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Les changements climatiques :
une histoire de migrations

Lenoir & Svenning, 2019 USDA, 2022
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Les organismes négligés de nos forêts

Les microorganismes 

Bactéries Champignons Protistes Virus

Endophytes : colonisation interne des tissus 
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Les interactions plantes-microorganismes
sous l’influence du climat

Nouvelles interactions :

• Bénéfiques 

• Pathogéniques 

• Les symbiotes sont-ils 

présents ? 

Modification des 

interactions :

• Pertes de symbiotes

• Rétroactions positives ou 

négatives.

Adapté de Classen & al., 2015
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Quels sont les microorganismes en association 

avec l’érable à sucre ?

Ces associations sont-elles constantes le long de 

gradients d’élévation ? 

Quels sont les facteurs structurant ces 

associations ? 



Objectifs 

1. Caractérisation de la diversité et de la composition des 
communautés d’endophytes racinaires (bactéries, 
champignons, mycorhizes arbusculaires) le long de deux 
gradients d’élévation.

2. Identification des facteurs déterminants de l’assemblage de 
ces communautés.
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Schéma expérimental

Éléments foliaires

Traits de l’hôte

Paramètres du sol

Communautés 

mycorhiziennes

(environnementales)

Communautés de plantes

Communautés microbiennes

(endophytes) 7



Familles d’endophytes bactériens 
partagées et conservées

• 15 sont partagées entre les sites; 5 familles abondantes le long des gradients.

• Abondance relative des familles bactériennes globalement conservée avec l’élévation

• Streptomycetaceae plus abondantes au haut des gradients (Wallace & al., 2018)
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Communautés d’endophytes fongiques 
hypervariables entre les semis et les sites

• Aucune tendance apparente entre l’altitude et la structure des communautés fongiques

• Ascomycètes constituent les endophytes les plus rel. abondants (Wallace & al., 2018)
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La diversité & la colonisation mycorhiziennes 
sont faiblement influencées par l’élévation
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Résultat divergent avec 

Carteron & al., 2020
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Les « Dark Septed Endophytes » :
nuisibles à la croissance de l’érable ? 

Ascomycètes ayant des 

hyphes mélanisées et 

septées. 
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L’importance des micronutriments dans 
la structure des communautés

• Le pH et le calcium du sol sont les facteurs 

déterminants pour les deux sites

• pH, humidité et la calcium

• pH, humidité, calcium et croissance 

annuelle, altitude.

• Plus de variation expliquée pour les 

communautés du sol 

• Qu’en est-il de l’effet des plantes sur ces 

symbiotes obligatoires ?
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Covariation entre les communautés 
mycorhiziennes et les plantes

Mégantic Sutton

30,0 % *30,7 % **

2,8 % 4,2 %

10,1 %8,7 %

Enviro.Enviro.

Coefficients RV :

les communautés AM du 

sol covarient davantage 

avec les plantes 

printanières.

Les espèces végétales :
15,6 % .9,5 % 

D. intermediaE. amercianumT. erectum
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Conclusion

Groupes

microbiens

Identité des 

communautés 

microbiennes 

Variation avec 

l’élévation

Déterminants de 

l’assemblage des 

communautés 

Abondance relativement 

conservée entre sites

Les familles les plus 

abondantes sont 

partagées

+/-
pH 

Calcium du sol 

Mg foliaire 

Hypervariables

Ascomycètes dominants
-

pH

Humidité

Calcium (sol et feuilles)

Glomeraceae

Plus de diversité dans le 

sol

Beaucoup de séquences 

non-assignées

+/-

Colonisation stable

pH

Humidité

Croissance annuelle du semis

Calcium 

Altitude

Les plantes environnantes 
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étudier davantage 

l’influence des 

« dark septed
endophytes » sur 

la santé et la 

croissance de 

l’érable à sucre ! 

Importance de 

l’échelle quant aux 

gradients 

altitudinaux
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Au plaisir de répondre 

à vos questions !
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Coefficients RV des 3 groupes microbiens 
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Nutriments foliaires diminuent avec 
l’élévation
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