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Résumé 

 

 Le Bassin Méditerranéen est le berceau de diversification d’un grand nombre d’espèces végétales 

d’intérêt fourrager et/ou pastoral. Le genre Astragalus est largement représenté au niveau du Bassin 

Méditerranéen, plusieurs espèces d’intérêt différent poussent dans différents milieux. Certains taxons, par 

leur morphologie (épineuse) et d’autres par leur toxicité arrivent à se maintenir dans les parcours soumis 

au surpâturage.  

Des bactéries isolées à partir des nodules de la légumineuse fourragère Astragalus armatus sont 

caractérisés par une étude phénotypique (tests physiologiques, biochimiques et nutritionnels) qui donne 

une description comparable à celle des Rhizobium 

  Un test de nodulation dans des conditions bactériologiquement contrôlées est effectué en mettant en 

évidence l’aptitude des isolats à noduler les racines de la plante hôte qui a montré la formation des nodules ce qui 

indique que nos isolats sont infectifs et elle (cette formation) confirme la relation symbiotique entre la plante hôte 

et le micro-symbion qui est une relation spécifique. 

 Un profil des protéines totales a été déterminé selon la technique d’électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide en conditions dénaturantes SDS-PAGE en présence des souches de référence fait 

apparaître un polymorfisme entre les isolats. En outre certains profils de certains isolats rejoignent celui 

de M.ciceri 

Afin de finaliser ce travail, une caractérisation moléculaire a été réalisée. 

La digestion d’ADN des souches par des endonucleases par la technique de l’ARDRA en utilisant 

des séquences cibles de l’ADN16S et par la sequence NCBI de blast fait apparaitre l’appartenance 

des souches à la famille des γ-Proteobacteriaceae et la familles des Brucellaceae. 
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Introduction 
 

La famille des Légumineuses est une des plus importantes parmi les dicotylédones. C'est la 

famille végétale qui fournit le plus grand nombre d'espèces utiles à l'homme, qu'elles soient 

alimentaires, industrielles ou médicinales. 

 

Cette famille des légumineuses est sur le plan agricole importante et est spontanée ou cultivée 

dans le monde entier à des fins diverses, notamment la production de nourriture et de fourrage, comme 

les engrais verts, ou l’assurance du sol pour réduire l'érosion (Chen et col., 1995). Cependant, selon les 

répartitions géographiques des plantes-hôtes et des microsymbionts, la production d’inoculum 

rhizobial est nécessaire dans beaucoup de cas quand des légumineuses sont déplacées dans de 

nouveaux secteurs ( Sullivan et col, 1996). Vu la spécificité de la symbiose entre les rhizobia et leurs 

plantes hôtes il est utile d’étudier cette relation et de l’adapter à certains environnements. 

L’identification et la caractérisation des isolats locaux sont importantes pour explorer ces ressources 

microbiennes pour optimiser l'utilisation des légumineuses. 

 

Le genre Astragalus L. présenté par des plantes fleurissantes, contient plus de 2500 espèces, la 

plupart du temps perennes. Ce genre est réparti dans des régions climatiques méditerranéennes, le long 

des côtes Pacifiques de l'Amérique du Sud du nord et, en Europe méridionale et l’Afrique du nord.  

 

Les bactéries nodulant les légumineuses (B.N.L.) comprenant notamment les espèces du genre 

Rhizobium sont des bactéries du sol, à Gram négatif,  qui ont une signification scientifique et 

agronomique profonde due à leur capacité d'établir une relation symbiotique dans la fixation d'azote 

avec les légumineuses, relation d'importance majeure pour l'entretien de la fertilité du sol 

(Somasegaran et Hoben, 1994 ). Pour cette raison et en tenant compte de l'importance des 

légumineuses dans la consommation animale et humaine, une certaine attention est donnée à l’écologie 

des B.N.L. (habitats, effet des facteurs extrinsèques et intrinsèques, nutrition, … (Ibekwe et col, 1995). 

  

 

Dans l'objectif  d'étudier les bactéries associées aux nodules des racines des espèces de 

légumineuses du genre Astragalus  (particulièrement Astragalus armatus), les isolats sont caractérisés 

par une étude phénotypique (aspects morpho-culturaux, tests biochimiques, physiologiques et 

nutritionnels, et par une prestation symbiotique avec le partenaire, la plante-hôte). 
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Afin de situer la position taxonomique des isolats, nous avons réalisé un profil des protéines 

totales par SDS-PAGE en conditions dénaturantes en présence de souches témoins, des espèces 

appartenant au genre Rhizobium. Dans le même sens, les souches isolées à partir des racines de la 

Légumineuse Astragalus armatus sont soumises à une caractérisation phylogénétique, notamment un 

profil ARDRA, par la digestion de l’ADN par une endonucléase, et un séquençage de l’ADNr 16S 

selon le protocole de Sanger. Cette dernière partie est réalisée avec l’aimable collaboration du 

Département de Biotechnologie de l’Université de Padoue (Italie).  
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I- Le cycle de l'azote 

L'atmosphère terrestre est composée à près de 80% de N2. L'azote est un élément important dans la 

constitution de nombreuses molécules organiques (les acides aminés et protéines, en particulier (Zahran, 

1999). 

 es plantes ne peuvent pas assimiler l'azote moléculaire (atmosphérique), ce dernier est assimilé par les 

racines sous forme de nitrates ( NO3
- ) ou, parfois, d'ions ammonium ( NH4

+). Ces ions proviennent de la 

décomposition de la matière organique azotée dans le sol (J.J. Drevon, 2004) 

        L'azote se déplace sans cesse entre sa forme 

minérale et sa forme organique. Les molécules    organiques contenant de l'azote se décomposent dans le sol 

sous l'action des microorganismes du sol. Cette décomposition produit de l'azote sous forme minérale (des 

nitrates). Les plantes utilisent les nitrates puisés par leurs racines pour fabriquer de la matière organique 

azotée ; et le cycle recommence. 

 

Figure 1 :  Cycle de l'azote 

1. Les plantes produisent de la matière organique azotée (acides aminés et autres molécules 
organiques azotées) à partir des sucres fabriqués par photosynthèse et d’ions NO3

- puisés dans le 
sol. 
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2. Les animaux utilisent la matière organique azotée des plantes pour fabriquer leur propre matière 
organique azotée. Les protéines de la viande, par exemple, sont produites à partir des acides aminés 
fabriqués par les plantes et mangés, sous forme de protéines végétales, par l’animal. 

3. Les décomposeurs du sol (bactéries, mycètes) transforment la matière organique azotée 
provenant des plantes ou des animaux morts en CO2, H2O et ammoniac (NH3). Au contact de l'eau, 
l'ammoniac se transforme en ions NH4

+ 
 
4. D’autres bactéries du sol, les bactéries nitrifiantes, transforment le NH4

+ en nitrate (NO3
- ) qui peut 

être assimilé par les plantes. Certaines plantes peuvent assimiler l’ion NH4
+qui se forme directement 

à partir d’ammoniac. 
 

1-1 Les pertes de l'azote 

          L'azote ne peut pas être recyclé à 100%, il y a toujours des pertes qui semblent être réalisées par : 

                   

       1-1-1-Bactéries dénitrifiantes 

         Certaines bactéries du sol, dans certaines conditions, peuvent transformer l'azote minéral des sols 

(NO3
- ) en azote atmosphérique ( N2 ) inutilisable par les plantes. Ces bactéries sont généralement anaérobie 

facultative. Leur activité dénitrifiante est inhibée par l'oxygène. Tant que le sol est bien aéré, elles ont peu 

de chance de se développer. Mais si le sol est inondé (donc privé d'oxygène) il peut alors rapidement perdre 

ses engrais azotés. 

 

     1 -1-2- Lessivage del'azote  minéral 

         Si le sol retient mal l'eau, l'azote minéral peut être entraîné en profondeur vers les nappes d'eau 

souterraines ou vers les cours d'eau avoisinants. 

 

     1-1-3-Matière végétale ou animale exportée 

         Toute matière vivante enlevée du milieu ne sera pas recyclée en engrais azoté. C'est le cas en 

agriculture ou lorsqu'on déboise une forêt. 
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Figure-2 -  Les pertes d'azote 

 

 

          Chaque plante qu’on récolte et qu’on emporte ne retourne pas se décomposer dans le sol. L’azote 

que de cette plante avait puisé dans le sol pour croître ne retourne pas au sol à la mort de la plante. Un sol 

agricole, par exemple, où la majeure partie de la végétation est récoltée et exportée, finit par s’appauvrir 

en azote (et autres éléments puisés par la plante). Il en est de même pour une forêt que l'on déboise (il faut 

dire que le bois proprement dit qu'on prélève n'est pas tellement riche en N, P ou K mais c'est surtout de la 

cellulose (C, O et H). 

Une bonne partie de l’azote d’un champ de blé, par exemple, va se retrouver dans les cours d’eau où sont 

déversées les eaux d’égouts des grandes villes et non dans le champ d’où vient ce blé. Le champ d’où 

vient le blé a perdu de sa fertilité et le cours d’eau, lui, en a maintenant trop (nous verrons, plus loin, 

l’effet sur le cours d’eau de cette surfertilisation). 

 

 

1-2 - La fixation de l'azote 

 1-2-1-La fixation industrielle de l'azote 
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          On peut produire de l'engrais azoté à partir de l'azote de l'air par la réaction de Haber-Bosh. 

 

         Le dihydrogène est produit à partir de gaz naturel (CH4). L'ammoniac produit peut être utilisé 

directement ou converti en nitrates (ex. nitrate de sodium NaNO3 ou nitrate d'ammonium NH4NO3). [Il faut 

l'équivalent de 2 à 3 tonnes de pétrole pour produire une tonne d'engrais azoté par le processus Haber-

Bosch (le gaz naturel pour fournir l'hydrogène et température et pression élevées nécessaires pour la 

réaction). On produit environ 40 millions de tonnes d'ammoniac par le procédé Haber/Bosh par année. C'est 

environ 1/5 de ce qui est produit par les bactéries fixatrices d'azote sur toute la planète. 

         La moitié de l'engrais ajouté est absorbée par les plantes cultivées. Le reste est absorbé par d'autres 

plantes ou lessivé. 

         Les hauts rendements agricoles qui permettent actuellement de nourrir la population mondiale ne 

seraient pas possibles sans cette production industrielle d'engrais azoté. 

             1-2-2-La fixation biologique de l'azote  

          C'est le processus de la fixation biologique de l'azote qui permet de produire des substances 

protéiques à partir de l'azote gazeux présent dans l'atmosphère et l'environnement. 

C’est une réduction enzymatique de N2 (azote moléculaire) en azote ammoniacal, ou ammoniac (NH3) ; 

cette forme de N combiné, appelée intermédiaire-clé, représente la fin de la réaction de fixation et le début 

de l'incorporation de l'azote fixé dans le squelette carboné. Dans le système biologique fixateur de N2 les 

conditions optimales de la catalyse biologique correspondent à une pression de 0,2 à 1,0 atm de N2 et une 

température de 30-35°C, alors que les conditions de la catalyse chimique sont très sévères (pression de  250-

1.000 atm de N2 et température de 450°C) 

  

1 -2-3-Les bactéries fixatrices d'azote 

a) Les fixateurs libres : 

         Il existe des bactéries libres qui vivent dans le sol et assurent la fixation de l'azote, soit seules, soit en 

symbiose avec d'autres bactéries. Ce sont principalement: 

• des bactéries aérobies : Azotobacter, Azomonas ;  

• des bactéries anaérobies : Clostridium… 



 17 

       b) Les fixateurs symbiotiques: 

         D'autres bactéries vivent en symbiose avec des plantes. Certaines bactéries fixant l'azote vivent en liberté, 

mais la plupart des espèces économiquement importantes, telles que les bactéries du Rhizobium, vivent au sein 

de nodosités spécialisées sur les racines de légumineuses. La formation de ces nodosités exige une relation 

génétique intime entre les bactéries et la plante puisqu'on connaît de nombreuses mutations dans leurs génomes 

respectifs qui peuvent bloquer le développement d'une nodosité fonctionnelle. 

      c) Autres formes de fixation de l’azote : les orages 

         Au voisinage des éclairs, les hautes températures et pressions engendrées permettent la formation d'oxydes 

d'azote qui retombent au sol avec la pluie. Il y a 45 000 orages par jour sur notre planète. 

      d) Bactéries et Cyanobactéries fixatrices d'azote du sol 

         Le sol contient de nombreuses espèces de bactéries et de cyanobactéries (appelées aussi algues bleues) 

pouvant transformer l'azote atmosphérique en ammoniac. Plusieurs de ces microorganismes vivent à la surface 

des racines des plantes (un environnement appelé la rhizosphère) ou même dans les tissus de certains végétaux. 

L'ammoniac est rapidement transformé en nitrates par les bactéries du sol. 

          c)Les bactéries des nodules de légumineuses 

         Les plantes de la famille des légumineuses vivent en association étroite avec des bactéries fixatrices 

d'azote appartenant au genre Rhizobium.  

Les légumineuses constituent l'une des familles les plus abondantes et diversifiées des plantes supérieures (plus 

de 17 000 espèces). Les Rhizobium peuvent fixer l'azote grâce à une enzyme qui ne fonctionne qu'en absence 

d'oxygène, la nitrogénase. 

 

 1-2-3- La nitrogénase bactérienne 

 

         La fixation biologique de l’azote atmosphérique est catalysée par un complexe enzymatique appelé 

complexe nitrogénase (Rees et Howard, 2000). 

 Cette enzyme a été mise en évidence uniquement chez des procaryotes. Le complexe nitrogénase est très 

conservé chez les bactéries fixatrices d’azote tant au niveau de sa séquence que de sa structure. Il est constitué 

de deux métalloprotéines : le site de la réduction du substrat est la protéine MoFe (composant I ou 

dinitrogénase) et le donneur d’électrons est la protéine Fe (composant II ou dinitrogénase réductase). 

         Le composant I est un hétérotétramère de type α2β2 codé par les gènes nifD et nifK et le composant II est 

un homodimère codé par le gène nifH ( Howard et Rees, 2000 ; Rangaraj et col, 2000). 

          La régulation de l’expression de la nitrogénase est complexe ; elle fait intervenir au niveau 

transcriptionnel d’autres gènes nif de l’opéron (nifA et nifL notamment) et au niveau post-traductionnel un 
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système d’ADPribosylation (répression de l’enzyme par NH4 + et l’obscurité). Le complexe nitrogénase est 

extrêmement labile en présence de dioxygène (Halbleib et Ludden, 2000). La réaction catalysée par cette 

enzyme est la suivante : 

 

N2 + 8H+ +8e- + 16ATP →2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi 

   

         La réaction de fixation de l’azote est très coûteuse en énergie (ATP et pouvoir réducteur). 

 De ce fait, la fixation de l’azote par les bactéries diazotrophes à l’état libre est peu efficace : de l’ordre de la 

dizaine de kg N.ha-1.an-1. L’association symbiotique entre des bactéries fixatrices d’azote et certaines plantes 

permet d’améliorer considérablement cette valeur pour atteindre une centaine de kg N.ha-1.an-1 (Bohlool et col, 

1992). La symbiose Rhizobium-Légumineuses est la plus étudiée car elle concerne beaucoup d’espèces d’intérêt 

agronomique  (alimentation humaine et animale). Les symbioses actinorhiziennes sont moins étudiées mais ont 

néanmoins une grande importance écologique. 

 

Figure-3 - Structure de la nitrogénase. 

Le complexe nitrogénase catalyse la réaction de fixation de l’azote atmosphérique. Cette enzyme n’existe que chez les 
organismes procaryotes. Elle est constituée de deux composants : le composant I est un hétérotétramère constitué de 
deux sous-unités représentées en bleu et vert et deux sous-unités représentées en rouge et orange (A), le détail de la 
sous-unité est donné (B) et le composant II est un homodimère (C). D’après Rubio et Ludden, 2005. 

La réaction est coûteuse en énergie. Elle nécessite 16 ATP pour chaque NH3 produit (c'est la plante qui fournit, sous 

forme de nourriture, l'énergie à la bactérie). 
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Figure 4-  production de l'ammoniac à partir d’azote atmosphérique 

  

 

1-3-Génétique de la Fixation  

          Certaines bactéries fixant l'azote vivent en liberté, mais la plupart des espèces symbiotiques comme le 

genre Rhizobium vivent au sein de nodosités spécialisées sur les racines de légumineuses. La formation de ces 

nodosités exige une collaboration génétique intime entre les bacteries et la plante. (Michelle, 2006). 

 1-3-1-Les flavonoides 

         Ils se trouvent chez les végétaux, où ils interviennent dans la symbiose entre les fabacées et les bactéries 

du groupe Rhizobium. Ces exsudats qui sont émis par les cellules des racines de légumineuses vont attirer  la 

bactérie, qui en retour relâche des lipopolysaccharides (LPS) provenant de sa membrane. Ces LPS ont une 

structure antigénique spécifique, reconnue par la plante, la bactérie peut lyser la paroi de la cellule végétale et 

s'y introduire. Il y a formation d'un cordon infectieux, qui se ramifie au fur et à mesure de son passage dans 

d'autres cellules végétales. Dans le cytoplasme, les bactéries ne sont pas libres, elles sont regroupées dans des 

vésicules de séquestration. Si la cellule est diploïde, elle se nécrose et meurt. Si elle est tétraploïde en revanche, 

il y a formation d'un nodule.  

 1-3-2-Le gene nod D 

         Les flavonoides compatibles activent la protéine NodD, qui est un senseur de l’environnement et un 

activateur des gènes nod. 

Les protéines NodD synthétisées vont se lier à la nod-box, lieu de régulation des gènes nodA, B et C. 

          Avec la coopération des flavonoides, les protéines NodD vont pouvoir promouvoir l’expression des gènes 

nodA, B et C : les protéines NodD ont un site de liaison pour les flavonoides ; une fois les flavonoides liées aux 

protéines NodD, ces dernieres, liées à la nod-box, sont capable d’induire la transcription de ces gènes. La 
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polymérase se fixe alors sur le promoteur de ces gènes, ces derniers sont transcrits, et les protéines NodA, B et 

C sont traduites. 

