rentabilisation de l'inoculant des essais recensé dans la pomme de terre
lors de la revue des essais d'inoculation (compilation d'après : Gagné, 2014b, Couture, 2014 et
Statistique Canada, 2011)
À partir des derniers graphiques et de la valeur monétaire du soya et de la pomme de terre sur le
marché présentée dans le tableau A, il a été possible d'estimer les gains ou les pertes monétaires
encourus par l'inoculation sur les divers sites d'essais recensés lors de la revue. Ces estimations
sont présentées dans les figures C et D. Selon ces résultats, des profits de l'ordre de quelques
dollars à quelques centaines de dollars par hectare pour le soya et de quelques centaines de
dollars à quelques milliers de dollars par hectare pour la pomme de terre pourraient être générés
suite à l'inoculation dans ces cultures. On remarque ainsi que la fourchette des profits pouvant
être réalisés suite à l'inoculation est beaucoup plus intéressante sur le plan de la culture de la
pomme de terre que de celle du soya.
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Figure C. Estimation des gains ou pertes monétaires engendrés par l'inoculation lors des essais
recensés dans le soya lors de la revue des essais d'inoculation (compilation d'après : Gagné, 2014b;
Couture, 2014 et Grain wiz, 2014)
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Figure D. Estimation des gains ou pertes monétaires engendrés par l'inoculation lors des essais
recensé dans la pomme de terre lors de la revue des essais d'inoculation (compilation d'après :
Gagné, 2014b, Couture, 2014 et Statistique Canada, 2011)
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