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Introduction

ParticularitéParticularité des des rejetsrejets miniersminiers

�Dépourvus de matière organique

�Souvent contaminés

�Rocheux

�La regénération naturelle se fait difficilement

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=25239
Léonie Côté

�La regénération naturelle se fait difficilement

�Les sites non non restaurésrestaurés retrouvent rarement leur
état d’origine
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Pratiques de restauration
�Labour mécanique du sol

�Ensemencement hydraulique de plantes herbacées

�Fertilisation chaque année 

�Plantation d'arbres après de nombreuses années

�INTRANTS COUTEUX

Utilisation d’engrais 

verts?

Besoin de développer un méthode moins couteuse, plus efficace et mieux 
adaptée au milieu à restaurer
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Symbioses racinaires
Champignons mycorizhiziens

Présentent une meilleure résistance aux 
contaminants que les plantes

Améliorent l’accès à l’eau

Aident les plantes à avoir accès aux nutriments 

contaminants que les plantes

Protègent les plantes des pathogènes et des 
éléments toxiques de l’environnement

Bonfante, P., & Genre, A. (2010). Mechanisms underlying beneficial plant - Fungus
interactions in mycorrhizal symbiosis. Nature Communications, 1(4), 1–11. 
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Améliorent la biodisponibilité de l'azote 
atmosphérique et du phosphate

Augmentent la résistance des plantes aux 
pathogènes

Agissent en collaboration avec les 

Symbioses racinaires
Bactéries

Agissent en collaboration avec les 
champignons pour assurer la santé de la 
plante

http://www.ecologiemicrobiennelyon.fr/
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Identification de symbiotes racinaires pour la 
restauration écologique de résidus miniers 

dans le Nord du Québec

Léonie Côté, Damase Khasa, Stéphane Boudreau, Annick Bertrand
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Premier volet : étude de la Premier volet : étude de la 
communauté fongiquecommunauté fongique

�6 sites

�6 espèces végétales

�456 isolements au total

�376 identifications (OTUs)
• 106 contigs 
• 24 familles
• 4 phylum
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Résultats : composition de la communauté

selon le site

Premier volet : étude de la Premier volet : étude de la 
communauté fongiquecommunauté fongique
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Répartition selon le type de site

Natural Disturbed

Shared

53% des 
champignons 

(OTUs) 
identifiés

Trois groupes de champignons 
1. Ceux qui n’ont étés retrouvés qu’en milieu naturel

2. Ceux qui n’ont étés retrouvés qu’en milieu perturbé

3. Ceux qui ont étés retrouvés sur les deux type de milieu 

Premier volet : étude de la Premier volet : étude de la 
communauté fongiquecommunauté fongique

33

contigs

45

contigs

18

contigs

Natural Disturbed

Total : 96

Richesse et diversité 

�Pas de différence significative au 
niveau de la diversité.

�La richesse spécifique est plus 
grande pour le milieu naturel. 9



Test in vitro

Hypothèse

�Les champignons symbiotiques réagissent différemment en 
présence de contaminants.

Deuxième volet : testDeuxième volet : test in vitroin vitro

Objectifs

�Mesurer les différences de réactions de différents champignons�Mesurer les différences de réactions de différents champignons

�Sélectionner un ou des champignons à tester in vivo.

Méthode utilisée

�Mesure de la production d’ergostérol et de la sécrétion d’acides 
organiques par les champignons sélectionnés.
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Sélection des champignons à tester

Phialocephala fortinii 3

Pr(>F) 0.001 
Picea

Betula

Contraintes pour le choix des espèces à tester

1. Représentation des espèces végétales clés
2. Représentation des deux types de site
3. Limitation dans le matériel et l’espace

Deuxième volet : Deuxième volet : test in vitrotest in vitro

Phialocephala sp. 1

Cadophora finlandica

Ascomycota sp. 1 Umbelopsis ramanniana 1
Tricholomataceae sp.

Hyaloscyphaceae sp. 1

Mortierella sp. 1

Fungi sp. 12

Phialocephala fortinii 1

Hyaloscypha sp. 1

Phialocephala fortinii 4

Penicillium sp.