 

Figure 5  : nod ABC: gènes de la voie de biosynthèse facteur Nod 
nod D: régulateur positif 

  

 1-3-3-Les gènes nif 

         La transcription des gènes de la fixation de l'azote (gènes nif) n'a lieu que dans des conditions 

physiologiques bien définies qui dépendent des propriétés des bactéries concernées. Les signaux majeurs 

intervenant dans cette régulation sont l'ammoniaque et l'oxygène.  

          Dans la majorité des cas l'expression des gènes nif dépend d'un activateur de la transcription appelé NifA 

et d'un facteur sigma spécifique, produit de rpoN, qui reconnaît des promoteurs particuliers en amont des 

opérons nif. De grandes variations existent, selon les genres bactériens, dans la régulation de la transcription et 

de la traduction de nifA, ainsi que dans les mécanismes de modification post-traductionnelle de NifA. Les 

recherches portent sur deux systèmes d'intérêt agronomique : 

         l'un concerne une association symbiotique « vraie » entre une légumineuse et Azorhizobium caulinodans, 

l'autre concerne la biologie des bactéries du genre Azospirillum, qui s'associe aux céréales. A. caulinodans 
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forme des nodosités fixatrices d'azote à la fois sur les racines et sur les tiges de la légumineuse tropicale 

Sesbania rostrata, et fixe également l'azote dans les conditions non-symbiotiques. Chez Azospirillum 

brasilense, on a montré que NifA est exprimé en présence d'ions ammonium et d'oxygène, conditions 

incompatibles avec la fixation de l'azote. Ceci laisse supposer que NifA peut exister sous deux formes, active et 

inactive, et que l'activité de NifA est régulée de manière post-traductionnelle. Les nouveaux travaux réalisés ont 

permis de mettre en évidence que la cible du contrôle par l'ammoniaque correspond à la partie N-terminale de 

NifA et que la protéine PII, produit du gène glnB, joue un rôle dans cette régulation. Les études génétiques et 

biochimiques visant à caractériser le gène glnB et son produit, PII, ont aboutit à la caractérisation d'un second 

gène, appelé glnZ, très homologue à glnB. L'inactivation de chacun des deux gènes ainsi que la construction de 

doubles mutants, a permis de montrer que seul glnB est essentiel pour la fixation de l'azote. La caractérisation 

du gène glnB a été également effectuée chez A. caulinodans  (Elmerich, 2004). Les études ont permis de 

montrer que ce gène n'est pas requis pour la fixation de l'azote à l'état libre tandis qu'il est essentiel pendant la 

symbiose avec la plante hôte. Chez A. caulinodans on a poursuivi l'étude du rôle d'une protéine affine de l'ARN, 

NrfA dans le contrôle de la fixation de l'azote. Les travaux en cours visent à élucider comment NrfA contrôle 

l'expression de nifA et à quel niveau s'exerce le contrôle par NrfA et par l'ammoniaque. Les travaux sur la 

colonisation des racines de blé par Azospirillum ont été continués. Les bactéries à la surface de la racine 

présentent une morphologie ressemblant à des cystes, une forme de différenciation observée également à l'état 

libre. L'étude d'un mutant qui reste sous la forme végétative en association avec la plante a permis d'identifier 

un gène de régulation qui contrôle le processus de différenciation et de colonisation des racines (Elmerich, 

2004). 

 1-3-4- Mécanisme de la nodulation 

a) Formation des bactéroïde  

          L'envahissement des bactéries dans des cellules de la plante hôte est débuté par la formation d'une 

gouttelette d'infection. Les gouttelettes d'infection peuvent former au bout des fils intracellulaires courts 

d'infection (par exemple dans haricots de Phaseolus ou, plus habituellement, aux positions dans l'infection filète 

où la paroi des cellules devient abrupte et les  cellules bactériennes entrent en contact direct avec la  membrane 

de plasma de centre-cellule. Les  bacteroides mûrs de membrane de cellules de la plante continuent à  

accumuler de grandes quantités de PHB ou polyhydroxybutyrate (Juergen Prell et col. 2006). 

 

b) Les étapes de la nodulation  

- Préinfection 

         L’interaction entre la plante et la bactérie débute dans la rhizosphère, la croissance des bactéries se fait de 

manière sélective par la plante (Savka et col, 2002). Les rhizobia sont attirés vers les poils racinaires par une 

large gamme de substances de type flavonoides et isoflavonoides, principalement par les phénylpropanoïdes 
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exsudés par la racine (Kape et col., 1991). Une production plus importante de ces composés est observée en 

condition de carence azotée (Coronado et col., 1995). 

         Les flavonoïdes présents dans les exsudats racinaires induisent l’expression des gènes nod bactériens qui 

gouvernent la production des facteurs Nod, des lipochitooligosaccharides  

(Perret etcol, 2000). 

 Les facteurs Nod induisent des événements morphologiques, physiologiques et moléculaires chez la plante 

hôte ; 

         La déformation du poil racinaire est observée environ 12 à 24 heures ; les poils absorbants changent leur 

direction de croissance et forment une structure en crosse de berger, courbés, renflés, entrelacés, déformés, 

branchés ou joints qui enferme les Rhizobium (Wais et col, 2002). Elle fait intervenir des changements dans 

l’arrangement des microtubules (Timmers et col, 2007) ; plus précisément, les poils racinaires peuvent adopter 

différentes formes en fonction de leur stade de développement (Wood et Newcomb, 1989).   

 
 

 

 

Figure-6-  Déformation des poils racinaires chez le haricot 
 
Différents types de déformation des poils racinaires sont observés chez le haricot (Phaseolus vulgaris) après contact avec 
la bactérie Rhizobium etli. Gauche : différentes zones correspondant aux différents stades de différenciation des poils 
racinaires. Droite : types de déformations couramment observées en réponse à la bactérie symbiotique (Patriarca et col.,  
2004). 
 

- L’infection : 
 
         L’infection des racines peut avoir lieu à travers les poils absobants ou des blessures,  ou à travers l’espace 

intercellulaire (Rasanen, 2002). Au cours de l’infection, la pénétration de la bactérie est facilitée par la courbure 

du poil racinaire et par conséquent la bactérie est entourée par la paroi végétale dans une zone confinée. La 
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croissance des nodosités  se poursuit dans les régions infectées de l'écorce et du péricycle, jusqu'à ce que ces 

deux masses de cellules fusionnent et forment la nodosité. 

 

- Développement du nodule  

         L’infection de la plante par les rhizobia induit la dédifférenciation et la division des cellules du cortex 

(Foucher et Kondorosi., 2000). Les nodules de type indéterminé (Medicago truncatula, Pisum sativum) sont 

formés à partir du cortex interne alors que les nodules de type déterminé ( Glycine max, Phaseolus vulgaris) 

sont formés à partir du cortex externe.                                                                                                                                                                                                                                                       

La persistance du méristème chez les espèces à nodules de type déterminé est très éphémère et la croissance en 

longueur du nodule est limitée. Une croissance en épaisseur a lieu par hypertrophie des cellules corticales et par 

des divisions de cellules contenant déjà des rhizobia. Ce processus de formation se traduit par une forme 

sphérique et un état de différenciation identique pour toutes les cellules. Dans le cas des espèces à nodules de 

type indéterminé, la zone méristématique est persistante ce qui se traduit par une forme allongée. Dans les deux 

cas, les cellules du cortex se divisent de manière anticline puis péricline (Timmers et col, 1999). 

Toutes les cellules du cortex ne se divisent pas, ce qui semble indiquer que la susceptibilité de ces cellules 

pourrait être liée à un statut particulier, notamment une modification de la concentration en hormones 

(Mathesius et col, 2000a).  

         De manière concomitante, les cellules voisines développent des cordons de préinfection, constitués de 

ponts cytoplasmiques alignés de façon radiale (Van Brussel et col, 1992). Ces structures guident la croissance 

des cordons d’infection en direction du primordium nodulaire en formation. L’utilisation d’inhibiteurs du 

transport d’efflux d’auxine entraîne la formation de«pseudonodules » (Fang et Hirsch, 1998) suggérant un rôle 

de l’auxine dans la formation du nodule. De plus, les facteurs Nod produits par Rhizobium avant l’infection 

entraînent une modification de la balance hormonale de la plante.  

         Les mécanismes moléculaires responsables de ces changements sont inconnus mais il semble que les 

facteurs Nod agissent sur les flux d’auxine à deux niveaux : une inhibition du transport de l’auxine (Mathesius 

et col, 1998 ; Boot et col, 1999) et l’induction de la synthèse de  flavonoïdes (Mathesius et col, 2000a). Les 

flavonoïdes sont susceptibles de provoquer l’accumulation de l’auxine en réduisant son oxydation de manière 

directe (substrats de l’enzyme) ou indirecte (en réagissant avec H2O2 ; Mathesius, 2001). Leur rôle dans 

l’inhibition du transport de l’auxine est également supposé (Brown et col, 2001). Des travaux récents montrent 

que l’extinction par la technique d’ARN interférent de l’expression du gène de la chalcone synthase (CHS) chez 

M. truncatula entraine une augmentation du transport de l’auxine associée à une inhibition de la nodulation 

(Wasson et col, 2006) 
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Figure-7- . Infection intracellulaire et différenciation du Symbiosome chez les Légumineuses 

Les bactéries sont déversées dans la cellule végétale par 
fusion des vésicules lipidiques avec l’extrémité du cordon 
d’infection. La différenciation en bactéroïdes commence 
alors. EPB, espace péribactéroïdien ; MS, membrane du 
symbiosome ; RE, réticulum endoplasmique. D’après 
Patriarca et col, 2004. 
 
- Structure du nodule  

         L’infection du nodule indéterminé se fait par sa base, ce qui établit un gradient de différenciation et définit 

plusieurs zones : 

• la zone méristématique (zone I) située à l’apex. Cette zone est toujours dépourvue de bactéries. 

• la zone de préfixation (zone II) qui contient les cellules corticales nouvellement produites par le méristème et 

qui sont envahies par des cordons d’infection rhizobiens. Les bactéries sont déversées dans les cellules, 

entourées par la membrane péribactéroïdienne, et leur différenciation en bactéroïdes commence.  

À ce stade, elles ne fixent pas encore l’azote. 

• L’interzone II-III dans laquelle la différenciation des bactéroïdes se poursuit et la fixation de l’azote 

commence. Cette zone se caractérise par la présence de nombreux amyloplastes. 

• La zone de fixation (zone III) où les bactéroïdes pleinement différenciés fixent activement l’azote. 

• La zone de sénescence (zone IV) qui est présente chez les nodules âgés. 

Les nodules de Légumineuses présentent une structure similaire à celle d’une tige avec les tissus vasculaires 

périphériques qui se raccordent à ceux de la racine et une zone centrale infectée par les Rhizobia. De la périphérie 

vers l’intérieur du nodule, on trouve : 

• le cortex externe constitué en majorité par des cellules parenchymateuses 

• le cortex moyen 

• les tissus vasculaires constitués surtout de phloème et entourés par un endoderme et un péricycle 

• le cortex interne formé de une à trois couches de cellules  

• le parenchyme central qui contient les cellules infectées par les rhizobia et des cellules non infectées. 
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II- Les légumineuses  
 
 

2-1- Généralités                                                                                                                                                                                            

Les légumineuses constituent une des familles les plus abondantes et diversifiées des plantes supérieures, avec 

plus de 650 genres et 18000 espèces. Cette famille comprend des plantes herbacées annuelles que des plantes 

ligneuses ; elle colonise aussi bien les régions tropicales que les régions tempérées ou arctiques du globe 

terrestre. Cette famille présente une importance économique majeure ; de nombreuses espèces constituent des 

ressources en fourrage (luzerne, trèfle, sainfoin), bois (palissandres), aliments (soja, haricot, arachides), ou 

présentent des propriétés médicinales, horticoles (mimosas) ou de colorants (indigo). 

                                                                                 

 2-2-Le rôle des légumineuses dans la pollution par les nitrates  

Les nitrates peuvent être des polluants lorsqu'ils atteignent les nappes d'eaux souterraines et les cours 

d'eau. Or les légumineuses en croissance ne sont généralement pas des sources importantes de nitrates dans les 

eaux de drainage. Au contraire, ce sont des plantes qui, bien qu'elles fixent l'azote de l'air par son association 

avec les rhizobia, permettent de réduire la quantité de nitrates lessivés dans le profil car elles utilisent très bien 

les nitrates résiduels. Lorsqu'elles croissent dans un milieu riche en azote, elles fixent simplement moins d'azote 

de l'air (Jean Duval.1995). (tableau 1)  

 

Tableau-1  - Répartition de l'azote en provenance du sol pour des légumineuses annuelles cultivées en 
Nouvelle –Zélande (kg/ha) (ILDIS, 1999 dans Hamilton et col., 2001 ) 
 

 N sol 

Kg/ha 

N du sol-grain N du sol-résidu 

Lentilles 107 74 33 

Lupins 181 109 72 

Fèves 125 50 75 

Pois   96 65 3 

2-3- La diversité floristique au niveau du bassin Méditerranéen   

Le bassin Méditerranéen est le berceau de diversification d'un grand nombre d'espèces végétales 

d'intérêt fourrager et/ou pastoral. Les genres Trifolium, Medicago, Vicia, Astragalus, Lathyrus, Ononis, 

Avena, Eragrostis, Hordeum, Dactilis, …, sont largement représentées.  

Le nombre d'espèces végétales est très élevé dans les pays du bassin Méditerranéen. Au Maroc, M'hirit et 

Maghnouj (1997) rapportent 3 700 espèces (4 200 avec les sous-espèces) ; en Algérie, il y a 3 139 espèces 

(Quezel et Santa, 1962) et en Tunisie 2 162 espèces. En Tunisie, les graminées sont représentées par 100 

genres et 197 espèces alors que les Papilionacées sont constituées seulement de 36 genres et 216 espèces. 

Les genres Lotus, Bromus, Lathyrus, Vicia, Ononis, Medicago, Astragalus et Trifolium sont représentés 

respectivement 12, 14, 15, 16, 20, 24, et 28 espèces. Au Maroc, il y a environ 400 espèces de Fabacées et 
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300 espèces de Poacées (M'hirit et Maghnouj, 1997). Les genres Ononis, Astragalus,et Trifolium ont entre 

50 et 40 espèces et les genres Lotus et Vicia renferment entre 30 et 35 espèces.( Abdelguerfi et col, 1997). 

         L'endémisme de la flore du bassin Méditerranéen est très élevé; sur les 976 espèces des 18 genres de 

Fabacées fourragères et/ou pastorales, 336 espèces sont endémiques à la région Méditerranéenne. A titre 

d’exemple, au Maroc, sur 550 espèces endémiques, la famille des Fabacées est parmi les riches en espèces 

endémiques (environ 63 espèces). En Algérie, l’endémisme est assez important chez les Fabacées et les 

Poacées. En Tunisie, l’absence des hautes montagnes n’a pas permis le développement d’une flore 

endémique importante comme c’est le cas en Algérie et au Maroc ; les taxons propres à la Tunisie sont au 

nombre de 34 dont environ 6 sont des fabacées et 1 est une Poacée (Abdelguerfi et col,1997).(tableau 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 -  Nombre d'espèces de légumineuses fourragères dénombrées dans le monde, et exclusivement 
Méditerranéens (Hamilton et col 2001) . 
 

Genres Total général Nombre d'espèces 

totales 

Méditerranéen 

Exclusivement 

Méditerranéennes 

Hippocrepis 29 28 19 

Ononis 66 63 43 

Anthyllis 16 16 10 

Onobrychis 118 91 68 

Hedysarum 69 37 28 
 

Omithopus 6 6 2 
 

Trigonella 71 44 22 

Coronilla 10 10 3 
 

Vicia 110 87 32 

Lathyrus 80 61 22 
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Medicago 70 60 19 

Lotus 99 58 25 
 

Trifolium 161 117 37 

Dorycnium 5 5 1 

Melilotus 19 17 3 

Lupinus 42 6 2 
 

Biserrula 2 2 0 
 

Scorpirus 2 2 0 

Total 976 710 336 

 

 
 

Enfin, cette différence de distribution et cette diversité de la flore reflètent une grande richesse des 

ressources génétiques d'intérêt fourrager et/ou pastoral au niveau Méditerranéen (Abdelguerfi et col, 1997).   

 

 

 2-4- Classification des légumineuses 
 

La famille des fabacées est une famille des plantes dicotylédones. Pendant longtemps, elles portaient 

le nom Papilionacées à cause de la forme particulière de leurs fleurs où l'on reconnaît un pétale supérieure 

ou étendard, deux pétales latéraux ou ailes et deux pétales inférieurs unis ou carène. De nombreuses 

légumineuses constituent une source majeure de protéines et huiles végétales (Graham et Vance, 2003) et 

sont largement cultivées sur l'ensemble de la planète. La plus grande partie des légumineuses (88%) des 

espèces étudiées interagissent avec les bactéries du genre Rhizobium pour former des nodules fixateurs 

d'azote (De Faria et col. 1989; Hirsh et col, 2001). De ce fait les légumineuses sont parmi les plantes les plus 

étudiées (Patriarca et col, 2004: Gage, 2004; Stacey et col 2006)   

         Le nom de la Famille des Fabaceae, découle du nom de genre Faba. Or, il se trouve que ce nom de 

genre n'est plus utilisé, ayant laissé place au genre Vicia. Un représentant de l'ancien genre Faba (du latin 

faba, fève) est la fève, anciennement Faba vulgaris, maintenant Vicia faba. 

         La famille est aussi appelée couramment Légumineuses (Leguminosae) ou Papilionacées 

(Papilionaceae), mais ces ne sont pas de vrais synonymes. Chaque nom s'applique à une condition 

particulière. Selon les classifications, la composition de cette famille varie: 
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- Les Fabacées, au sens limité, est adopté en classification classique (1981). Ce groupe est nommé Fabaceae 

(stricto sensu) ou Papilionaceae. Cette famille comprend 12 000 espèces réparties en plus de 400 genres. 

(En classification phylogénétique, ce groupe des plantes serait la sous-famille Faboideae.)  

