Les thés de compost : combattre les pathogènes avec des micro-organismes
Le compost

Le thé de compost (CT)

Comment est fabriqué le compost ?

Qu’est-ce que le thé de compost ?

« Solution fermentée à base de compost » 7

« Processus biologique de conversion de la matière organique en

2 méthodes de fabrication :

produits finaux utiles par l'activité de groupes successifs de
microorganismes dans des conditions aérobies » 19

Différentes phases de fabrications

Fermentation

Thé non-aéré (NCT)

Température ambiante

Température ambiante

Dilution

10 à 50

4 à 10

Aération

Aération régulière

Pas d’aération

Temps de
fabrication

18h à 14 jours

L

+ rapide
+ efficace 7
MAIS Aération nécessaire
Composition
microbiologique
Phlya
Bactérie

Développement de micro-organismes
(MO) différents
(bactéries mésophiles et thermophiles,
champignons, actinomycètes, …) 13

b

Thé
Théaéré
aéré(ACT)
(ACT)
Température

• Mélange du compost
avec de l’eau
• Incubation

Phase mésophile
Phase thermophile
Refroidissement/ Maturation

Les mécanismes de résistances

dominants

Champignon Phlya

dominants
Classes
principales

Application

d

• Filtration des éléments
grossiers
• Stockage en barils
• Pulvérisation

1 à 21 jours

a
L

e

+ facile à réaliser
MAIS fabrication + longue

18, 16

Thé aéré (ACT)
Pas assez
d'informations.

c

Thé non-aéré (NCT)
Actinobacteria, Bacteroidetes,
Firmicutes, Proteobacteria,
Verrucomicrobia, Chloroflexi,
Planctomycetes, Acidobacteria

Plusieurs mode d’application
du thé de compost

- Sur les feuilles
- Trempage des racines, des
semences
- Arrosage du substrat

f

Un étude par Kim et al.,
2015 a démontré que les Ascomycota
genre bactériens Bacillus
, Ochrobactrum, et
Eurotiomycetes, Leotiomycetes,
Spingmonas sont les
plus présents dans l'ACT et Sordariomycetes

15, 10

Qualité du compost
Pour avoir un thé de compost de qualité, le critère principal est la qualité du
compost.
Qu’est-ce qu’un compost de qualité ?
= Compost avec une activité suppressive, absence de MO pathogènes
= Compost avec de bonnes caractéristiques physiques, chimiques et biologiques :
• Composition microbienne
• Teneur en substances nutritives pour les plantes (minéraux, …) 19
Dépend de

13, 17, 12, 18

Eviter l’altération du CT lors du stockage

Composition microbiologique
La composition microbienne n’est pas uniforme dans tous

• Conditions aérobies 7, 18

les thés de compost. La diversité des espèces dans le thé

• Froid (4°C) 8

Limites de l’application
Conservation des μorganismes

dépend des espèces dans le compost lui-même qui

organique, la maturité du compost, etc. 15, 7

• Les µ-organismes colonisent-ils les feuilles?
• Protection très localisée: Besoin d’appliquer sur une

dépend de plusieurs facteurs, notamment le système de
compostage, le niveau de décomposition de matière

• Efficacité variable du CT

surface de minimum 60%. 7

Améliorer la formulation des CT

• Durée de la protection? Les microorganismes meurent 8h
après application

Ajout d’adjuvants
Matières premières de qualités

Maturité suffisante

Système de compostage adapté

àTeneur en éléments minéraux

àBrassage régulier (maintien de l’aérobie)

à Passage par toutes les phases

à Absence de métaux lourds

à Limite le développement des

nécessaires

àRapport C:N et humidité

pathogènes humains 7, 19

• Décomposition de la matière organique

suffisante

• Elimination MO pathogènes

• Huiles essentielles 1
Meilleure adhérence

• Une méthode de fabrication uniformisée

xanthane 14
• Résine de pin 9

• Une composition microbienne stable
• Un CT adapté à chaque pathogène = communautés microbiennes bénéfiques
« sur-mesure »
• Des outils pour choisir le meilleur CT

Sélection de certaines souches
Booster la croissance des M.O
Attention à ne pas favoriser des pathogènes ! À
utiliser seulement vs biotrophes, pas contre les
hémibiotrophes

• Saponine 5

• Biopolymères : Gomme arabique et

• Caséine 9

Qu’est-ce que le thé de compost du futur?

