


Organisme à but non lucratif créé en 1998

Quatre membres fondateurs :

• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec

• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

• Ministère de l’Économie, de l’Innovation et
des Exportations

• Union des producteurs agricoles

Volonté de doter le Québec d’un
centre de recherche dédié

à l’agroenvironnement



Siège social et laboratoires Plateforme d’innovation en
agriculture biologique
Verger expérimental

Ferme expérimentale
Productions animales

et végétales

Ferme expérimentale
Productions végétales

Bassins versants et terres longue durée



Santé des sols – Protection de l'eau
Qualité de l'air

Protection des écosystèmes

Gestion optimale de l’eau
Gestion des matières fertilisantes
Pesticides et lutte aux nuisances

Bien-être animal
Salubrité et sécurité des aliments

Agriculture biologique – Valorisation des résidus

Règlementation environnementale
Cohabitation en milieu agricole

Analyses de laboratoire



Une équipe: Des professionnels et techniciens spécialisés en 
analyses moléculaires et en bioinformatique
(Responsable: Richard Hogue)

Des activités de recherche: 
▪ En grandes cultures, pomme de terres, petits fruits;
▪ Développement d’Indices microbiens
▪ Interaction avec les variables physico-chimiques des 

sols et avec les variables agronomiques et 
environnementales; 

▪ Identifications des conditions favorables aux 
organismes bénéfiques et défavorables aux organismes 
pathogènes.

Des collaborations: À l’interne (IRDA- projets 
multidisciplinaires); et à l’externe (Centres de R&D, 
Universités, MAPAQ, Clubs conseils, Industries)

Une offre de service: Depuis 2016



Microbiome, microbiote … autres « omics»

Domaine en plein expansion depuis l’accès aux
approches de séquençage à haut débit (SHD)

Différents microbiomes, microbiotes

Le microbiome du vignoble décrit le génome global 
des micro-organismes présents dans l'écosystème 
viticole, y compris ceux présents dans le sol, la vigne, 
les cultures de couverture et les insectes associés aux 
plantes.

(Gilbert et al. 2014)



Source: https://www.globalsoilbiodiversity.org

Champignons 
et algues

28%

Macrofaune et 
mésofaune

28%
Bactéries

39%

▪ 100 millions à 1 milliard de bactéries par gramme de sol!

▪ La grande majorité des microorganisme sont non décrits  
ou non cultivés sur pétri!

Dans 1g de sol!!



Source: https://www.globalsoilbiodiversity.org/atlas-chapter-2



Diversité du microbiome
Nombre d’espèces différentes (richesse) qui 
composent une communauté dans un 
environnement (Ex.: sol).

Composition de la diversité du microbiome 
L’abondance ou la proportion qu’occupe chaque 
espèce (population) au sein de la diversité de la 
communauté microbienne. 

Indicateurs biologiques
Une ou un ensemble de populations du microbiome 
qui corrèlent avec une ou des variables 
agronomiques, physiques, chimiques, ou 
environnementales.





Ignacio Belda, Iratxe Zarraonaindia, Matthew Perisin, Antonio Palacios 
and Alberto Acedo

Dans Frontiers in Microbiology

Les modèles prédictifs et la bio-informatique sont utilisés pour 
comprendre et démontrer le terroir viticole microbien 



Un lien évident !

Pour la gestion de la régie de culture

Pour gérer les risques liés aux organismes
pathogènes de la vigne

Pour démontrer la notion de « terroir »

Pour la gestion de la fermentation des fruits



Comparaison de la diversité bactérienne 
des sols de parcelles de cultures maïs-soya 
en labour (brun) ou en semi-direct (vert)

Proportions relatives des groupes 
bactériens en sol de pommes de terre 
selon le type de précédent cultural 

Moutarde     Sarrasin     Raygrass



Richesse des champignons des sols 80 jours 
sans fumigation (vert) ou après (orange)     
en combinaison avec ou sans l’inoculation       
d’un biostimulant (Fum+biostim)

Proportions relatives des groupes fongiques 
des sols 80 jours sans fumigation (vert) ou 
après (orange)  en combinaison avec ou 
sans l’inoculation d’un biostimulant 
(Fum+biostim)



Thomas Jeanne, Serge-Étienne Parent, Richard Hogue
Dans PLOS ONE



Développement d’indices intégrant la 
physique, la chimie et la biologie des sols

Corrélations des 
indices développés 
avec le rendement 

d’une culture



Travaux en lien avec la qualité et la productivité 
des fraisiers et des framboisiers: Suivi d’inocula 
microbiens et détection d’organismes 
pathogènes

Service d’analyse du microbiome de sols soumis 
par un viticulteur pour sélectionner des 
parcelles propices à l’implantation d’un 
vignoble



Intéractions entre les microorganismes et la physiologie 
des plantes
Lugtenberg and Kamilova, 2009; Compant et al., 2010; Bhattacharyya and Jha, 2012;
Martins et al., 2013; Vandenkoornhuyse et al., 2015

Diversité microbienne en viticulture
Leveau and Tech, 2010; Pinto et al., 2014;Zarraonaindia et al., 2015

Diversité microbienne au niveau de la fermentation
Bokulich et al., 2012; Piao et al., 2015; Pinto et al., 2015; Portillo and Mas, 2016; 
Stefanini et al., 2016

Pratiques agronomiques déterminant le microbiome de la 
vigne et du vin
Burns et al., 2016; Grangeteau et al., 2017

Contribution des microorganismes à la chimie du vin
Verginer et al., 2010; Bokulich et al., 2016

Relation entre les microoranismes et le terroir
Bokulich et al., 2014, 2016; Burns et al., 2015; Knight et al., 2015



Source: Zarraonaindia et al. The Soil Microbiome Influences Grapevine-Associated Microbiota. MBio. 2015;6
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Source: Bokulich et al. Fermentation Behavior Suggest Microbial Contribution to Regional. MBio. 2016;7:
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Source: Bokulich et al. Microbial biogeography of wine grapes is conditioned by cultivar, vintage, and climate. Proc Natl Acad Sci 2014;111
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