- Les Fabacées, au sens large, est adopté en classification phylogénétique de APG II (2003). Ce groupe est 

nommé Fabaceae (lato sensu) ou Leguminosae. Cette famille comprend 18 000 espèces réparties dans trois 

sous-familles. (En classification classique, ce groupe des plantes serait l'ordre des Fabales avec trois 

familles.). 

          

 

         Dans la classification des légumineuses, il apparaît les trois sous-familles : 

• sous-famille Caesalpinioideae avec une fleur pseudo-papillonacée ;  

• sous-famille Mimosoideae avec une fleur régulière;  

• sous-famille Faboideae ou Papilionoideae avec une fleur typique en papillon.  

Mimosoideae                

• Albizia avec l'arbre de soie  
• Inga ;  
• Pithecellobium ;  
• Acacia, avec le mimosa ;  
• Mimosa.  

Caesalpinioideae 

• Caesalpinia, avec le Pernambouc ou le Pau-Brasil  
• Parkinsonia ;  
• Delonix ;  
• Gleditsia avec le févier épineux ;  
• Haematoxylum ;  
• Sclerolobium ;  
• Melanoxylon ;  
• Bauhinia ;  
• Cercis, avec l'arbre de Judée (Cercis siliquastrum) ;  
• Cassia ;  
• Ceratonia, avec le Caroubier (Ceratonia siliqua) ;  
• Colophospermum ;  
• Copaifera ;  
• Brachystegia ;  
• Tamarindus ;  
• Amherstia, etc.  

Papilionoideae ou Faboideae 
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• Abrus ;  
• Arachis, l'arachide ;  
• Astragalus, les astragales ;  
• Cicer arietinum, le pois chiche ;  
• Cytisus, certains genêts comme le genêt à balais ;  
• Coronilla, Coronille  
• Genista, c'est le genêt poilu ou le genêt des teinturiers ;  
• Glycine, qui nous donne le soja (ne pas confondre avec la glycine nom de genre Wisteria) ;  
• Glycyrrhiza, la réglisse ;  
• Hippocrepis le fer à cheval ;  
• Laburnum, le cytise ;  
• Lathyrus, les gesses ;  
• Lens, les lentilles ;  
• Lotus, le lotier ;  
• Lupinus, le lupin ;  
• Medicago, les luzernes ;  
• Melilotus, les mélilots ;  
• Ononis les bugranes ;  
• Phaseolus, les haricots ;  
• Pisum, les pois ;  
• Robinia, le robinier faux-acacia avec son bois dur imputrescible ;  
• Trifolium, les trèfles ;  
• Trigonella, le fenugrec ;  
• Ulex, ce sont les ajoncs ;  
• Vicia, la vesce ;  
• Vigna, avec le dolique à œil noir ;  
• Wisteria, avec la glycine.   

         Les Fabacées, au sens large, sont des plantes herbacées, des arbustes, des arbres ou des lianes. C'est 

une famille cosmopolite des zones froides à tropicales. La fonction chlorophyllienne est parfois transférée 

aux tiges. 

2-5-Le genre Astragalus  

                       

 Ce genre a trois synonymes; Acacia armata (Willd.) Batt , Acanthyllis tragacanthoides (Desf.) Pomel  

et Anthyllis tragacanthoides Desf. (Greuter  et col 1989). Ce genre est présent en Afrique du Nord.  

 

        
  Figure-8- Astragalus armatus                       Figure-9- les boutons floraux d’Astragale 
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                                              (Sour ce : Sahara Nature) 

 

 

 

Répartition géographique : 

 
Figure-10- La répartition géographique de la plante Astragalus armatus 
 (Source : Greuter, W., et col 1989) 

Genre et espèce : Astragalus armatus 

Famille                  : Leguminosae. 

Nom vernaculaire : Guettèt. / Kded 

Nom français      : Astragale vulnérant 

Description botanique :  

          C’est une chaméphyte, très rameux, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur. Cette espèce est très 

épineuse, le rachis des feuilles se transforme en épine acérée après la chute des folioles. Les pétioles 

deviennent durs et aigus. Les folioles petites très caduques ; rameaux écailleux et glabres. La floraison a lieu à 

la fin de l’hiver et se poursuit jusqu’à la fin du printemps. On souligne chez cette espèce l’importance de la 

reproduction : Un individu adulte peut former jusqu’à 1500 fleurs. (Sahara Nature)    
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 Mode d’adaptation :   

         Astragalus armatus est une plante à feuilles composées pennées et dont les folioles tombent et le rachis 

devient épineux : dans ce cas, il ne s’agit pas d’une modification saisonnière mais définitive. En plus en été, on 

observe un arrêt de la végétation avec une chute totale des folioles. Ces deux modes permettent à la plante de 

réduire la surface foliaire et donc diminuer les pertes d’eau par transpiration.  

Ce taxon présente quelques particularités éco physiologiques qui favorisent prolifération rapide sur la steppe :  

      - bonnes aptitudes germinatives en milieu naturel, notamment par comparaison avec Rhanterium suaveolens,  

       - puissance de son enracinement apte à valoriser les faibles réserves hydriques du sol,  

       - et importance de la phytomasse peu palatable produite. 

         Toutefois, bien qu'Astragalus armatus soit considérée comme étant une espèce marquant la dégradation, 

elle peut contribuer, ne serait ce que de façon partielle, au processus de restauration de l'équilibre écologique dans 

ces milieux dégradés. Le piégeage du sable et la reconstitution du voile éolien par les touffes très développées 

entraînent une amélioration du bilan hydrique du sol et favorisent la germination d'espèces jusqu'alors raréfiées. 

Enfin, son aptitude à fixer de l'azote atmosphérique contribue à améliorer la fertilité du sol. (Chaieb, 1997).   

 
 2-6-Principales Astragales répertoriées :        

Astragalus aberrans Förther & Podlech                        Astragalus akkensis Coss.  

Astragalus algarbiensis Bunge                                       Astragalus algerianus E.Sheld. 

Astragalus alopecuroides L.                                           Astragalus annularis Forssk. 
Astragalus antiatlanticus Emb. & Maire                       Astragalus armatus Willd. 

Astragalus bisulcatus (Hook.) A.Gray                           Astragalus boeticus L. 

Astragalus bombycinus Boiss.                                       Astragalus bourgaeanus Coss. 

Astragalus caprinus L.                                                  Astragalus chlorocyaneus Boiss. & Reut. 

Astragalus corrugatus Bertol.                                      Astragalus crenatus Schult. 

Astragalus cymbaecarpos Brot.                                   Astragalus depressus L. 

Astragalus dolinicolus Ghahrem.-Nejad                    Astragalus echinatus Murray 

Astragalus eremophilus Boiss.                                   Astragalus falciformis Desf. 

Astragalus fatmensis Hochst. ex Chiov.                     Astragalus faurei Maire 

Astragalus fontqueri Maire & Sennen                       Astragalus froedinii Murb. 

Astragalus fruticosus Forssk.                                  Astragalus geniculatus Desf. 

Astragalus glaux L.                                            Astragalus gombo Bunge 

Astragalus graecus Boiss. & Spruner                    Astragalus granatensis Lam. 

Astragalus gryphus Bunge                                     Astragalus hamosus L. 

Astragalus hauarensis Boiss.                                Astragalus hispidulus DC. 

Astragalus ibrahimianus Maire                            Astragalus incanus L. 
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Astragalus intercedens Rchb.f.                             Astragalus kahiricus DC. 

Astragalus kralikii Batt.                                      Astragalus leptocephalus Batt. 

Astragalus longicaulis Pomel                              Astragalus longidentatus Chater 

Astragalus macrocarpus DC.                               Astragalus maireanus Greuter & Burdet 

Astragalus mareoticus Delile                             Astragalus maroccanus Braun-Blanq. & Maire 

Astragalus maurorum Murb.                               Astragalus maurus (Humbert & Maire) Pau 

Astragalus monspessulanus L.                            Astragalus narbonensis Gouan 

Astragalus onobrychis L.                              Astragalus peregrinus Vahl 

Astragalus praetermissus Ball                           Astragalus pseudosinaicus Gazer & Podlech 

Astragalus reesei Maire                                    Astragalus reinii Ball 

Astragalus saharae Pomel                                Astragalus schimperi Boiss. 

Astragalus schizotropis Murb.                         Astragalus scorpioides Willd. 

Astragalus sesameus L.                                     Astragalus sieberi DC. 

Astragalus solandri Lowe                                  Astragalus spinosus (Forssk.) Muschl. 

Astragalus stella Gouan                                   Astragalus taubertianus E.A.Durand & Barratte 

Astragalus tetuanensis Podlech                      Astragalus tragacantha L. 

Astragalus tribuloides Delile                          Astragalus trigonus DC. 

Astragalus trimestris L.                                  Astragalus turolensis Pau 

Astragalus vogelii (Webb) Bornm. 

 
 2-7-Intéret médicinal de la plante 
  

              L'Astragale est native du Nord de la Chine. Les parties de la plante utilisées sont les racines cueillies au 

printemps et séchées pendant 4 ou 7 ans. Cette  la plante a été la plus étudiée et soumise à des recherches intenses 

en botanique comme en pharmacologie.  

L'Astragale contient de nombreux éléments actifs, tels que des flavonoïdes, des polysaccharides, des glycosides 

triterpènes (de type astragalosides I-VII), des acides aminés et des traces de minéraux. Les différentes recherches 

sur l'Astragale démontrent que :  

- les propriétés immunitaires de cette plante semblent ramener à un niveau normal le nombre de cellules T (un 

globule blanc de la famille des lymphocytes) dans les cas de certains cancers.  

- les recherches en laboratoire sur certains extraits de la racine ont démontré un effet protecteur au niveau des 

cellules hépatiques soumises à certains toxiques. Un effet anti-inflammatoire a également été constaté.  

- l'Astragale contient également un flavonoïde nommé astragaline, qui est un puissant antioxydant.  
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Comme agent thérapeutique, l’astragale est recommandée dans les cas de: faiblesse, engourdissements, asthme, 

nervosité, tendance aux infections, transpirations nocturnes, rhumes et grippes, douleurs arthritiques, déficience 

du système immunitaire et insuffisance de production d'urine.  

         Ainsi malgré  le fait que l'Astragale soit un des remèdes naturels les plus utilisés, on ne reporte cependant 

aucun cas de toxicité ou de problèmes quelconques reliés à son utilisation. On considère donc que cette plante ne 

présente aucune contre-indication lorsque utilisée selon les recommandations, et que son usage prolongé ne 

présente aucun problème. 

 

III- Le microsymbiont 
 

3-1- Généralités 
 

              La biodiversité microbienne forme une ressource naturelle énorme pour l'humanité. Les bactéries de 

racine (rhizobia) sont en particulier utiles par leurs capacités symbiotiques et à la fixation d'azote dans la 

symbiose avec leurs plantes-hôtes (les légumineuses).  

 Les rhizobia sont divisés depuis une vingtaine d'année en  environ 40 espèces; avec sept genres parmi  les α-

Proteobacteria : Allorhizobium  (de  Lajudie et col., 1998) , Azorhizobium  (Dreyfus et  col., 1988 ), 

Bradyrhizobium  ( Jordan, 1982 ; Kuykendall et col., 1992   Xu et col., 1995) , Mesorhizobium   (Chen et autres, 

1991  Jarvis et autres,  1982  et Jarvis et col, 1997  et de Lajudie et col,  1998b  Nour et col., 1994  Nour  et col, 

1995  Wangs et col, 1999) ,  Rhizobium  (Amarger et col., 1997 ;  Van Berkum et col., 1998  ; Chen  et col., 

1997 ; Jordan, 1982 ; Lindström, 1989 ; Marinez-Romero et  col, 1991;  Segovia et col, 1993   Wangs et col, 

1998  Wei et col., 2002)  , Sinorhizobium  (Chen et col,  1988  de Lajudie et col, 1994   Rome et col, 1996  Wei 

et col, 2002 ) et une espèce dans le genre Methylobacterium  (Sy et col, 2001). Actuellement, dans la relation 

symbiotique, des espèces fixatrices d'azote ont été également décrites parmi les genres Burkholderia  et 

Cupriavidus   dans la sous-classe des β-Proteobacteria (Moulin et  col, 2001).  

Cette classification est très loin de celle décrite dans le Bergey’s Manual par Jordan (1984), basée sur un 

ensemble des caractères phénotypiques, notamment la vitesse de croissance, où  

     - le genre Rhizobium regroupe les souches à croissance rapide, 

     - et le genre Bradyrhizobium , les souches à croissance lente. 

 

         Actuellement la taxonomie bactérienne moderne se base sur plusieurs techniques moléculaires, chacune 

puisant l'information à des niveaux cellulaires différents (surtout ADNr 16S comme marqueur taxonomique, les 

protéines totales, les acides gras, …), et de ce fait prend une nouvelle approche, la taxonomie polyphasique 

(Vandamme et col., 1996 ; Zakhia et col., 2006). 

A partir de là, la classification des rhizobia évolue chaque année, regroupant les B.N.L. (ou Bactéries Nodulant 

les Légumineuses) préférant au terme de rhizobia. La littérature actuelle décrit environ 60  espèces décrites dans 
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12 genres de l'ordre 5 des Rhizobiales, de la sous-classe α-Protéobactéries et 3 genres de l'ordre des 

Burkholderiales de la sous-classe β-Proteobacteries  

( Zahkia et de Lajudie.,2001; Moulin et col., 2001; Chen et col.,2001; Nogom et col.,2004 ) et un genre dans 

l’ordre Enterobacteriales de la sous-classe des γ-Proteobacteria,  un genre  de l’ordre des Pseudomonadales de la 

même sous-classe (Benhizia et col.2004) . (Tableau-3-) 

Tableau-3- Classification des bactéries nodulant les Légumineuses et fixatrices d’azote symbiotique des légumineuses, 
d’après ICSP subcommitee on the taxonomy of Rhizobium and Agrobacterium 
(18 Août 2007) 

 
Espèce Plante- hote Réference 
Classe :Alphaproteobacteria    
Ordre :Rhizobiales 
Famille :Rhizobiaceae 
 
Genre :Rhizobium 
 
R.leguminosarum   
 
       biovar viciae  
 
      biovar   trifolii                        
      biovar phaseoli                    
R.tropici 
          TypeII A                         
          Type II B                        
R. etli 
          biovar phaseoli  
                
         biovar mimosae               
R.hainanense  
                             
 
R.gallicum                                                                                       
         biovar gallicum                
         biovar phaseoli                                           
R mongolense                             
R. galegae    
         biovar orientalis               
         biovar officinalis                                                                                                        
 
R. giardinii                                                        
        biovar giardinii                
        biovar phaseoli                
 
R. huautlense                           
R.indigoferae                                                                  
R sullae  
R. loessense                       
R. yanglingense   
                                                        
R. daejeonense                                  
R. celluloslytcum     
        

 
 
 
 
 
 
 
 
Pisum sativum,Vicia   
Lathyrus, Lens                                                                
Trifolium pratense                  
Phaseolus vulgaris L    
               
  P.vulgaris L.,Leucaena       
  P.vulgaris L.,Leucaena               
      
 Phaseolus vulgaris, 
Leuceana     
Mimosa affinis
Desmodium sinuatum et 
autres plantes de région 
arides 
                  
Phaseolus vulgaris L.                 
  Phaseolus vulgaris L.           
 Medicago ruthenica                       
Galega orientalis                         
Galega officinalis                             
 
Phaseolus vulgaris L 
Phaseolus vulgaris L.                        
 