Favoriser la formation d’un biofilm
Dégradation de
molécules
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Induction de gènes responsables de
l’agrégation des bactéries
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• Chitine 11
Protection des M.O

Production
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• Contre les U.V 2
• Contre la dessication : Biopolymères 6

• Gomme arabique et xanthane

3, 4, 20

14

Mécanismes de résistances
a– Déclenchement du SAR. Le SAR (résistance systémique acquise) est déclenchée après une attaque par un pathogène biotrophe ou par application d’acide
salicylique exogène. La SAR induit les réponses locale et systémique. L’acide salicylique (AS) joue un rôle très important dans le SAR, mais n’est pas le messager qui
sert à l’induction de la SAR à l’échelle de la plante entière. Plusieurs études montrent que le meSA (methyl salicylate ou l’ester methyl de SA) agit comme le
messager. La reconnaissance de l’AS par des récepteurs au niveau du cytoplasme induit une cascade de réactions, entrainant au niveau du noyau, l’induction de gènes
codant pour les protéines PR.
b – Phytoalexines et protéines PR. Le SAR au niveau local recrute les protéines PR et autres molécules qui aident avec la défense. Ces protéines PR peuvent être les
chitinases, les glucanases, ou d’autres types encore inconnus.
c – Induction des papillaes et lignine. La lignification et l’induction des papillae sont deux types de mécanismes de défense structurelles induits par le thé de
compost. La lignification donne plus de rigidité aux parois végétales, ce qui va rendre l’invasion plus difficile pour les pathogènes. De même, un papilla est un type de
barrière physique formé par la déposition de callose qui empêche la croissance des microorganismes et la pénétration des champignons par les hyphes mycéliens.
d– VOCs, callose, et ROSs. Les VOCs (composés organiques volatils), calloses, et ROS (espèces réactives de l'oxygène) peuvent tous être induits par l'ISR au niveau
local.
e – Antagonisme direct par les microorganismes. Plusieurs microorganismes présents dans le thé de compost ont des relations antagonistes avec les pathogènes. Ces
relations peuvent être directement antagonistes via antibiose ou indirectement suppressif car ils occupent les mêmes niches spatiales ou nutritives.
f– Déclenchement de l'ISR. L'ISR (résistance systémique induite) est déclenchée par plusieurs espèces des PGPRs ("plant growth-promoting rhizobacteria")
13, 17, 12, 18
et implique l’acide jasmonique et l’éthylène comme messagers. Semblable au SAR, il est possible que le meJA (methyl JA) sert comme messager systémique de l'ISR.

Formation de biofilm
Le biofilm se définit comme une communauté multicellulaire adhérant à une surface. Les cellules sont emprisonnées dans une matrice composée de molécules
organiques (protéines, polysaccharides, acides nucléiques), la matrice permet l’adhesion des micro-organismes entre eux et les protègent des conditions
environnementales (dessication, variations de température)3, 4, 20. Naturellement, la plante libère des exo-polysaccharides (arabinogalactane, pectine, xylan,
3
surfactine) qui favorisent la formation de biofilms . Sélectionner des plantes sécrétant d’avantage de ces molécules peut donc être un levier pour garantir la formation
de biofilms. Les polysaccharides sont à la fois utilisés comme substrat par les bactéries et régulent la pression osmotique (lutte contre la dessication).
4
En présence de ces molécules, il y a une modification de l’expression des gènes chez les bactéries: des gènes responsables de l’agrégation sont notamment transcrits .
1
14
14
5
Des études ont montré qu’en présence de micro-organismes, l’utilisation d’huiles essentielles , de xanthane , de gomme arabique et de saponine favorisaient la
formation de biofilms à la surface des feuilles, permettant ainsi d’améliorer le contrôle des pathogènes par les micro-organismes bénéfiques.
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