Mucor hiemalis

Varicosporium elodeae
Helotiales sp. 2Hyaloscyphaceae sp. 2

Fungi sp. 3

Helotiales sp. 5
Helotiales sp. 6

Hyaloscyphaceae sp. 3

Pezicula ericae

Meliniomyces sp. 4

Phialocephala fortinii 5

Pezoloma ericae 5
Hyaloscypha sp. 3

Helotiales sp. 9

Rhododendron

Alnus

Salix

Vaccinium

11



OTU Tree Site

A Phialocephala fortinii Betula glandulosa Disturbed

B Phialocephala fortinii Picea mariana Natural

C Rhizoscyphus ericae Vaccinium uliginosum Disturbed

D Varicosporium elodeae Alnus crispa Disturbed

E Cadophora finlandica Betula glandulosa Natural

F Cadophora finlandica Picea mariana Disturbed

G Meliniomyces bicolor Betula glandulosa Disturbed

Dispositif expérimental

Plan a blocs complets aléatoires
9 champignons x 4 traitements

Deuxième volet : testDeuxième volet : test in vitroin vitro

G Meliniomyces bicolor Betula glandulosa Disturbed

H Meliniomyces bicolor Salix sp. Disturbed

I Umbelopsis angularis Betula glandulosa Natural

Traitement En g de matériel % de Fe disponible En g de Fe 

0 0 0 0

M 2,5 15,15 0,37

S 2,5 38,95 0,97

Fe 1,5 69,94 1,05
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Synthèse des résultats

Acide organique d’intérêt : 
le CITRATE

Production d’ergostérol:
indication de la croissance en 

présence de contaminant

Phialocephala

fortinii – Il s’agit 
d’un membre du 

Phialocephala

fortinii – Il s’agit 
d’un membre du 
groupe associé au 
milieu perturbé

Deuxième volet : testDeuxième volet : test in vitroin vitro

Rhizoscyphus

ericae – Éricoïde, 
associé au bleuet

Er
go

st
er

o
l

d’un membre du 
groupe associé au 
milieu naturel

C
it

ra
te

Phialocephala

fortinii – Il s’agit 
d’un membre du 
groupe associé au 
milieu naturel

milieu perturbé
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Acide organique d’intérêt : 
le CITRATE

Production d’ergostérol:
indication de la croissance en 

présence de contaminant

Cadophora finlandica –
associé au milieu perturbé, 
isolé sur Picea mariana

Synthèse des résultatsDeuxième volet : testDeuxième volet : test in vitroin vitro

Er
go

st
er

o
l

C
it

ra
te

Meliniomyces bicolor –
associé au milieu perturbé, 
isolé sur Salix planifolia

Meliniomyces bicolor –
associé au milieu perturbé, 
isolé sur Betula glandulosa
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Déterminer l’effet de l'inoculation 
d’un mélange isolats fongiques sur 
la survie et la croissance de semis 
d’arbres rustiques sur les rejets 
miniers en serre. 

(en cours d’optimisation)

Déterminer l’effet de l'inoculation 
d’un mélange isolats fongiques sur 
la survie et la croissance de semis 
d’arbres rustiques sur les rejets 
miniers sur le terrain. 

(Été 2019)

Projet Schefferville – Essais in vivo
(Jean, R., D.P. Khasa & S. Boudreau, 2018)

Suite du projet

(en cours d’optimisation) (Été 2019)

Source: R.Jean
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Projet Abitibi

Développer des technologies vertes pour la revégétalisation de résidus 
d’exploitation de mines d’or

(Nadeau, M.B. & D.P. Khasa, 2016; Nadeau, M.B. et al. 2018 a,b; Azaiez, A. et al., 2018, sous presse; Jean, R. et al. 2018, en préparation; 
Harja Asmara, D. et al. 2018 en préparation)

Halde stérile

Parc à résidus fins

Source: Radio-Canada.ca Source: M.B.Nadeau

Mine Sigma-Lamaque
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes clés
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

(Nadeau, M.B. & D.P. Khasa, 2016; Nadeau, M.B. et al. 2018 a,b; Azaiez, A. et al., 2018, sous presse; Jean, R. et al. 2018, en préparation; 
Harja Asmara, D. et al. 2018, en préparation)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR)
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes vedettes
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

(Nadeau, M.B. & D.P. Khasa, 2016)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR)
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Projet Abitibi
(Nadeau, M.B. & D.P. Khasa, 2016)

racines

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

https://www.colourbox.com/vector/microscope-cartoon-
character-with-specimen-slide-vector-13300611
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Projet Abitibi

MS = 

mining site

TN = 

Trecesson

nursery

FE = 

(Nadeau, M.B. & D.P. Khasa, 2016)

FE = 

Forest 

Edge

NF = 

Natural 

Forest

Source: M.B.Nadeau

Tricholoma scalpturatum - TC

Cadophora finlandia - CF

Cenoccocum geophilum - CG Lactarius aurantiosordidus - LA
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes vedettes
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

Source: M.B.Nadeau

(Azaiez, A. et al., 2018, sous presse)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées 

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR)
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Projet Abitibi
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(Azaiez, A. et al., 2018, sous presse)

HC: Hebeloma crustiliniforme
TS: Tricholoma scalpturatum
CF: Cadophora finlandia

c c
c

0

TS CF LA CG HC PI

ECM fungal species

Mean radial growth (cm) of six different ECM fungal species (Tricholoma

scalpturatum (TS), Cadophora finlandia (CF), Lactarius aurantiosordidus (LA),

Cenococcum geophilum (CG), Hebeloma crustuliniforme (HC), and Paxillus involutus

(PI)) in ground mine tailings on solid medium).