Sesbania herbacea                              
Indigofera                                            
Hedysaum coronarium                       
Astragalus, Lespedeza                        
Coronilla,Amphicarpaea,                   
Gueldenstaedtia Bioreactor 
Nod+ on  Medicago sativa 
           
 
 
 

 
 
Frank.,1879 
 
   
 
 Frank,1879 ;Jordan.,1984 
 
Frank,1879 ;Jordan.,1984 
 
Frank,1879;Jordan.,1984   
Frank,1879;Jordan.,1984 
 
 
Martinez-Romero et col., 1991 
Martinez-Romero et col.,1991 
 
Segovia et col., 1993; Hernandez-
Lucas et col.,1995 
 
 
Wang et col., 1999 
Chen et col., 1997 
 
Amarger et col., 1997 
Amarger et col. ,1997            
Amarger et col. ,1997            
Van Berkum et col , 1998 
Lindstrom, 1989 
Radeva et col.,2001 
Radeva et col .,2001; Zakhia   et 
col., 2004 
Amerger et col. ,1997        
Amerger et col. ,1997 
Amerger et col. ,1997 
 
Wang et col. , 1998 
Wei et col. , 2002 
Squartini et col . , 2002 
Wei et col. , 2003 
Tan et col. , 2001 
 
Quan et col. ,2005 
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Genre : Sinorhizobium                          
                                                                                                      
S. meliloti  
                              
biovar meliloti  
                                                                           
       biovar acaciae                                                                            
       biovar medicaginis        
S.fredii                                                                                               
                                                                                                           
        
        chemovar fredii             
        chemovar siensis           
Sinorhizobium xinjiangense  
S. sahelense                             
        biovar acaciae                
        biovar sesbaniae            
S. terangae                                                      
        
        biovar acaciae               
        biovar sesbaniae            
S. medicae                             
S. Kostiense                          
S. morelense                          
S. americanum                       
S. arboris                               
S. Kummerowiae                  
S. adhaerens              
 
Genre : Allorhizobium                                                                       
 A. undicola                            
Famille : Phyllobacteriaceae 
Genre : Mesorhizobium 
M. loti                                     
M. huakuii                              
          biovar loti                                                                                   
M. ciceri                                 
M. tianshanense                     
                                               
M.mediterraneum                   
M. plurifarium                        
M. amorphae                           
M. chacoense                          
M. temperatum                       
M. septentrionale                    
M. thiogangeticum                  
M.albiziae                              
Genre : Phyllobacterium 
P. trifolii                                 
 
Famille : Methylobacteriaceae 
Genre : Methylobacterium 
M. nodulans                             
                                                                                                             

 
Medigaco, Melilotus,                          
  Trigonella                                          
 
 
 
M. Lasciniata, M. Sauvagei                                                                                                                                 
 
 
 
Glycine max                                   
Glycine max                                         
Glycine max                                          
Sesbania spp                                       
Acacia spp
Sesbania spp                                         
             
 
 Acacia spp                                             
Sesbania spp
Medicago spp
Acacia, Prosopis
Leucaena leucocephala
Acacia                                                    
Acacia, Prosopis                                         
Kummerowia stipulacea                         
Sesbania, Medicago                  
 
  
 
Neptunia natans                                      
 
 
Lotus corniculatus                                 
Astragalus sinicus, Acacia 
spp                                                       
Cicer arietinum
Glycyrrhiza pallidiflora et  
autres plantes tropicales       
Cicer arietinum
Acacia, Prosopis                                    
Amorpha fruticosa
Prosopis alba
Astragalus adsurgens                             
Astragalus adsurgens                            

  soil (India, Clitoria ternatea)                  
  Albzia kalkora                                        
 
  Trifolium pratense                                 
  
 
  
Crotalaria spp        
                                   
  

Garcia- Fral et col .,2007 
 
 
Chen et col. ,1988;  de Lajudie et 
col. , 1994                                                                                                     
Dangeard.,1926; et  Jordan.,  
1984; de Lajudie et col. , 1994 
 Villegas et col ., 2006 
  
Bà et col. , 2002 
Bena et col, 2005;Villegas  et col. 
, 2006 
Scholla et Elkan., 1984; de 
Lajudie et col.,1994 
Scholla et Elkan.,1984 
Scholla et Elkan., 1984 
Chen et col.,1988 
de  Lajudie et col., 1994 
Boivin et Giraud., 1999 
Boivin et Giraud., 1999  
de Lajudie et col., 1994 ; 
Truper et de Clari., 1997   Lortet et 
col.,1996 
Lortet et col.,1996 
Rome et col.,1996 
Nick et col., 1999 
Wang et col., 2002  
Toledo et col.,2003 
Nick et col., 1999 
Wei et col., 2002 
Casida.,1982 
 
de lajudie et col., 1998b 
de lajudie et col., 1998b 
 
 
Jarvis et col., 1982 
Chen et col., 1991 
Turner et col.,2002 
 
Nour et col.,1994 
Chen et col.,1995  
 
Nour et col.,1995 
de lajudie et col., 1998a 
Wang et col ,1999 
Velasquez, 2001 
Gao et col,. 2004 
Gao et col,. 2004  
Ghosh et Roy., 2005 
Wang et col .,2007  
 
Valverde et col., 2005 
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Famille : Brucellaceae 
Genre : Ochrobactrum sp. 
Ochrobactrum sp.                      
Ochrobactrum lupini                  
Famille: Hyphomicrobiaceae 
Genre : Azorhizobium             
A. caulinodans                           
A. johannense                            
Azorhizobium sp     
                   
Genre : Devosia              
Devosia neptuniae                      
 
Famille : Bradyrhizobiaceae 
Genre : Bradyrhizobium                                                                        
B. japonicum                                                                                                      
           biovar genistearum          
           biovar glycinearum          
B. elkanii                                                                                                  
B. liaoningense  
          biovar glycinearum  
B. yuanmingense                        
B. betae                                       
B. canariense 
           biovar genistearum          
           biovar glycinearum                                         
Bradyrhizobium  sp                    
 
Genre : Blastobacter 
B. denitrificans  
 
Classe : Beta Proeobacteria 
Ordre : Burkholderiales 
Famille: Burkholderiaceae 
Genre : Burkholderia 
Burkholderia sp  
B. caribensis  
B. cepacia  
B.tuberum  
B. phymatum  
     
Genre : Wautersia(Ralstonia) 
W. taiwanensis                                 
 
 
Genre : Herbaspirillum 
H. lusitanum                                 
Classe :Gamma-Proteobacteria                  
Ordre : Enterobacteriales 
 
Pantoea agglomerans                      
Enterobacter Kobei                         
Enterobacter cloacae                      
Leclercia adecarboxylata 
Escherichia vulneris 
Ordre : Pseudomonadales 

 
 Acacia mangium                                     
 Lupinus albus                      
                     
 Sesbania rostrata                                
 Sesbania rostrata
Sesbania virgata
Sesbania rostrata    
                                   
 
 Neptunia natans                                     
   
 

  
Glycine max. Glycine soja                    
 Glycine max                                           
 Glycine max, Glycine soja                     
 
            
   
  Lespedeza spp 
  Bata vulgaris                                           
 
Genisteae et Loteae                                          
 
Vigna, Lupinus, Mimosa,                        
Acacia, Aeschynomene                       
 
 
Aeschynomene  
 
 
 
 
 
 
 
Machaerium lunatum,  
 Aspalatus 
Alysicarpus glumaceus 
Aspalatus carnosa  
Aspalatus carnosa  
Mimosa spp                                
Phaseolus vulagris                               
Hedysarum carnosum, 
H. Spinosissimum, 
H. Pallidum, 
  
 
 

 
Sy et col, 2001; Jourand et col., 
2004                                                                                                       
 
 
Ngom et col ., 2004 
Trujillo et col .,2005 
 
Dreyfus et col., 1988 
Dreyfus et col., 1988 
Dreyfus et col., 1988 
Rinaudo et col .,1991 
 
 
Rivas et col.,2002.,2003 
 
 
Jordan, 1982 
Kirchner 1896;Jordan 1984                                                                                                               
Vinuesa et col.,2005b 
Vinuesa et col.,2005b 
Kuykendall et col,1992    
Xu et col,1995  
Vinuesa et col,2004 
Yao et col.,2002 
Riva et col.,2004 
 
Vinuesa et col.,2005b 
Vinuesa et col.,2005b 
Jordan.,1982,Dupuy et 
col.,1994,Alazard.,1985,   Young 
et col., 1991 
 
Van Berkum et Eardly.,2002 
 
 
 
 
 
Moulin et col.,2001 
 
 
Vandamme et col.,2002 
Vandamme et col.,2002 
 
  
Chen et col.,2001, 
Vaneechoutte et col .,2004 
 
 
Valverde et col., 2003 
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Pseuomonas sp. 
 

Benhizia et col.,2004 
 
 
 
 
 
 

 

 
Selon le “Subcommitee on the Taxonomy of Rhizobium and Agrobacterium publié sur Internet (Août, 2007), la 

description des genres nous donne les caractéristiques suivantes : 

 
Rhizobium  
 
              Le genre Rhizobium était d'abord appelé (de la vie latine de racine de signification), et pendant beaucoup 

d'années c'était un ' crochet tout le ' genre pour tout le rhizobia. Quelques espèces plus tard ont été déplacées 

dedans à de nouveaux genres basés sur des analyses phylogénétiques. Il se compose actuellement de 17 espèces 

dont l’espèce R. cellulosilyticum est ajoutée en 2007 par Garcia-Fraile et col. 

Mesorhizobium 

Le genre Mesorhizobium a été décrit par Jarvis et col 1997, plusieurs espèces ont été déplacées de 

rhizobium à ce genre. Il se compose actuellement de 11 espèces. 

 
Sinorhizobium  
 

Le genre de Sinorhizobium a été décrit par Chen et col., 1988. Toutefois quelques études récentes 

montrent ce Sinorhizobium et le genre Ensifer (Casida, 1982) appartient à un 

taxon simple. Ensifer est le synonyme hétérotypique plus tôt (il a été appelé d'abord) et prend ainsi la priorité 

(Young, 2003). Ceci signifie que toutes les espèces de Sinorhizobium doivent être retirées comme espèces 

d'Ensifer selon le code bactériologique que la taxonomie de ce genre a été vérifiée dans 2007 par Martens et col. 

qui rajoute l’espèce S. mexicanus (Lloret et col. 2007) à la liste des espèces étudiées. Ce genre se compose 

actuellement de 15 espèces. 

 
Bradyrhizobium 
 

Le genre de Bradyrhizobium a été décrit par la Jordan en 1982. Il se compose actuellement de 5 espèces. 

 
Azorhizobium 
 

Le genre d'Azorhizobium a été décrit par Dreyfus et col., 1988. Il se compose actuellement de 2 espèces. 



 38 

 
Methylobacterium  
 
  Le genre de Methylobacterium contient actuellement seulement l'espèce rhizobial. 
 
Burkholderia  
 
  Le genre de Burkholderia contient actuellement cinq membres rhizobial appelés et d'autres comme de 
Burkholderia sp. 
 
Cupriavidus 
 

Cupriavidus, autrefois Ralstonia, a récemment subi plusieurs révisions taxonomiques ; ce genre contient 
actuellement une espèce rhizobial simple 
 
Devosia 
 
 Le genre Devosia contient actuellement seulement une espèce rhizobial simple. 
  
  Herbaspirillum    
   

Le genre de Herbaspirillum contient actuellement qu’un seul genre d'Ochrobacterum qui regroupe deux 

espèces. 

 
Ochrobactrum 
  

La dernière vérification de ce genre a été faite en 2007 en additionnant l’espèce O. cytisi (Zurdo-Pineiro et 

col, 2007). Ce genre comprend uniquement deux espèces. 

 

Phyllobacterium 
 
Le genre de Phyllobacterium contient une seule espèce rhizobial. 

 
         A partir du moment qu’un tiers seulement des legumineuses ont été étudiées, cette classification n'est plus 

une classification définitive. Ainsi, il a été reconnu que la classification bacterienne devait également refléter le 

plus fidelement possible les relations naturelles entre les bacteries, les relations de parenté ou de 

phylogenie.(Frederic et col. 2006). 

 

 3-2- La taxonomie bacterienne 

La taxonomie est la science qui étudie les rapports entre les  organismes. Elle comporte la classification, la 

nomenclature, et l'identification. La taxonomie bactérienne moderne est polyphasique.  Ceci signifie qu'il est basé 

sur plusieurs techniques moléculaires,  chacune qui recherche l'information à différents niveaux cellulaires  

(protéines, acides gras, ADN...). Les résultats obtenus sont combinés et analysés pour atteindre une " taxonomie 

de consensus " d'un micro-organisme. Jusqu'en 1970, un nombre restreint de techniques  de classification étaient 

disponibles pour des microbiologistes  (principalement la caractérisation phénotypique a été exécutée: des 

capacités de nodulation d'espèce de légumineuse pour rhizobium,  par exemple). Avec le développement des 
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techniques basées sur la  réaction en chaîne de polymérase pour la caractérisation, la  taxonomie bactérienne a 

subi de grands changements. En particulier,  la classification des bactéries nodulant les légumineuses (B.N.L.) a 

été à  plusieurs reprises modifiée au cours des 20 dernières années. Nous  présentons ici un examen des 

techniques moléculaires actuellement  utilisées dans la caractérisation bactérienne, avec des exemples de  

l'application de ces techniques pour l'étude des bactéries  nodulant les légumineuses. (F. Zakhia et P. de Lajudie 

2006) 

 

 3-2-1- La taxonomie phénotypique 

les methodes phenotypiques font appel aux criteres morphologiques ,physiologiques et biochimiques des 

bacteries ; la vitesse de croissance, besoins nutritionnels,sensibilité aux facteurs abiotiques,...... 

Le développement des systèmes miniaturisés et automatisés tel que les Galeries API, BIOLOG ont rendu plus 

aisée la classification des microorganismes par l'approche phénotypique. 

 

Les microorganismes sont caractérisés par une série de tests basés sur la vitesse de croissance, de pH, 

température, tolérance au NaCl et d'autres tests. Cette analyse est simplifiée et enrichie d'un grand nombre de tests 

physiologiques et biochimiques et par conséquent elle constitue la base de la microbiologie. 

         Les systèmes commerciaux sont basés sur des systèmes mi miniaturisés et automatisés (API,BIOLOG....). Il 

s'agit d'une batterie de tests de caractérisation de microorganismes en présence de substrats (activité enzymatique, 

croissance, ....). Ces systèmes permettent de créer des bases de données intéressantes mais ils restent tout de 

même coûteux. 

 

La taxonomie phénotypique aborde essentiellement : 

      a) La composition des parois cellulaires : 

 Cette analyse est beaucoup plus utilisée pour caractériser les bactéries à Gram-positif pour la raison que leurs 

parois contiennent une diversité d'éléments informatifs.(Schleifer et Kandler 1972). 

 

     b) L'analyse des acides gras ou FAME ("fatty acid methyl ester") 

         Les acides gras sont les composants majoritaires des lipides cellulaires . Etant donné la variabilité de 

longueur de leur squelette lipidique,de la position de la double liaison ou aussi la variabilité des groupes de 

substitution présents sur leur chaine, leur utilisation en taxonomie de prokariytes a donné de bons résultats (Jones 

et Krieg 1984;Suzukiet col 1993). 

 La technique FAME a été introduite pour la caractérisation des BNL par Jarvis et Tighe (1994). Cette 

méthode consiste en l'extraction des acides gras totaux de la cellule bacterienne et l'obtention de profil d'acides 

gras qui sont caractéristiques de la souche étudiée. Cependant cette méthode doit procéder à une standarisation du 

milieu et des conditions de culture, car la composition d'acide s gras dans les cellules peut varier selon les 

conditions environnementales. 
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 So et col (1994) ont appliqué cette méthode pour étudier la diversité d'isolats de Bradyrhizobium isolés 

d'Aeschynomene, et la technique FAME donnait un résultat concordant avec les résultats obtenus avec le 

séquençage de l'ADN 16S. D'autre part,plusieurs auteurs ont appliqué cette téchnique pour l'étude de la diversité 

de bradyrhizobia(Graham et col.1995;Zhang et col.1999). cette téchnique a un pouvoir résolutif qui peut aller 

jusqu'à la séparation des différentes éspèces de BNL (les espèces de Rhizobium, Sinorhizobium et Agrobacterium) 

sauf pour R. etli et R. leguminosarium (Jarvis et col.1996). Récemment, Ngom et col. (2004) ont utilisé cette 

méthode avec sequençage de l'ADNr 16S pour affilier au genre Ochrobactrum, une souche bactérienne fixatrice 

d'azote en symbiose avec Acacia mangium.  

 

    c) Profil des protéines cellulaires totales sur SDS-PAGE 

 Une cellule bacterienne contient une plus de 2000 proteines différentes. Cela constitue une source 

d'information importante. La méthode SDS-PAGE consiste en l'extraction des protéines cellulaires totales que 

l'ont fait ensuite migrer sur gel de polyacrylamideen présence de SDS.on obtient ainsi des profils caractéristique 

de chaque souche bacterienne. 

Deux microorganisme trés proches doivent avoir des profils électrophorétique similaires ou identiques. Le profil 

électrophorétique d'une souche donnée est le reflet du bagage génétique du microorganisme, et sa comparaison 

avec les profils d'autres bactéries permet de mesurer le degré de parenté avec ces microorganismes. (Robert et 

col,1980) ont étudié la diversité de BNL en utilisant cette technique et depuis, son application  a été trés 

importante dans la taxonomie des BNL. Elle a permis en effet la description de nombreuses espèces de BNL : 

Sinorhizobium terangae et Sinorhizobium saheli (de Lajudie et al. 1994), Mesorhizobium plurifarium (de Lajudie 

etcol,1998°), Allorhizobium undicola (de Lajudieet col,1998b), Sinorhizobium ardoris et Sinorhizobium kostiense 

(Nick et col,1999). cette technique produit une discrimination variable selon les groupes bacteriens étudiés. 

Aujourd huit cette technique trouve sa limitation dans le fait qu'elle nécessite un degré de standarisation trés 

poussé (méthodologie précise, qualité des produits constante) qui rend les bases de données peu exportables d'un 

laboratoire à l'autre, et pose parfois des problèmes de reproductibilité dans le temps. 

 

   d) Electrophorèse multilocus des enzymes 

         La technique MLEE est présenté par Selander et col.(1986) comme méthode puissante pour l'étude des 

populations de bactéries d'une mème espèce ainsi que pour l'étude taxonomique. La discrimination entre les 

isolats se fait sur la base de variation de la mobilité élètrophorétique de certaines enzymes bactériennes 

(allozymes=variante de la mème  enzyme codée par le mème gène mais par des allèles différents). En effet, la 

variation de mobilité observée est due à une différence dans la séquence d'acide aminés de l'enzyme et donc 

reflète une différence dans la sequence des paires de bases du gène codant pour cette enzyme. Au cour de 

l'analyse par MLEE, les enzymes bacteriennes sont extrates et chargées sur gel d'amidon (qui permet un meilleur 

découpage des bandes que le gel  polyacrylamide). 

         Ensuite les bandes sont mise dans des solutions pour révéler la présence ou l'absence d'une enzyme. Dans le 

cas où l'enzyme est présente, sa mobilité est comparée pour les différents isolats. 
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 La MLEE est relativement facile à mettre en oeuvre, peu couteuse et puissante. Elle renseigne sur plusieurs 

loci et permet des analyses génétiques. Cependant les modifications post-tradutionnelles peuvent constituer un 

écueil à l'analyse populationnelle.  

 Plusieurs auteurs ont utilisé cette technique pour l'étude de la divercité des BNL :             

R. leguminosarum (Pinero et col.1988; Demezas et col. 1995), R. etli( Wang et col. 1999),  

R. tropici (Acosta-Duran et Martinez-Romero 2002), R. sullae (A. Benguedouar, 1997) ou des sinorhizobia 

(Jebara et col 2001). Cette technique a sevi pour mettre en évidence R. Huantlense, une nouvelle espèce de BNL 

trés proche de l'espèce R. galegae, car la méthode RFLP de l'ADNr 16S ne pouvait pas distinguer ces deux 

espèces (Wang et col., 1988). 

 

 3-2-2- Les méthodes génotypiques 

Ces techniques qui ciblent directement les molécules d'ADN et d'ARNr, constituent les méthodes 

prépondérantes de la taxonomie moderne.ceci est lié , d'une part, aux progrés technologiques réalisés dans le 

domaine de la biologie moléculaire, et d'autre part, au fait que la nouvelle conception de la taxonomie doit refléter 

les similarités entre les génomes. 

  

    a) Détermination du pourcentage guanine et cytosine (%G+C: 

         le premier èlément des acides nucléiques à avoir été utilisé en taxonomie est le pourcentage de bases G et C 

(Johnson 1984). Ce pourcentage varie chez les bactéries de 24% et  76%. 

Cette méthode genotypique classique n'implique pas que les bacteries sont proches à cause de la disposition des 

bases sur l'ADN (Vandamme et col.1996; Tortora et col,2003).cette valeur de mol% G+C est généralement 

donnée dans la description d'une nouvelle espèce, d'autant qu'il est nécessaire de la determination pour definir les 

conditions d'hybridation ADN/ADN.(Tableau-4-) 

        

Tableau-4-  : Pourcentage de bases guanine et cytosine (%G+C) des rhizobia. 

Genre % G+C Références 
Rhizobium 59-64 Chen et col. 1988;Jordan, 1984 
Bradyrhizobium 61-65 Jordan, 1984 
Azorhizobium 66-68 Dreyfus et cl., 1988 
Allorhizobium 60,1 De Lajudie et al., 1998b 
Sinorhizobium 60,6-61,8 Nick et al., 1999 
Mesorhizobium 59-64 Jarvis et al., 1997 
Methylobacterium 68,4-72,4 Hood et al., 1987 
Burkholderia 62,8 Vandamme et al., 2002 
Ralstonia 67 Chen et al., 2001 
Blastobacter 58,9-66,3 Hirsh, 1991 
Devosia 62,0-62,4 Rivas et al., 2003 
Ochrobacterium 56-59 Holmes et al., 1988 

 

b) Hybridation moléculaire ADN/ADN: 
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         L'hybridation de deux ADN prevenant de deux souches différentes  est un indicateur de la similarité des 

séquences d'ADN (De Ley et col 1970;Grimont et col 1980). 

Les méthodes classiques reposent sur la radioactivité de l'un des deux ADN afin de reconnaitre l'origine de 

chaque brin, mais les plus couramment ultilisées sont les techniques spectrophotométriques du tau de 

renaturation initiale (De Ley et col,1970) et la méthode de la nuclease S1 (Grosa et col., 1973; Grimont et 

col.,1980). 

 L'ybridation ADN/ADN est aussi utilisée pour detecter le degré de parenté entre deux organismes de la 

mème façon qu'une hybridation ADN/ADN (Tortora et col., 2003)  

 

      c) Etude de l’homologie de séquence des gènes ribosomaux: 

         Les ARN ribosomiques (5S, 16S, et 23S) constituent un outil de choix pour étudier les relations 

phylogénétiques grâce à sa présence chez toutes les bactéries, sa fonction constante et la présence de zones très 

conservées ainsi que des parties à séquences variables (Woese, 1987; Schleifer et Ludwig 1989; Stackebrandt et 

Goebel, 1994). Le développement de nouvelles techniques moléculaires a permis aux microbiologistes de faire 

l’étude comparative des molécules d’ARNr. 

          La première molécule à être séquencée pour plusieurs bactéries est l’ARNr 5S grâce à ses structures 

primaires et secondaires moins complexes. 

 L’utilisation d’amorces conservées et de transcriptase inverse pour séquencer l’ARNr 16S a constitué une 

avancée importante dans la phylogénie bactérienne en permettant l’augmentation spectaculaire du nombre de 

séquences. Toutes ces techniques sont principalement remplacées par le séquençage direct de toute ou partie de 

l’ADNr 16S ou 23S en utilisant les techniques de PCR et des amorces appropriées.(figure 11) 
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Figure -11-  Pouvoir discriminant des différentes techniques de la taxonomie polyphasique (d’après Vandamme et col. 
1996, modifié par Zakhia et de Lajudie, 2001) 
 

 
 
 

               Depuis les années 80, les auteurs ont sans interruption isolé et caractérisé des espèces différentes de 

légumineuses dans le genre Astragalus.  L'isolement des rhizobia associés à Astragalus sinicus en Chine a été 

assigné à l'espèce Mesorhizobium huakuii (Chen et col, 1991). Une recherche sur la diversité génétique parmi 

les rhizobia des Astragalus adsurgens endémiques dans différentes régions géographiques de la Chine a été 

effectuée et les microsymbionts de cette espèce appartiennent aux genres Mesorhizobium, Rhizobium et 

Sinorhizobium   (Gao et col, 2004).  
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  I- Isolement des  bactéries à partir des nodules  

  

1-1- Collecte des nodules  

 

La collecte des nodules est réalisée à partir des racines de la plante Astragalus  armatus située dans 

la région de Biskra (El Kantara). 

C’est une légumineuse fourragère endémique décrite par Quezel et Santa (1962) comme un arbuste de 20-

50 cm à tiges plus ou moins diffuse à rachis de feuille s’indurant et se transformant en épines très fortes. 

 

                               
Figure-12-  La Légumineuse Astragalus armatus. Photo de droite et de centre : Photo « Sahara Nature ». Photo de 

gauche : Espèce récoltée au site d’El Kantara (W. de Biskra) 

 

La collecte est réalisée selon les techniques préconisées par Vincent, J.M. (1970) et Somasegaran, 

P. et J. Hoben (1994). Il s’agit de creuser environ 15 cm autour de la plante et 20cm dans le sol pour 

extraire la plante et son appareil racinaire. Manuellement, on se débarrasse de la terre au niveau des 

racines sans toutefois endommager les nodules. Les racines avec leurs nodules sont lavées délicatement 

des restes de terre à l’eau de robinet. 

 

 

 

Figure-13- Collecte des nodules (Photo D.P. Beck, 1993) 
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Figure-14-  Rinçage des racines et nodules (Photo D.P. Beck, 1993) 

 

1-2- Conservation des nodules 

 

Les nodules séchés au papier filtre sont mis immédiatement dans le réfrigérateur à 4° C jusqu’à 

48h pour un usage immédiat. Pour une longue conservation, il est recommandé d’utiliser un dessiccateur 

spécial : le chlorure de Calcium (Ca Cl2) (Vincent, J.M., 1970). 

  

 
 

Figure-15 et 16-  Conservation des nodules (Photo D.P. Beck, 1993) 

 

Sur chaque flacon sont mentionnées le nom de la plante, date et lieu de collecte, et la date de conservation.  

1-3- Stérilisation  des nodules 

 

Si les nodules sont conservés dans un agent dessicatif, ils sont auparavant mis dans l’eau au 

réfrigérateur toute une nuit. Les nodules sont immergés 5 à 10 secondes dans l’éthanol absolu puis 

transférés dans une solution de Chlorure de Mercure (HgCl2) acidifié à 0.1% (p/v) pendant 3mn, ensuite 

sont rincés 10 fois à l’eau distillée stérile (Vincent, J.M.,1970). 
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1-4- Isolement des bactéries à partir des nodules 

L’isolement est réalisé selon la méthode de Vincent, J.M. (1970). Les nodules stériles sont écrasés 

individuellement dans une goutte d’eau distillée stérile dans une boite de Pétri stérile. L’opération est 

réalisée dans des conditions d’asepsie totale (hotte à flux laminaire, pince flambée, …).  A l’aide d’une 

anse de platine, flambée au bec Bunsen, le jus de nodule est étalé sur boite de Pétri contenant un milieu 

spécifique, le milieu Yeast-Mannitol-Agar (YMA, Vincent, J.M., 1970) additionné de rouge Congo 

(Annexes 1). L’ensemencement est réalisé selon la technique des quatre cadrans de manière à avoir des 

colonies isolées et donc faciles à caractériser. Les mêmes nodules sont ensemencés sur une boite de milieu 

Glucose Peptone Agar additionné de pourpre de bromocrésol (GPA au BCP. Annexes 1). Les boites sont 

incubées trois jours à 28°C. 

 

1-5- Observations des colonies et conservation des isolats 

 

Les colonies ayant peu absorbé le rouge Congo sur milieu YMA et n’ayant pas acidifié le milieu GPA 

(virage du BCP au jaune) sont prises en considération. Ces colonies, propres aux bactéries nodulant les 

Légumineuses, en particulier le genre Astragalus (Chen et al 1999.). Une observation microscopique 

(coloration de Gram) et un examen morphologique des colonies sur milieu YMA sont réalisés sur les 

isolats avant d’être conservés sur YMA tamponné avec du CaCO3 (3g/l) en tube incliné (Vincent, J.M., 

1970 ; Beck et col.1993). Après incubation les souches sont stockées au réfrigérateur en vu de leur 

caractérisation.(tableau5) 
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Tableau-5-  Isolats et Souches de référence utilisé s 

 

 Souches Plante- hôte Origine 

géographique 

Source 

A6 Rhizobium sullae A6 Hedysarum 

coronarium 

Constantine, 

Algérie 

A.Benguedouar- 

Constantine 

T R. leguminosarum bv. 

trifolli  

  B.J.Rolfe, Comberra 

V R. leguminosarum bv. 

viciae 

  Rothamstead 

Collection 

CIII 
Mesorhizobium ciceri Cicer arietinum Constantine, 

Algérie 

S. Dekkiche- Cne 

Ast 1 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 2 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 3 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 4 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 5 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 6 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 7 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 8 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 9 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 10 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 11 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

Ast 12 Notre étude 
Astragalus armatus 

Biskra, Algérie Cette étude 

 

II Caractéristiques métaboliques des isolats  

 

             Un certain nombre de caractères physiologiques et métaboliques propres aux bactéries associées 

aux nodules des légumineuses, en particulier les rhizobia, sont recherchés. En citant la bibliographie 

spécifique (Jordan, 1984 ; Vincent, J.M., 1970, 1982 ; Somasegaran et Hoben, 1994). Il s’agit d’une part 

des tests distinctifs entre le genre Rhizobium et le genre Agrobacterium, et d’autre part la recherche 

d’enzymes métaboliques associés au processus de nodulation de la plante hôte par les bactéries. 
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Dans le premier cas, il s’agit de vérifier la vitesse de croissance des isolats pour la distinction entre les 

souches à croissance rapide et les souches à croissance lente sur milieu YMA contenant du Bleu de 

Bromothymol,  de tester l’absorption du rouge Congo faiblement concentré sur milieu YMA par les 

isolats, d’évaluer la précipitation du Ca-glycérophosphate, la croissance sur milieu au lait tournesolé 

(Litmus milk), et la production de 3-cétolactose sur milieu lactosé.  

Dans le second cas on recherche certains enzymes intervenant dans la phase d’infection des racines de 

plantes par les souches bactériennes, notamment la polygalacturonase, la cellulase, la nitrate réductase et 

l’uréase. 

 

          2-1- Vitesse de croissance, absorption du rouge Congo et coloration au Calcofluor   

 

 Les bactéries nodulant les légumineuses, en particulier les rhizobia, présentent deux types de 

croissance : les bactéries à  croissance lente (genre Bradyrhizobium) et les bactéries à croissance rapide 

(genres Rhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium, …). Pour cela on cultive nos isolats et les souches de 

référence sur milieu YMA + bleu de bromothymol (Annexes 1). L’aptitude à modifier le pH en 24h 

distingue les bactéries à croissance rapide de celles à croissance lente dont l’acidification du milieu est 

tardive (après 5 à 6 jours).  

Les colonies typiques aux rhizobia absorbent faiblement le rouge Congo (Jordan, 1984 ; Somasegaran et 

Hoben, 1994) par rapport aux contaminants ou les souches occupant le nodule sans fixation de l’azote. Le 

test consiste à cultiver les isolats et souches témoins dans le milieu YMA contenant  0,0025% de rouge 

Congo et incuber dans l’obscurité à 28°C. 

La majorité des souches de Rhizobium produisent des polysaccharides exocellulaires solubles dans l’eau 

et le principal constituant est un hétéropolysaccharide acide (80-90%) qui présente des liaisons β1-3 et/ou 

β1-4 entre ces constituants pariétaux. En soumettant les souches et isolats au Calcofluor (Fluorescent 

Brightener 28, Sigma), les colonies qui présentent cette caractéristique apparaissent fluorescentes sous 

ultraviolet (Jordan, 1984 ; Struffi et col. 1998). Les bactéries sont cultivées sur milieu BIII (Dazzo, 1984) 

(Annexes 1) contenant 0,02% de Calcofluor et incubées 4 jours à 28°C et observer sous lumière 

ultraviolette. Les colonies fluorescentes sont considérées positives. 

 

 2-2- Tests distinctifs entre Rhizobium et Agrobacterium 

  a) Test du 3-Cétolactose (Bernaerts et De Ley, 1963) 

 

 Ce test permet de distinguer les colonies de Rhizobium et d’Agrobacterium dont seul ce dernier 

produit l’enzyme, une 3-cétoglucosidase, sur les milieux successifs suivants : 

Les souches sont mises en culture à 28°C pendant trois jours sur le premier milieu suivant :  
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Milieu 1 : 

Extrait de levure                     10g 

Glucose                                   20g 

Carbonate de calcium             20g 

Agar                                        18g 

Eau distillée                            1000 ml 

 

      Une anse de ce milieu est repiquée  sur milieu solide contenant : 

                  Milieu 2 :   

Lactose                                     10g 

Extrait de levure                          1g 

Agar                                           18g 

Eau distillée                               1000 ml 

Les boites sont incubées 48 heures  à 28°C.  

La révélation est mise en évidence par l’inondation des boites avec le réactif de Benedict à température 

ambiante:  

     Réactif de Benedict : 

 Citrate de sodium                        173g   

 Carbonate de sodium anhydre     100g 

                                                   CuSO45H2O                                 17.3g 

                                                   Eau distillée                                  1000 ml  

La présence de cet enzyme se manifeste après environ 1 heure par la formation d’un halo jaune de Cu2O 

de 2 à 3 cm de diamètre autour des colonies sur un fond bleu du réactif de Benedict.  

 

b) Précipitation du Ca- Glycérophosphate  

Pour les mêmes raisons que précédemment les souches et isolats sont mis en culture sur milieu au 

Mannitol-Calcium-Glycérophosphate (Annexes 1). 

Sur ce milieu, Agrobacterium donne des colonies entourées par un halo brunâtre et un précipité clair 

(probablement du phosphate tricalcique), alors que les souches du Rhizobium ne donnent lieu à aucun 

brunissement (réaction négative).        

 

c) Croissance sur Litmus Milk  (Lait Tournesolé)   (Vincent, 1970 ; Jordan, 1984) 

Selon Vincent (1970) les réactions sur le milieu au lait tournesolé permet de distinguer les formes 

non-rhizobiales et contaminants qui ont une croissance rapide accompagnée par une décoloration du 

tournesol.  

La mise en évidence d’une protéolyse acide ou alcaline, se manifeste par un halo clair autour des colonies 

(développement d’une zone de digestion du « sérum » caractéristique des souches de Rhizobium.    
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Pour la préparation du milieu, une solution contenant 20 g de lait tournesolé  dans 100 ml d’eau distillée et 

une autre solution contenant 3 g d’agar dans 100 ml sont stérilisées séparément à 110°C pendant 10mn. 

Refroidies à 50°C, les deux solutions sont mélangées pour constituer le milieu de culture.     

       Les bactéries sont ensemencées sur boites et incubées à 28°C pendant 15 à 20 jours. Il est mis en 

évidence la formation d’une zone de protéolyse claire autour des colonies. L’acidification du milieu  est en 

outre  accompagnée de l’apparition d’une couleur rose.  

 

 2-3- Recherche des enzymes 

Le but est de recherche la présence de certains enzymes qui jouent un rôle lors du processus 

d’infection (nodulation) des racines par les bactéries, particulièrement la polygalacturonase, la cellulase, la 

nitrate-réductase et à un degré moindre l’uréase, et la présence d’une β-galactosidase. 

 

a) Réduction des nitrates  

     Les bactéries sont mises en culture sur milieu liquide Tryptone-Yeast-Agar (TY) (Behringer, 1974) 

(Annexes 1) contenant 0,1% de KNO3 (p/v) pendant 4 jours avec agitation. Au terme de l’incubation à 

chaque tube on ajoute les réactifs nitrate réductase 1 (Acide sulfanilique dans l’acide acétique 5M) et 

nitrate réductase 2 (α-naphtylamine dans l’acide acétique 5M). L’apparition d’une coloration rouge 

indique que les nitrates sont réduits en nitrites. Un résultat négatif nécessite l’addition d’une pincée de 

zinc métallique et observer après quelques minutes la teinte obtenue. 

 

 

b) Activité cellulosique (Struffi et col. 1997) 

La détermination de la présence d’une activité endoglucanasique est réalisée selon la méthode 

modifiée du rouge Congo de Teather et Wood (1982), composé capable de se lier de manière stable à une 

molécule non dégradable de Carboxyméthylcellulose (CMC). Une colonie bactérienne est mise en culture 

pendant 5 jours sur boite de milieu BIII (Dazzo, 1984) contenant 025% de CMC. Après incubation à 

30°C, les boites sont rincées délicatement à l’eau courante puis remplies d’une solution de rouge Congo 

(1mg/ml)  et incubées pendant 30 mn à 30°C. La solution de rouge Congo est remplacée par une solution 

de NaCl 1 M ; les boites sont ensuite abandonnées à température ambiante puis vidées. Un halo jaune-

orangé entoure les colonies qui montrent une présence de l’enzyme. 

 

     c)  Activité pectinolytique 

           Les souches bactériennes sont cultivées sur milieu YMA dont le mannitol est remplacé par 

l’Inositol 0,1% et additionné de 0,2% de pectine (Na-polygalacturonate), puis sont incubées à 28°C 

pendant 7 jours. Après incubation, les boites sont rincées délicatement avec l’eau courante puis avec une 

solution de rouge de ruthénium 0,05%  pendant 30mn. 

Un halo décoloré autour des colonies indique une activité polygalacturonique. 
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    d) Hydrolyse de l’urée  (Somasegaran et Hoben, 1994) 

            Pour mettre en évidence la présence d’une uréase, les isolats et souches témoins sont cultivées  sur 

le milieu YMA contenant 2% (p/v) d’urée et 0,012 g de rouge de phénol comme indicateur de pH à 30 °C 

pendant 48 heures. La solution d’urée est stérilisée par filtration (filtre 0,20µm) et rajoutée au milieu 

stérile maintenu à 45°C. La réaction positive est indiquée par la présence de colonies alcalinisant ou 

acidifiant le milieu.   