0

10

CF TS HC

ECM fungal treatments 

Ergosterol content (µg) of three different ECM fungal species (Cadophora

finlandia (CF), Tricholoma scalpturatum (TS), and Hebeloma crustuliniforme

(HC)) on poor liquid medium amended with grinded mine tailings).

T. scalpturatum C. finlandia H. crustuliniforme Source: M.B.Nadeau
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes vedettes
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

(Nadeau, M.B. et al., 2018 a,b)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres 

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR) Source: M.B.Nadeau
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Projet Abitibi
(Nadeau, M.B. et al., 2018 a)

Activité microbienne sur les résidus

NO: Sans amendement
HC: Hebeloma crustiliniforme
TS: Tricholoma scalpturatum
CF: Cadophora finlandia
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ECM fungal treatments

Source: M.B.Nadeau
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Certaines rhizobactéries améliorent la croissance des parties aériennes des semis
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Projet Abitibi
(Nadeau, M.B. et al., 2018 b)

NO: Sans amendement
PP: Pseudomonas putida

RR: Rhizobium radiobacter

AC: Azotobacter chroococcum

Aerial (stem and needles) dry biomass (g) of Picea glauca seedlings for each of the four different bacterial 

treatments (No bacteria (NO), Pseudomonas putida (PP), Rhizobium radiobacter (RR), and Azotobacter

chroococcum (AC)). 
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Bacterial treatments

P. putida R. radiobacter A. chroococcum Source: M.B.Nadeau

AC: Azotobacter chroococcum
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Projet Abitibi

Certains microorganismes améliore la santé des arbres
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(Nadeau, M.B. et al., 2018 b)

NO: Sans amendement
PP: Pseudomonas putida

RR: Rhizobium radiobacter

AC: Azotobacter chroococcum

NO: Sans amendement
HC: Hebeloma crustiliniforme
TS: Tricholoma scalpturatum
CF: Cadophora finlandia
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Percentage of healthy green foliage (%) on Picea glauca seedlings for each of the four different

treatments of ECM fungi (No ECM fungi (NO), Hebeloma crustuliniforme (HC), Tricholoma scalpturatum

(TS), and Cadophora finlandia (CF)) and bacteria (No bacteria (NO), Pseudomonas putida (PP), Rhizobium

radiobacter (RR), and Azotobacter chroococcum (AC)).
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ECM fungal treatments                                     Bacterial treatments

T. scalpturatum C. finlandia A. chroococcum Source: M.B.Nadeau

AC: Azotobacter chroococcum
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes vedettes
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

(Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR) Source: D. Harja Asmara
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Projet Abitibi

Dispositif Nelder

(Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation)

Source: D. Harja Asmara
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Projet Abitibi

• Après 12 semaines, les espèces à 
croissance rapide comme le Salix

arbusculoides et le Populus tremuloides

ont plus de rendement.
• Dans cette expérience, les semis se 

développent mieux sur les résidus 

Rendement en biomasse

(Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation

Stériles Résidus fins

développent mieux sur les résidus 
stériles que fins. 
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Stériles

Projet Abitibi

• Sur les stériles, l’espacement améliore la 
biomasse. La compétition doit être moins 
grande entre les plants.

• Effet très marqué chez le Peuplier. Espèce à 
croissance rapide.

Effet de distance entre les semis

(Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation)

log(Biomass) ~ log(Area) * Species + Neighbors + (1 | Containers/Line)

Résidus fins
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Stériles

Projet Abitibi

• Il semble y avoir un effet facilitant sur les 
résidus fins qui pourrait être dû au 
microenvironnement modifié associé à une 
densité de plantation plus élevée. 
� Améliore la structure du sol, 
� Laisse place aux racines, 
� Diminue l’évaporation, 

Effet de distance entre les semis

(Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation)

log(Biomass) ~ log(Area) * Species + Neighbors + (1 | Containers/Line)

Résidus fins

� Diminue l’évaporation, 
� Abaisse la température au sol.

• Un microenvironnement amélioré semble 
permettre de surmonter la compétition sur 
les résidus fins.