 

 2-4- Tests nutritionnels 

 a) Utilisation de la source de carbone (Jordan, 1984)       

            Les souches sont cultivées sur le milieu BIII où le mannitol est remplacé par l’un des sucres 

suivants : D- Arabinose, D- Fructose,  D- Galactose, D- Saccharose, D- Glucose, D- Xylose, Sorbitol, 

Citrate de sodium, Lactose, Maltose et Raffinose, à concentration de 0,1%.  

Un milieu BIII standard contenant du mannitol est utilisé pour une croissance témoin.   

Les tubes sont inoculés avec 2 µl d’inoculum et incubés  à 28°C pendant 24 heures, 48 heures et 72 

heures. L’utilisation des sucres comme source de carbone est étudiée par l’estimation de la croissance en 

mesurant la densité optique à 600 nm.  

 

b) Utilisation des acides aminés comme source d’azote  

Le milieu utilisé pour ce test est le milieu défini 8 (Lindström et Lehtomäski, 1988) (Annexe 1) 

exempt de glutamate de sodium  et additionné chaque fois de divers acides aminés : Valine, Tyrosine, 

Leucine, Proline, Thréonine, Isoleucine, Lysine, Glycine, Sérine, Histidine, Arginine, Phénylalanine, 

Alanine, Cystéine, Méthionine, Asparagine, Tryptophane. Un milieu contenant du Na-glutamate est utilisé 

comme témoin. 

Les tubes sont ensemencés puis incubés à 28 °C. La croissance des souches est évaluée par la 

mesure de la densité optique à 600 nm.  

 

c) Besoin en vitamines (Jordan, 1984) 

Afin d’étudier les besoins des souches en vitamines, les isolats sont cultivés sur : 

-  milieu BIII standard (Dazzo, 1984) (Annexes 1), 

-  milieu BIII  sans vitamines, 

-  milieu BIII additionné avec 100ug/l de  l’une des vitamines suivants : Thiamine-HCl                                    

et Biotine, 

-  milieu BIII additionné des deux vitamines précédemment citées.   
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III- Effet des Facteurs abiotiques 

3-1- Tolérance au Chlorure de Sodium   

Pour tester la tolérance de nos isolats et les souches de références au NaCl à différentes 

concentrations nous avons utilisé le milieu de Gloux et Le Rudulier  (1989) dont la composition est la 

suivante :   

Solution A: g/l  

KH2PO4                                          0.3                                                  

NaHPO4                                          0.3 

MgSO4 7 H2O                                  0.1 

CaCl2 2H2O                                      0.05 

Eau distillée                                     1000 ml  

 

Solution B : mg/l 

H3BO3                                                 10                 

ZnSO4                                                  1 

CuSO4                                                  1 

MnCl2 4H2O                                        1 

FeCl3 6H2O                                          0.5 

Eau distillée                                           1000 ml  

          et 

Biotine                                                    2 g 

Acide aspartique                                     100 mg 

Acide lactique                                          0.74 g 

Agar                                                         10 g 

Eau distillée                                             1000 ml 

Le milieu est constitué de 100 ml de la solution A et 20 ml de la solution B. 

Ajouter l’acide lactique et l’acide aspartique, compléter le volume à 1000 ml et ajuster le pH à 7,0. 

Rajouter l’agar et stériliser à 120 °C pendant 20 minutes. La biotine est stérilisée par filtration est 

additionnée au milieu.  

.Le NaCl est rajouté à la concentration voulue : 20mM, 40 mM, 100mM, 200mM, 400mM, 1M, 1,5M et 

2M. 

La tolérance au NaCl est étudiée par l’estimation de la croissance en mesurant la D.O. λ600,  après 

incubation 48h à 28°C.  

   

3-2- Effet de la température  
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          Afin d’estimer les températures optimales et maximales de croissance, les souches sont mises  en 

culture sur le milieu BIII liquide et incubées à différentes températures : 4°C, 28°C, 30°C, 37°C, 40°C et 

45°C. 

 

3-3- Croissance à différents pH  

Les souches sont cultivées sur le milieu BIII liquide à différents pH 5.3 ; 5.6 ; 5.8 ; 6.8 ; (témoin) ; 

7.8 ; 8.8 ;et 9.8. La croissance est évaluée dans chaque tube par la mesure de la densité optique à 600 nm 

après 36 heures et 48 heures d’incubation.  

 

3-4- Résistance intrinsèque aux métaux lourds 

 La contamination des sols par les métaux est très répandue et l’origine peut être diverse : 

exploitations industrielles, centrale électrique, fabrication de pesticides, engrais, boues d’épuration, … La 

préoccupation majeure est la contamination par les métaux lourds qui, à certaines concentrations, devient 

néfaste pour les animaux, végétaux et microorganismes. Plusieurs études ont prouvé que certains métaux 

lourds, Cadnium, Plomb, Mercure, Zinc, et autres, peuvent influencer la croissance et la physiologie des 

microorganismes. De même ces métaux affectent les processus de fixation de l’azote atmosphérique et la 

nodulation des légumineuses par les bactéries-hôtes. Une certaine attention a été donnée aux effets des 

métaux lourds sur les isolats, particulièrement les rhizobia, en déterminant leur résistance intrinsèque aux 

métaux  lourds. 

La concentration minimale inhibitrice est déterminée par la mise en culture des isolats et souches de 

référence sur boite de milieu TY (Behringer, 1974) contenant des concentrations croissantes (de 20 à 

1500µg\ml de milieu) des métaux lourds suivants : CuCl2.2H2O, HgCl2, CdCl2.2H2O, ZnCl2, 

Pb(CH3COO)2, SbO3. Les boites sont mise à incubation à 28°C pendant 5 à 7 jours.   

 

   IV- Caractérisation des rhizobia par la sensibilité aux phages (Vincent, 1970 ; 

Semasegaran et Hoben, 1994) 

 

La plupart des bactéries peuvent être infectées par les phages. L’environnement du sol abonde de 

virus qui peuvent infecter les microorganismes. Dans la mesure où l’interaction entre phages et leurs hôtes 

est fortement spécifique, elle peut faire l’objet d’outil pour les études écologiques des rhizobia. Ces 

derniers se distinguent par leur résistance et sensibilité aux bactériophages. Les différents profils de 

sensibilité résultent d’une soumission des souches à une gamme de rhizobiophages ce qui permet de 

distinguer les populations de rhizobia. L’utilisation du typage phagique est possible mais peu appliquée. 

Cependant le phage s’avère un outil valable pour le polymorphisme des souches d’un même sérogroupe. 

Dans ce chapitre les phages sont isolés des différents sols et serviront donc pour tester la capacité de 

former des plages de lyses en présence des souches isolées du même site ou de référence. 
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4-1- Isolement des bactériophages 

 Faire une récolte d’échantillons de sol là où se cultivent où se cultivaient les plantes. Prendre un 

échantillon de sol de la rhizosphère avec tout le matériel racinaire, nodules, … Récolter les échantillons de 

huit sites, mélanger et conserver à 4°C jusqu’à utilisation. 

 Dans quatre flacons de 150ml mettre 50ml de bouillon mannitol nitrate (MNB, Vincent, 1970) 

(Annexes 1). Inoculer les flacons avec une souche bactérienne. Incuber à  28°C avec agitation. 

Quand la première série de cultures est en phase exponentielle de croissance (24 à 48h après inoculation), 

ajouter 1 gr de sol dans chaque flacon. S’assurer que chaque flacon est inoculé avec le sol des différents 

sites,  incuber 18-20h à 25-30°C. 

Centrifuger la suspension à 10000g 15mn ensuite filtrer le surnagent sur membrane 0.20µm. Le filtrat 

contient les rhizobiophages qui, par leur taille, passe à travers la membrane filtrante. Ajouter au filtrat 

10ml  d’une culture fraîche de chaque souche utilisée. Incuber avec agitation 18-20h. Centrifuger puis 

filtrer. Reprendre l’opération deux fois. 

Le trouble des cultures bactériennes diminue sensiblement 8-10h après addition du filtrat phagique. Le 

dernier filtrat est la suspension phagique. Répartir le filtrat dans des tubes de 20ml et ajouter quelques 

gouttes de chloroforme ; conserver à 4°C. 

 

4-2- Analyse des phages par la méthode de double couche 

 Réaliser des dilutions 10-1 du filtrat phagique dans du tampon phosphate pH 7,1. 

[Na2HPO4 anhydre …………………14,2 gr]  

[Dissoudre dans 800ml d’eau distillée, ajuster le pH à 7,1 avec HCl 0,1N. Compléter à 1000ml] 

Ajouter 0,1 ml de chaque dilution dans un tube de 2,5 ml de MNA* maintenu à 50°C dans un bain-marie. 

Mélanger avec 0,5 ml d’une culture fraîche d’une culture de la souche et couler immédiatement sur boite 

de MNA**  et répartir. Faire un témoin avec seulement du tampon phosphate et la souche (sans filtrat 

phagique) en agar et coulé sur boite de YMA. 

Laisser les boites 10-15 mn puis incuber 24-72h.  Observer les plages de lyse et les dénombrer. 
* milieu MNA « mou » avec 0,7% d’agar 

** milieu MNA  avec 1,8% d’agar 

 

V- Test de nodulation (prestations symbiotiques avec la plante-hôte) 

L’habileté des microorganismes à noduler et à fixer l’azote avec la plante-hôte est un caractère important 

et pratique pour les rhizobia ou B.N.L. (bactéries nodulant les Légumineuses) et doit être analysé en détail 

(Graham et coll.1991). Les tests de nodulation doivent être conduits dans des jarres traditionnelles de 

Leonard (Vincent, 1970) ou dans des tubes appropriés (Beck et coll. 1993).  Après l’isolement et les 

caractéristiques morphologiques, culturales, biochimiques et physiologiques, une première  approche pour 
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identifier les isolats est leur capacité et aptitude à former des nodules avec la plante-hôte, Astragalus 

armatus, en conditions bactériologiquement contrôlées. 

5-1- Préparation des jarres de Léonard (Vincent, 1970) 

     Des bouteilles en plastique sont coupées latéralement en deux parties. Ces jarres sont stérilisées sous 

la hotte à flux laminaire par l’eau de javel puis, sont laissée séchées sous la hotte. La partie supérieure de 

chaque jarre est remplie d’un mélange de sable et vermiculite humidifié avec la solution nutritive de 

Fähreus (Annexes 2) et préalablement stérilisé l’autoclave.  La partie inférieure du dispositif est remplie 

de solution nutritive. Les deux parties de la jarre sont reliées par un cordon de compresse ce qui permet 

d’alimenter en continu la partie supérieure en solution nutritive (Figure 5).   

                                                                                                                                         

    
Figure-17-  Dispositif des Jarres de Leonard (Vincent, 1970) 

5-2 - Stérilisation des graines 

          Des graines (ou semis) de la plante Astragalus armatus, sont stérilisées à l’éthanol 95 % pendant 10 

secondes puis par une solution d’acide sulfurique concentré pendant 10mn. Les graines sont ensuite 

rincées 10 fois avec l’eau distillée stérile. On les laisse imbiber dans le dernier rinçage pendant 5 à 6 

heures.    

Les graines stériles sont mises en germination sur des boites de TYA (Tryptone-Yeast-Agar) semi-solide 

(7g/l d’agar). Les boites sont enveloppées avec du papier aluminium et mises à germer dans l’obscurité.   

 

5-3 - Inoculation des jarres  

         Après germination, les graines sont plantées dans le mélange sable-vermiculite (partie supérieure de 

la jarre) à raison de 2 à 3 graines par jarre, puis inoculées immédiatement avec 2 ml d’une suspension 

bactérienne en phase exponentielle de croissance (DOλ600≈ 1). Deux jarres ne sont pas inoculées et 

serviront de témoin. 

Enfin les jarres sont placées dans une chambre de culture à température ambiante et une luminosité 

contrôlée pendant huit  semaines. 

 

VI- Croissance bactérienne (Somasegaran et Hoben, 1994 ; Vincent, 1970) 

       Des erlenmeyers de 250ml contenant 100 ml de TY, sont stérilisés à l’autoclave à 120°C  pendant 

20mn. Une culture des souches et isolats est réalisée dans des erlens de 250 ml contenant 120ml de TY et 
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qui serviront d’inoculums. Après incubation 5ml de cet inoculum vont ensemencer 20 erlens de 250ml 

contenant 100ml de TY. 

La densité optique (D.O.λ540 ) est mesurée à chaque heure durant 24h (Somasegaran, 1994). Le réglage de 

l’appareil s’effectue avec un milieu TY stérile  

          

          

Figure-18- Dispositif de la mesure de la croissance.         Figure-19- spectrophotomètre 

 

Durant 10heures d’incubation, (chaque une heure de temps) la densité optique (λ=540nm) est mesurée 

(Somasegaran, 1994), la première mesure est prise directement après l’inoculation du premier erlen avec 

5ml de la suspension bactérienne.   

 

VII-Determination des profils protéiques sur SDS-PAGE 

           7-1-Principe   

L'électrophorèse est la migration des molécules chargées sous l'action d'un champ électrique. 

Ainsi la SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) CH3 - (CH2)10 - CH2 - O - SO3
-, Na+), qui un détergeant anionique 

qui dénature la chaîne polypeptidique. Ce dernier se fixe aux protéines formant un complexe chargé 

négativement, c'est à dire que toutes les protéines possèdent la même densité de charge. 

 La migration se réalise donc selon le poids moléculaire des protéines exprimés en daltons sur un gel de 

polyacrylamide (CH2=CH-CO-NH2) , une macromolécule réticulée, utilisée comme support 

d'électrophorèse. Ce gel est un copolymère d'acrylamide et de NN' Methylène bis-acrylamide (CH2=CH-

CO-NH-CO-CH=CH2). Ce dernier assure le pontage entre les chaînes de polyacrylamide. La vitesse de 

déplacement des protéines dépend de la taille des mailles du gel de polyacrylamide. En modifiant le taux 

de pontage, il est possible de modifier la réticulation et calibrer le diamètre des pores entre 0.5 et 4 mm. 

Dés lors, le gel se comportera comme un tamis moléculaire. Cet effet de tamis se superpose à la séparation 

éléctrophorétique. La polymérisation de l'acrylamyde se fait après ouverture des doubles liaisons, elle 

nécessite la présence de deux catalyseurs : le Tetra-Méthyl-Ethylène-Diamine (TEMED), de formule 

(NH4)S2O8. 

7-2Protocole expérimental (Laemmli, 1970) 
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Une öse bien chargée de bactéries est mise dans un milieu de TY dans un incubateur de 28°C 

pendant 18h jusqu’à la phase exponentielle. Ainsi une aliquote de 200µl de chaque culture bactérienne est 

centrifugée 7000 tours/min pendant 15 min. Le culot obtenu est mis en suspension dans 75µl de tampon 

de lyse (Annexes….) puis dans un bain-marie bouillant pendant 15mn. Après lyse des cellules, 20µl de 

chaque souche est mis dans un tampon de dépôt et coulé dans chacun des puits du dispsitif 

électrophorétique. 

Après électrophorèse, une nuit à température ambiante, la coloration des bandes s'effectue avec le bleu de 

Comassie et l’acide trichloracétique (60%) sous agitation. La décoloration est réalisée dans l’eau distillée 

pendant quelques heures jusqu’à ce que le gel devient transparent.  

VIII- Caractérisation moléculaire  

 
 La caractérisation moléculaire des souches isolées est réalisée avec le concours et l’aimabilité au 

Professeur A. Squartini du laboratoire de biotechnologie agraire de l’Université de Padoue  (Italie), et  est 

effectuée par la technique de l’ARDRA selon le protocole expérimental décrit par Benhizia (2006). 

8-1- Extraction de l'ADN  

Le protocole d’extraction est sensiblement le même quelle que soit la nature de l’échantillon. Des 

cellules sont  lysées en remettant une anse de la colonie d'isolement dans  50 µl de tampon de lyse (0,25% 

SDS, 0.05M NaOH) dans un tube d'Eppendorf, agiter  60 secondes sur un vortex puis chauffer à 95°C 

pendant 15 minutes.  Le lysat est centrifugé 15 minutes à 12000 t/mn (centrifugeuse type Eppendorf 

5415D) et  10 µl du surnageant sont prises et ajoutées au 90 µl d'eau stérile.  Le reste des lysats est stocké 

à -20°C avant  la PCR.    

8-2- Analyse par l'ARDRA (analyse du polymorphisme de la longueur des fragments de 
restriction de l’ADNr 16S) 
  

La PCR (Polymerase Chain Reaction) est une technique permettant d’amplifier in vitro des séquences 

d’ADN par répétition de réaction d’élongation en présence d’une ADN polymérase et d’amorces 

nucléotidiques spécifiques. 

Un µl de lysat dilué contenant tout l'ADN des isolats bactériens est traité par un appareil de type  

PCR BioRad I-Cycler à l'aide des deux amorces bactériennes universelles cibles  ADNr 16S, la 

63F(5'CAGGCCTAACACATGCAAGTC) (Marchesi et coll., 1998) et la 1389R 

(5'ACGGGCGGTGTGTACAAG) (Osborn et coll., 2000) à 1µM ,  sont mises dans un volume  

réactionnel de 25µl, en utilisant le programme suivant:  dénaturation initiale à 95°C pendant 2 minutes; 35 

cycles à 95°C pour 30 sec, 55°C pendant 1 minute, 72°C pendant 4 minutes et une élongation  finale à 

72°C pendant 10 minutes. 12µl des produits de l’amplification des 25µl du volume de réaction, sont 

digérés durant une nuit  à 37°C avec  1,5µl de l'enzyme de restriction CfoI (enzyme obtenue à partir de la 

bactérie Clostridium formicoaceticum et dont le site de restriction est « GCG/C », Pharmacia, Upsal, 
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Suède) et 1,5µl du tampon de réaction 10 x. Les fragments obtenus après digestion sont séparés selon leur 

taille par électrophorèse sur gel d’agarose à 2%. La durée de la migration électrophorétique est de trois 

heures à 110 V. Le segment d’ADN amplifié peut être facilement repéré dans un gel  coloré au bromure 

d’éthidium. Le  gel ainsi coloré   est visualisée à l’aide d'un transilluminateur  UV et photographié en 

utilisant un appareil-photo numérique  Kodak DC290 à haute résolution. 

8-3- Le séquençage selon la méthode de Sanger 

La méthode de Sanger consiste à synthétiser in vitro des brins d’ADN complémentaires à l’un des brins de 

l’ADN que l’on veut séquencé. La technique repose sur l’incorporation d’un nucléotide modifié (un 

didésoxyribonucléotide, auquel il manque deux atomes d’oxygène) qui empêche la contamination de la 

synthèse d’ADN.  

Avant de procéder au séquençage, l’ADN à analyser doit être  purifié selon le protocole suivant : 

 

Figure-20- : Purification de l’ADN par le Kit Qiagen QIAquick PCR (Qiagen,    GMbH,   Hilden 

Allemagne, 1999). 
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                          Les didéoxyribonucléotides sont marquées au moyen de colorants fluorescents, avec une couleur 

différente pour chacun des quatre types de nucléotides en utilisant un fluorescent terminators (Big Dye, 

PerkinElmer/Applied Biosystems, Foster City  Calif. U.S.A). Les quatre réactions peuvent ainsi se 

dérouler dans la même éprouvette; la couleur de la fluorescence permet de reconnaître les extrémités 

« didésoxy » des brins d’ADN produits par la réaction. Le séquençage est effectué sur un compteur 

d’ADN séquentiel automatisé ABI prism Applied Biosystems 3730xl. Des chromatogrammes sont  

analysés par le programme DNASTAR de Chromas 2,23 (Technelysium Pty Ltd, Tewantin Australie).  

Les fragments de l’ADNr 16S séquencés des  souches étudiées sont comparés à l’ensemble des 

séquences déjà entreposées dans les bases de données (Altschul et coll., 1990) Site web du NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov /). Ce type d’analyse est pratiqué pour toute séquence nouvellement 

acquise, qui est comparée (Benhizia, 2006). 
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    I-Caractéristiques morphologiques et culturales des isolats 
        

1-1-Croissance des isolats sur YMA 
 

Les isolats présentent des colonies, après 24heures sur milieu YMA, circulaires légèrement élevées 

lisses, opaques, avec une texture translucide blanchâtres. Elles sont mucilagineuses. L’observation 

microscopique révèle des bâtonnets Gram négatif. 

 
       

Figure-21- Aspect des colonies sur YMA  (Isolat Ast 11) 
 
 
     1-2- Croissance sur YMA + rouge Congo (0,0025%) 
 

         Les souches isolées à partir des nodules d’Astragalus armatus absorbent très peu le rouge 

Congo sur milieu YMA. Ceci est observé chez la majorité des rhizobia (Jordan, 1984 ; Vincent, 1970). 

Cette propriété est commune avec le genre Bradyrhizobium ; par contre le genre Agrobacterium et les 

formes contaminantes absorbent fortement ce colorant (Jordan, 1984)  

 

 
 

Figure -22- YMA + rouge Congo (Isolat Ast1) 
 
 

     La vitesse de croissance   
 
Nos isolats ne modifient pas le pH sur le milieu Glucose Peptone Agar (GPA) additionné de Pourpre de 

Bromocrésol (BCP) (Vincent ,1970 et 1982 ; Jordan, 1984 ; Chen et coll., 1991), ce qui est le cas des 

contaminants. D’autre part nos souches appartiennent à un genre de bactérie à croissance rapide puisque le 

milieu YMA +Bleu de bromothymol est acidifié après 24h d’incubation (virage au jaune de l’indicateur de 

pH).  
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Figure-23-  Acidification du milieu YMA + bleu de bromothymol (Isolat Ast 1) 
 

1-4- Croissance sur YMA + Calcofluor 
 
Tous les isolats absorbent le Calcofluor et donnent une coloration fluorescente lors d’une observation sous 

lunière ultraviolette ; ce qui est en accord avec Jordan (1984) où la majorité des rhizobia produisent des 

polysaccharides exocellulaires solubles dans l’eau et le principal constituant est un hétéropolysaccharide 

acide (80-90%) qui présente des liaisons β1-3 et/ou β1-4 entre ces constituants pariétaux. 

Cette propriété est utilisée pour détecter des mutants.  
    
 

 
 

                             (Ast 2)                                                                       (Ast 11) 
Figure  -24- Absorption du Calcofluor 

                                                                     
 
 

1-5-Tests distinctifs entre Rhizobium et Agrobacterium 
 
          - Test du 3-cetolactose: 

Toutes les souches montrent un résultat négatif après l'addition de réactif de Benedict ; aucun halo n’est 

observé. De ce fait les isolats n'oxydent pas le C3 du glycosyl du Lactose et ne produisent pas de 3-

cetoglucosidase. 

       - Test du glycérophosphate de calcium 

Aucun brunissement ni de précipitation ne sont observés chez nos isolats exceptés Astr9 et Astr 7 qui 

donnent une couleur jaune (Struffi, 1998). 

        - Croissance sur le lait tournesolé 

La croissance de toutes les souches s’observent après 24h d’incubation ce qui est propre au genre 

Agrobacterium et aux contaminants (non rhizobia). 
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Les rhizobia dans leur majorité sont faiblement protéolytiques, mais la plupart d’entre eux produisent une 

digestion lente du milieu en formant un halot clair : zone du sérum avec une réaction légèrement 

alcalinisante ou pas du tout (Jordan, 1984 ; Vinent, 1970, 1982). 

 

 

Figure-25-  Croissance des isolats sur le lait tournesolé (Astr 11) 

 

    II- Caractéristiques propres aux B.N.L. 

         2-1    Recherche d'enzymes spécifiques 

Tous nos isolats, en présence de souches témoins (R. sullae, R. leguminosarum bv trifolii, R. 

leguminosrum bv viciae) donnent des réactions positives avec les enzymes spécifiques, enzymes liés au 

processus de nodulation (Polygalacturonase, endoglucanase) ou liés au métabolisme azoté du sol (uréase, 

nitrate-réductase). 

- nitrate-réductase : la croissance des isolats et souches témoins sur milieu à base de KNO3 et après 

addition de réactifs de la nitrate-réductase, montrent la présence de l’enzyme.  

(Lindström et Lehtomaki, 1988 ; Struffi et col. 1998). 

- uréase : toutes les souches produisent une uréase sur milieu spécifique additionné d’urée. Sa présence se 

manifeste par une alcalinisation du milieu (production de NH3). 

 
Figure-26- A ctivité uréasique 

 

- activité cellulosique : l’apparition d’un halo jaune orangé autour des colonies des isolats indique la 

présence d’une endogluconase (cellulase).Toutes les souches donnent une réaction positive (Lindeström et 

Lehtomak, 1988) 
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Figure-27- Activité cellulosique (Ast 4) 

 

- activité pectinolytique : après addition du rouge de ruthénium et le rinçage avec de l’eau, un halo clair 

est observé autour des colonies indiquant une réaction positive. Tous les isolats ont une activité 

polygalacturonasique. 

 

 
Figure -28- Activité pectinasique (Ast 7) 

 - la ββββ-galactosidase : Toutes les souches testées produisent une β-galactosidase. 

Tableau -6 – Production d’enzymes par les isolats et souches de références 

 

    souches 
Nitrate-
Reductase Cellulase  Pectinase ββββ- galactosidase Uréase 

        Ast1         +      +        +            +     + 
        Ast2         +      +        +            +     + 
        Ast3         +      +        +            +     + 
        Ast4         +      +        +            +     + 
        Ast5         +      +        +            +     + 
        Ast6         +      +        +            +     + 
        Ast7         +      +        +            +     + 
        Ast8         +      +        +            +     + 
        Ast9         +      +        +            +     + 
       Ast10         +      +        +            +     + 
       Ast11         +      +        +            +     + 
       Ast12         +      +        +            +     + 
   R. sullae         +      +        +            +     + 
 R.l.bv trifolii         +      +        +            +     + 
 R.l.bv 
viceae         +      +        +            +     + 
    M. ciceri         +      +        +            +     + 
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2-2- Utilisation de la source de carbone et d'azote, et besoin en vitamines 
- Les acides aminés : 

Les bactéries assimilent beaucoup mieux l’histidine, l’alanine, la glutamine, la cystéine et la proline que le 

reste des aminoacides 
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Figure -29- Assimilation des acides aminés 

 

Les besoins en azote peuvent être satisfaits par le nitrates (et souvent les nitrites), les sels d’ammonium 

(provenant du milieu utilisé), par certains acides aminés et par de courtes chaînes peptidiques. Certains 

amino-acides comme la glycine peuvent être des inhibiteurs de croissance.  

- Les sucres : 
 
              Les isolats, avec les souches de référence (R.l. bv trifolii et R.l.viceae) assimilent bien les 

monosaccharides et le Citrate de Na. Mais on observe une D.O. appréciable pôur les disaccharides 

(Lactose et maltose). Ce résultat est conforme avec la bibliographie sur les rhizobia (Jordan, 1984 ; 

Vincent, 1982 ;) 
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Fermentation des sucres
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Figure -30- utilisation des sucres 

 
          -Les vitamines 

 Ajoutées au milieu BIII (Dazzo, 1982) les deux vitamines (seules ou associées) stimulent aussi 

bien les isolats que les rhizobia de référence. Toutefois la biotine aussi bien que la thiamine apparaissent 

comme des facteurs de croissance quand elles sont rajoutées séparément au milieu. Les isolats (Ast 2, Ast 

11) se comportent comme des rhizobia (Jordan, 1984). 
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Figure  -31- Utilisation des vitamines 

 
 
2-3 Effet des facteurs abiotiques (pH, T°C et NaCl ) 
 
            La flore du sol, les bactéries nodulant les Légumineuses, les rhizobia en particulier, sont exposés à 

l’action de divers facteurs abiotiques, notamment les sels, le pH et la température. Il est utile de soumettre 

les isolats, en présence de souches de Rhizobium, à ces facteurs. 
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 -L’effet de température : 
 
           Les isolats Ast2 et Ast11 et les souches de Rhizobium se cultivent bien aux températures normales 

de croissance. A 45°C, la croissance n’est pas observée. Ce résultat s’observe aussi pour la souche de 

Mesorhizobium ciceri (isolée à partir des nodules de Cicer arietinum, Dekkiche, 2001). Ce résultat se 

retrouve aussi chez Mesorhizobium huakuii (Chen, 1991), espèce isolée à partir de la légumineuse 

Astragalus sinicus. L’action de la température n’a pas d’effet de la même manière sur les bactéries dans 

leur habitat naturel, dans la mesure où les composants du sol exercent une action protectrice vis-àvis des 

températures extrêmes.  

Tableau-7 - Action de la température 
  

SOUCHES 4° 28° 37° 45° 
Ast 11 + + + - 
R.sullae + + + - 
R.l.bv. t + + + - 
Ast 2 + + + - 
R.l.bv.v + + + - 
M.ciceri + + + - 

    

  -L'effet du NaCl: 

On remarque que les bactéries dans leur majorité, supportent des concentrations de NaCl jusqu'à 400 mm. 

 

 
                                 Figure -32- Effet du NaCl 

 

-L'effet du pH : 

 

            Au-delà du pH optimum de croissance (pH 6.8), on observe une croissance normale aussi au pH 

légèrement acide (pH 5.6) ou basique (pH  8.8, 9.8).Ceci est en accord avec la bibliographie où rhizobia 

ou B.N.L. se cultivent aux pH intermédiaires (Jordan, 1984 ; Vincent, 1970, 1982 ; de Lajudie, 2004 ; 

Struffi, 1998). 
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Effet du pH
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Figure -33- Effet du pH 

 
III- Ecologie des isolats (sensibilité aux métaux lourds et aux rhizobiophages) 
       1- La sensibilité aux métaux lourds: 

 

Tableau -8 - Sensibilité des souches aux métaux lourds 

Métaux Concentration(µg/mlTY) Ast 11 
 
M.ciceri R.l.bv.ti R.sullae R.l.bv.v Ast 2 

 5 + + + + + + 
 10 + + + + + + 
     Cu 50 + + + + + + 
 200 + + + + + + 
 1000 + + + + + - 
 5000 - - - - - - 
 5 + + + + + + 
 10 + + + + + + 
      Zn 50 + + + + + + 
 200 + + + + + + 
 1000 + - + + + + 
 5000 - - - - - - 
 5 + + + + + + 
 10 + + + + + + 
      Cd 50 + + + + + + 
 200 + + + + + + 
 1000 - - - - - - 
 5000 - - - - - - 
 5 + + + + + + 
 10 + + + + + + 
      Pb 50 + + + + + + 
 200 + + + + + + 
 1000 + + + + + + 
 5000 - - - - - - 
 5 + + + + + + 
 10 + + + + + + 
    SbO3 50 + + + + + + 
 200 + + + + + + 
         1000 + + + + + + 
 5000 + + + + + + 

5 + + + + + +    HgCl2 
10 + + + + + + 
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50 + + + + + + 
200 + + + + + + 
1000 - - + - - - 
5000 - - - - - - 

 

Toutes les souches tolèrent la présence de touts les métaux lourds ainsi utilisés dans ce test à des 

concentrations différentes : 

La résistance à des concentrations plus élevées de l'antimoine est observée dans toutes les souches, tandis 

que avec les autres métaux; Pb, Zn, Cu  la concentration inhibitrice est à partir de 1000. 

Ainsi les souches font apparaître une sensibilité au Cd et au HgCl2 à une concentration varie entre 200 et 

1000. 

Barkey et col ,1985 trouvent que les bactéries à gram (-) supportent des concentrations élevés de métaux 

lourds, alors que les bactéries gram (+) ne le sont pas. 

Vu la toxicité de ces métaux lourds pour les plantes, les chinois ont transféré deux gènes de l'espèce 

Arabidopsis taliana à l'espèce Mesorhizobium huakuii. 

Par conséquent et selon la relation symbiotique, l’accumulation du Cd dans les nodules est importante 

qu'avant et ; ils ont prouvé qu'après deux mois de culture9% de Cd du sol a été enlevé donc le symbiont 

dans ce cas sera utile dans la fertilisation des sols. (Akiko  Ikeet col,  2006)  

       2- La sensibilité aux phages : 
 

            
 

Ast 7                                      Ast 7 Temoin 
Figure -34- : la sensibilité des isolats aux bacteriophage. 

 

Le test phagique qui a été réalisé selon Somasegaran et Hoben (1994) et Vincent (1970) fait apparaître des 

plage de lyses dans toutes les boites ce qui indique que touts les isolats sont sensibles aux rhizobiophages 

ainsi présents dans les extraits de sol. 

La résistance ou la sensibilité aux phages du sol est variable selon les souches utilisées. Ce test est en 

relation avec le dépérissement progressif des cultures continues de légumineuses, telles que le trèfle ou la 

luzerne, dû à l'action lytique du rhizobiophage sur les bactéries du sol, d'où dimunition de l'activité 

fixatrice d'azote. Souvent on préconise l'utilisation de souches de Rhizobium lysorésistante pour 

l'inoculation des graines de Légumineuses. 

Les recherches de génétique moderne donnent un regain d'interèt à l'étude des rhizobiophage en ce qui 

concerne notament la caractérisation des Rhizobium (Dommergues et col., 1970) 
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  IV-Prestation symbiotique entre isolats et plante-hôte  

       4-1 Mesure de la croissance  

Pour pouvoir déterminer l'aptitude des souches à noduler les graines de la légumineuse, la détermination 

des courbes de survie nous a permet de prendre les isolats en leur phase exponentielle dans une longueur 

d'onde de 540nm qui peut être arrivée jusqu'à 2.0 (Beringer, 1974). 

 

Figure-35-  courbe de croissance de la souche Ast 5 
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Figure-36- : Courbe de croissance de la souche témoin (Rhizobium leguminosarum bv trifolii) 
 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D O1

D O2

D Om

mu

Polynomial (D Om)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

Figure-37-: Courbe de croissance de la  souche Rhisobium. sullae 
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  4-2 Test de nodulation  
 
Le test de nodulation montre un bon résultat : la formation des nodules indique que nos isolats sont 

infectifs et elle (cette formation) confirme la relation symbiotique entre la plante hôte et le micro-symbion 

qui est une relation spécifique. 

Après dix semaines dans une chambre bactériologiquement contrôlée, ce test montre l'aptitude de deux 

isolats Ast 11 et Ast 8 à former très peu de nodules (deux, au maximum) sur les racines de la légumineuse 

Astragalus armatus. 

 

Figure-38- : Racines de Astragalus armatus nodulées par Ast 11 

 

 

 



 71 

 

Figure-39-Racine de Astragalus armatus noduléé par Astr 7. 

 

 
Figure-40- Racine de Astragalus armatus nodulée par Ast 2 
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V-Détermination protéique (SDS-PAGE) 

Le profil obtenu montre un polymorphisme entre les isolats (Ast.). Ce gel montre trois clusters (groupe 

des souches Ast.1,2,3; Ast.4,5,6 et 7; et le groupe Ast.8,9,10,11). On note, en outre, que les profils des 

isolats Ast7, 8, 9 et Ast 12, 13 sont pratiquement identiques avec celui de R. ciceri (10). 

 Enfin les bactéries isolées à partir des nodules de Astragalus armatus montrent des profils assez loin de 

ceux des espèces R.l. bv trifolii  , R. l. bv viceae, et R. sullae . 

Toute la bibiliographie récente faisant apparaître le genre Astragalus armatus fait ressortir l'espèce 

bacterienne ,Mezorhizobium huakuii.                                                       

 
 
 
 

1      2      3       4       5     6        7       8       9     10     11    12    13    14     15 

                            
 

Figure-41-: Profil SDS-PAGE des proteines totales selon Laemmli (1970)   1 : R.l.bv.t ; 2 : Ast 1 ; 

3:Ast 3; 4:Ast 4; 5:R.l.bv.v ; 6:Ast 5 ; 7:Ast 6 ; 8:Ast 7; 9:Ast 8 ; 10:M. ciceri ;11:Ast 9 ;12:Ast 10 ; 13:Ast 

11 ;14:Ast 12 ;15:R.sullae. 
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VI - Profil ARDRA et Séquençage du rDNA 16S 

 

 

Figure-42-  Profil ARDRA des isolats après digestion de l’ADN par l’endonucléase CfoI 

 

Le profil de l’ARDRA sur gel Agarose des isolats fait apparaître trois clusters avec trois profils différents : 

  - Un profil commun regroupant les souches Ast 10, Ast 2, Ast 3, Ast 6, Ast7, Ast8 

- Un profil unique pour la souche Ast 9, 

- un profil unique pour la souche Ast 4. 