• Effet inverse chez le peuplier: peut-être que 
chaque individu fait son propre 
microenvironnement.
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Nucleation Method

Suggestion

Corbin JD, Holl KD (2012) Applied nucleation as a forest 
restoration strategy. Forest Ecology and Management 
265:37–46 . doi: 10.1016/j.foreco.2011.10.013
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes vedettes
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

(Jean R., 2017; Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR) Source: D. Harja Asmara
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Projet Abitibi
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Rhizophagus irregularis DAOM 197198
Rhizobium leguminosarum biovar trifoli FH345K
Rhizobium leguminosarum biovar trifoli USDA2046
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Jean R., 2017
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P. glauca S. arbusculoides A. viridis P. tremuloides

Cadophora finlandia x x x

Tricholoma scalpturatum x x x

Azobacter chroococcum x x x

Projet Abitibi
Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres

Azobacter chroococcum x x x

Pseudomonas putida x x x x

Frankia alni x

Arbuscular mycorrhiza x x

Source: D. Harja Asmara

Herbacées : Fetusca rubra, Avena sativa, Trifolium repens  

36



Projet Abitibi
Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées & arbres

Picea glauca Fetusca rubra
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Avena sativa Trifolium repens

StérilesRésidus fins StérilesRésidus fins
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Projet Abitibi

Objectif #2
Trouver les organismes vedettes
a) Tests in vitro en laboratoire
b) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – arbres

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes

Objectif #1
Déterminer la structure de la communauté fongique associée à l’épinette blanches dans quatre sites en Abitibi-
Témiscamingue. 

(Nadeau, M.B. et al., 2018b; Harja Asmara, D. et al., 2018, en préparation)

Expérience 1. Combinaison arbres et microorganismes
Expérience 2. Dispositif Nelder

c) Tests in vivo en serre (sur stérile et résidus fins) – herbacées 

Objectif #3
Évaluer la croissance de des arbres sur le terrain en association avec différentes espèces fongiques (ECM) et 
bactériennes (PGPR)
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Site:
1. Fine tailing (2 sites)
2. Waste rock (2 Sites)

Control Micro-symbiont

Crop 

Only

Tree + 

Crop

Tree 

Only

Crop 

Only

Tree + 

Crop

Tree 

Only

Control A11 A12 A13 A21 A22 A23

Projet Abitibi
(Harja Asmara et al., 2018, en préparation)

Dispositif expérimental

Control A11 A12 A13 A21 A22 A23

Biochar B11 B12 B13 B21 B22 B23

Total = 6144 seedlings
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Projet Abitibi
(Harja Asmara et al., 2018, en préparation)

Survie des plants sur les deux différents types de résidus miniers
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Autres projets

Les sables bitumineux en Alberta – semis d’épinettes et de pins

(Quoreshi et al. 2008)
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Up to 100 %

Up to 60 %

Autres projets

Les sables bitumineux en Alberta – semis d’épinettes et de pins

(Onwuchekwa et al., 2014)

Plusieurs souches d’ECM Plusieurs souches d’ECM
Contrôle Contrôle
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Autres projet

Les sables bitumineux en Alberta

(Quoreshi et al. 2008; Lefrançois et al., 2010)

InoculésAulne crispé + Frankia sp.

Con = contrôle
FA = Frankia

Non inoculés
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(Vézina et al., 2012)

Autres projet

Mines d’or au Burkina Faso

Inoculants Shoot dry biomass (mg)

Control 500 ± 37 b

Glomus aggregatum (GA) 779 ± 61 a

Rhizophagus irregularis (RI) 491 ± 30 b

Rhizobium strain ORS 3588 (R) 498 ± 25 b

Acacia senegal

R + GA + RI 623 ± 81 b

* 100 % sand tailings
56 %
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(Adeleke et al., 2012)

Autres projet

Mines de fer en Afrique du Sud

Pinus patula

45



(Sarasin et al. 2017)

Autres projet

Mines d’ilménite à Madagascar

Mimosa latispinosa
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• Rejets miniers → Environnements hostile pour l’établissement et développement des plantes

→ Activité microbienne bénéfique pour les plantes

• L’application de biofertilisants peut améliorer grandement la survie, la santé, l’établissement et 

la productivité des plantes sur rejets miniers

→ Accélérant ainsi la reconstruction et le développement de l’écosystème et du sol

→ Permettant aussi de réduire les besoins en amendements pour la phytorestauration durable 

Conclusion

→ Permettant aussi de réduire les besoins en amendements pour la phytorestauration durable 

• La sélection des biofertilisants adaptés aux conditions des rejets miniers est essentielle pour le 

succès et la pérennité des activités de phytorestauration, végétalisation et reboisement. 

• Nouvelle tendance à utiliser un consortium microbien en association à un mélange de végétaux. 
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Questions?

Merci pour votre attention!! 
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