Le séquençage de l’ADNr 16S, selon la technique de Sanger, des mêmes isolats, en se référant au Blast, 

NCBI sequence, nous donne les résultats suivants : 

 

                                      Tableau-9 - Blast des isolats 

 

Isolats Souche % similarité 

Ast 9 Ochrobactrum 100% 

Ast 10,Ast 2, Ast 3, Ast 6, Ast 7, 

Ast 8 

Enterobacter sp. 100% 

Ast 4 Bacterium HPC438 82% 
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Discussion Générale 
 
 

           Dans cette étude nous avons essayé d'identifier des bactéries isolées à partir des nodules de l'espèce 

Astragalus armatus et de les caractériser en présence de quatre souches de référence : R. sullae, 

R.leguminosarium bv trifolii , R. leguminosarium bv viciae et Mesorhizobium ciceri. 

Nous avons procédé à un isolement et une caractérisation selon les techniques usuelles propres aux 

rhizobia (selon Vincent, 1970 ; Somasegaran et Hoben, 1994, Jordan, 1984).    

 

Les études phénotypiques, notamment la morphologie des colonies sur YMA, la vitesse de 

croissance, culture des souches sur milieux spécifiques, la présence d’enzymes spécifique au processus de 

nodulation, ….nous font croire que les isolats correspondent à une description du genre Rhizobium.  

A la lumière des résultats obtenus, les souches isolées de la légumineuse Astragalus armatus ont le même 

aspect morphologique que les souches de référence (souches appartenant au genre Rhizobium). En effet 

toutes les souches se cultivent en 24h sur YMA ou YMA additionné de Bleu de bromothymol, ne 

provoquent pas d’acidification sur milieu Glucose-Peptone-Agar en présence de Pourpre de bromocrésol. 

 

La disponibilité des enzymes nécessaires à l'hydrolyse des constituants de la paroi végétale est 

testée (pectinase, cellulase); la même chose pour les enzymes en relation avec le processus de nodulation 

(pectinase),  et avec le métabolisme azoté (uréase, nitrate-réductase). 

Toutes les souches y compris celles de référence sont douées d'une activité uréasique, polygalacturonique, 

cellulosique (ces deux derniers sont impliqués dans le processus infectieux des racines de la Légumineuse 

par les isolats. Ce résultat est confirmé en détail dans les travaux de Gharzouli (2006). Par ailleurs un 

enzyme impliqué dans le processus de fixation et transformation de l’azote atmosphérique est retrouvé 

dans toutes les souches (Nitrate-réductase) (Beck et col., 1993) . 

 

          L’étude des facteurs abiotiques (NaCl, pH et température) fait ressortir que : 

- les souches isolées des racines de la Légumineuse Astragalus armatus et les souches de Rhizobium 

tolèrent des concentrations relativement élevées en NaCl. Ceci est constaté dans la plupart des 

travaux en relation avec la taxonomie des rhizobia, Cette tolérance s’explique le plus souvent par 

la présence de molécules osmoprotectrices dans les cellules bactériennes (Nour et col. 1995). 

- la croissance des isolats est observée aussi bien à pH voisin de l’acidité qu’aux pH alcalins. 

- Dans la mesure où les racines sont prélevées d’un sol situé en zone aride (région de Biskra), on 

note que les isolats se cultivent bien aux températures de 40-42°C. 

 

Les tests nutritionnels montrent que les souches utilisent une large gamme de carbohydrates et  

préférentiellement les monosaccharides que les disaccharides. D’autre part elles n'exigent pas la présence 
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du mannitol comme seule source de carbone (Struffi et col. 1998). 

D'autre part l'ensemble des bactéries n'assimilent pas de la même manière les acides aminés ; elles se 

cultivent bien en présence de l'histidine, l'alanine, la glutamine, la cystéine et la proline contrairement à 

l'espèce Mezorhizobium ciceri qui utilise uniformément tous les aminoacides. 

 

Les besoins en vitamines se diffèrent selon la vitamine utilisée. Les isolats ainsi R.sullae croissent 

convenablement en présence de Biotine que la Thiamine ou les deux vitamines ensembles, alors 

Mezorhizobium ciceri se cultive beaucoup mieux en présence de Thiamine que la Biotine. 

 

L’étude écologique de nos isolats indique que les isolats Ast tolèrent des concentrations en métaux 

lourds jusqu’à une MIC de 1000µg/ml de milieu de culture TY, exception faite pour l’antimoine où la 

croissance des souches sur des concentrations de 5000µg/ml est observée. Ceci est observé pour les 

souches  isolées à partir des racines d’une Légumineuse fourragère, Hedysarum, notamment les espèces 

endémiques en Algérie (H. naudinianum et H. perrauderianum (Torche, 2OO6 ; Sebihi ,2008).  

En présence des extraits de sols prélevés sur site, les souches testées sont sensibles aux rhizobiophages 

présents. Cet aspect souvent recherché dans l’écologie des rhizobia est un paramètre d’identification et de 

recherche des inoculants.  

 

Dans l’aspect taxonomique, notamment l'analyse en conditions dénaturantes des protéines totales 

sur SDS-PAGE, les profils montrent un polymorphisme entre les souches de référence et les isolats, 

toutefois certains profils des isolats (Ast 7, 8, 9 et 12) rejoignent  celui de Mesorhizobium ciceri.                                                      

 

Dans le deuxième aspect taxonomique, notamment l’identification moléculaire, les profils ARDRA des 

ADN digérés contre l’endonucléase CofI, et le séquençage de l’ADNr 16S selon la technique de Sanger, 

aboutissent à un genre bactérien, Ochrobactrum sp., genre récemment étudié et répertorié comme 

bactéries nodulant les Légumineuses (Zurdo_Pineiro et col., 2007).   
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A N N E X E S  
 
 

Annexes - 1  Milieux de Culture  
 

-   Yeast-Mannitol-Agar (YMA)  (Vincent, 1970)  
   (g/l)     

K2HPO4  0.5 
     MgSO4.7H2O  0.2 
     NaCl   0.1 
     Mannitol             10 
     Extrait de levure 0.4 
     Agar              15 
     Eau distillée  1000 ml 
  

                     pH : 6.9 
 
   Yeast-Mannitol-Broth : Milieu YMA sans Agar 

   Yeast-Mannitol-Agar + Rouge Congo : Avant de stériliser le milieu on rajoute 10ml 

d’une solution aqueuse de Rouge Congo à 0.25%. 

 
- Tryptone-Yeast-Agar (TY) (Beringer, 1974)    

(g/l) 
Tryptone  10 

   Extrait de levure   3 
   CaCl2.6H2O    0.1(stérilisé séparément) 
   Eau diltillée  1000 ml 
     

pH : 6.8 
 

- Milieu Minimum BIII (Dazzo, 1984) 
(g/l) 

K2HPO4  0.23 
                                                            MgSO4.7H2O  0.10 
                                                            Glutamate de Na 1.10 
   Solution - stock de vitamines*1ml 
   Solution - stock d’oligoéléments**  1ml 
 
     *Solution-stock de vitamines (mg/l dans tampon Na2HPO4, 0.05M, pH 7.0)   
 

Riboflavine   20 
 Acide .p-aminobenzoique              20 
     Acide Nicotinique  20 
     Biotine    20 
     Thiamine-HCl   20 
     Pyridoxine-HCl                20 
     Panthotenate de Ca  20 
     Inositol                                           120 

** Solution – stock d’oligoéléments (g/l) 
 

    CaCl2     5 
    H3BO3   0.145 

                                                            FeSO4.7H2O   0.125 
                                                            CoSO4.7H2O   0.070 
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                                                            CuSO4.5H2O   0.005 
                                                            MnCl2.4H2O   0.0043 
                                                            ZnSO4.7H2O   0.108 
                                                            Na2MoO4   0.125 
                                                            Nitril triacetate   1.000  
 
 (Ce dernier n’est rajouté qu’après avoir ajusté le pH à 5.0, évitant ainsi une précipitation). 
Observation: Le sotck-vitamines est stérilisé par filtration (0.22µm) et le stock-oligoéléments par 
autoclavage). 
 

- Milieu Défini 8 (Lindström et Lehtomäki, 1988) (g/l) 
 

K2HPO4  0.3 
MgSO4.7H2O  0.21 
Glutamate de Na 1.00 
Na2HPO4  0.3 
CaCl2   0.11 

   Solution - stock de vitamines* 1ml 
   Solution - stock d’oligoéléments**   1ml 
 
        *Solution-stock de vitamines (100mg/l)    
      Acide Nicotinique   
      Biotine     
      Thiamine-HCl      
      Panthotenate de Ca   
                         

** Solution – stock d’oligoéléments (mg/100ml d’eau distillée) 
 
H3BO3    50 
FeSO4.7H2O   350 
CuSO4.5H2O     8 
MnSO4.4H2O   40 
ZnSO4.7H2O   0.108 
Na2MoO4. 2H2O   50 
CoCl2.6H2O     50  

 
                                         pH 6.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Milieu au Mannitol-Calcium Glycérophosphate (Hofer, 1941) 
(g/l) 

                                                                KNO3   5  

          NaCl   3.8 
          MgCl2.6H2O  1.0 
          KCl                         0.16 
 MgSO4.7H2O  0.6 
         Ca-Glycérophosphate         0.8 
          Mannitol                       20 
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Annexe 2 -  Solutions nutritives  

  
 Solution McKnight :  Solution des macroéléments (g/l) : 
 

CaSO4   24 
MgSO4.7H2O    4 
KH2PO4    4 
KCl     4 
FeCl3     0.20 
Eau distillée  1000ml 
Stock-microéléments*   1ml 
   

pH : 6.8-7.0 
 

*Stock- microéléments (g/l) 
MnSO4.H2O    1.54 
H3BO3     2.80 
ZnSO4.7H2O    0.22 
MnCl2.4H2O    2.49 
CuSO4.5H2O    0.08 
NaMoO2.H2O    0.021 
CoSO4.7H2O    0.286 
Eau distillée  1000ml 

 
- Solution de Fahreus :    Macroéléments (g/l) 
 

CaCl2   0.100 
MgSO4.7H2O  0.120 
KH2PO4  0.100 
Na2PO4.2H2O  0.100 
Citrate ferrique 0.005 

Eau distillée  1000 ml 

Stock-microéléments* 1ml 
      
        pH 6.8-7.0 
 
 

*Stock-microéléments (g/l) 
       
      H3BO3   2.86 
      MnSO4.4H2O  2.03 
      ZnSO4.7H2O  0.22 
      CuSO4.5H2O  0.08 
      NaMoO4.2H2O 0.14    
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Annexes 3  - Electrophorèse des proteines totales (SDS-PAGE)  (Laemmli, 1970) 
 
   1- Préparation des solutions-stock 
   
  - Tampon du gel de séparation : 1.5M Tris Hcl, pH 8.8 - SDS 0.4% 
   Tris   45.4 g 
   SDS   1.0 g 
   Eau distillée  100 ml 
   Porter à pH 8.8 avec Hcl 6N puis compléter à 250ml eau distillée. 
 
  - Tampon du gel de concentration : 0.5M Tris-HCl pH 6.8- SDS 0.4% 
   Tris    15.1 g 
   SDS     1.0 g 
   Faire comme précédemment mais pH 6.8 
 
  - Solution d’Acrylamide/bis Acrylamide (30%T, 2.6%C) 
   Acrylamide  58.5 g 
   Bis Acrylamide   1.5 g 
   Eau distillée  200 ml 
   Filter sur papier Whatman N. 4 
   Conserver à 4°C. Renouveler le stock tous les mois) 
 
  - TEMED ( N, N, N1, N1 - tetramethylethylènediamine) 
 
  - Persulfate d’ammonium : 270 mg/ml d’eau distillée 
   Peser 1.35 g de persulfate d’ammonium et dissoudre dans 5 ml d’eau distillée. La 
solution est préparée au moment de l’emploi. 
 
   2- Préparation du gel de Séparation 
  
 Les quantités des solutions du gel de séparation sont préparées pour une concentration de 12% 
d’Acrylamide et de dimensions 160x120x1.5 mm : 
 
  Tampon Tris-Hcl pH 8.8  16.5 ml 
  Acryl.Bis Acryl. T30%  26.4 ml 
  Eau distillée    22.8 ml 
  TEMED    15 µl 
  Persulfate d’ammonium    0.3 ml 
 
   3- Préparattion du gel de concentration 
 
  Tampon Tris-HCl pH 6.8  5 ml 
  Acryl/bis Acryl.   2.5 ml 
  Eau distillée    12.5 ml 
  TEMED    10 µl 
  Persulfate d’ammonium  75 µl 

4- Préparation du tampon d’électrodes ( 25mM Tris - 192mM       Glycine, pH 
8.9) 

 
  Tris     3.038 g 
  Glycine    14.41 g 
  SDS       1.0 g 
  Eau distillée    1000 ml 
 
   5- Préparation des plaques de gel 
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La solution du gel de séparation est coulée entre les plaques de verre en laissant une hauteur de 3-4 

cm pour le second gel: Eviter l’incursion de bulles d’air. Avec une pipette Pasteur niveler le gel avec une 

solution d’alcool iso butylique saturé d’eau pour obtenir, après polymérisation, une surface de gel lisse et 

droite. 

Après polymérisation du gel de séparation (20-30 mn) jeter l’iso butanol, rincer  abondamment avec de 

l’eau distillée, sécher avec du papier filtre sans toucher la surface du gel , verser ensuite le gel de 

concentration (laissant une hauteur de 3-4 mm environ du bord supérieur). Insérer le peigne de manière 

inclinée ce qui évitera les bulles d’air. Après 20 mn de polymérisation  retirer le peigne très lentement vers 

le haut et sécher les puits d’échantillons avec du papier filtre. 

 

   6- Préparation du tampon d’échantillon 
 

   Tris   25mM 
  Glycérol  192mM 
  SDS   2.5% 
  β-mercaptoéthanol 2.5% (v/v) 
  Bleu de Bromophénol 5 mg 
  Eau distillée  200 ml  
 

Dans la préparation des échantillons après addition du SDS et le 3-mercaptoéthanol, la solution est 

portée au bain-marie bouillant 3mn pour une dénaturation complète des protéines. Ce traitement est 

nécessaire pour la rupture des ponts disulfure. 

 

 

   7- Migration électrophorétique 
 

 Après le dépôt des échantillons, on traille avec 25mA/gel pour une heure et 40 mA/gel jusqu’à ce 

que le voltage arrive à 250V. La migration est finie quand l’indicateur (bleu de bromophénol) arrive à 3-4 

mm de l’extrémité anodique du gel. 

 
 
   8- Révélation des bandes protéiques 
 

               Solution de coloration : Peser 60 g d’acide tricholacétique; ajouter 600 ml d’eau distillée et 

successivement 70 ml d’acide acétique et 200 ml de méthanol. Poter au litre avec l’eau distillée. En agitant, 

rajouter 25 ml d’une solution de bleu de Comassie R 250 à 1% dans l’eau.  

Mettre le gel dans 200 ml de la solution de coloration pour une nuit avec une légère agitation. 

Décolorer. 
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ANNEXES 4-  Mesure de la Densité Optique (DO λλλλ560) 

  
- Source d’azote (Acides aminés) 

 

 Ast 2 R. sullae 
R.l,bv 
trifolli Ast 11 R.l,bv.viciae M.ciceri 

Try 0.394 0.537 0.381 0.471 0.36 0.326 
Lys 0.84 0.275 0.17 0.121 0.58 0.625 
Leu 0.105 0.326 0.25 0.146 0.527 0.968 
Cys 1.001 0.442 0.466 0.41 1.128 0.746 
Thr 0.341 0.202 0.39 0.13 0.242 0.576 
Asp 0.57 0.674 0.936 0.824 0.632 0.945 

Na-Glu  0.429 0.616 0.381 0.445 0.463 1.122 
Gly 0.211 0.661 0.116 0.131 0.258 0.688 
Ileu 0.869 0.547 0.966     0.6 0.594 0.597 
Ser 0.337 0.248 0.373 0.186 0.339 0.633 
Pro 0.581 0.671 0.597 0.427 0.191 0.977 
Met 0.224 0.505 0.486 0.207 0.275 0.59 
Tyr 0.426 0.376 1.271 0.222 0.279 0.558 
Arg 0.402 0.465 0.42 0.274 0.484 0.554 
Phe 0.295 0.309 0.299 0.412 0.138 0.882 
Glu 0.327 0.533 0.733 0.579 0.356 0.956 
Ala 0.429 0.432 0.909 0.513 0.881 0.871 
Val 0.297 0.237 0.333 0.31 0.259 0.83 
His 0.884 0.741 0.528 0.565 0.575 0.731 

Blanc 0.226 0.328 0.181 0.166 0.339 0.351 
 

- Source de carbone (Sucres) 
 

 R,sullae 
R.l.bv 
trifolli R.l.bv.viciae Ast2 Ast11 

Sac 0.255 0.196 0.226 0.119 0.205 
Raf 0.172 0.259 0.269 0.106 0.204 
Sor 0.318 0.199 0.425 0.3 0.4 
Ara 0.292 0.278 0.527 0.226 0.298 
Lac 0.285 0.38 0.713 0.321 0.415 
Xyl 0.665 0.764 0.396 0.459 0.22 
Glu 0.518 0.602 0.62 0.428 0.541 
Gal 0.581 0.567 0.492 0.604 0.535 
Mal 0.395 0.481 0.418 0.376 0.562 
Man 0.538 0.526 0.659 0.259 0.595 

Na-Citrate  0.539 0.52 0.514 0.47 0.665 
Fru 0.629 0.598 0.523 0.435 0.618 
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- Besoins en Vitamines (Biotine, Thiamine) 

   
 M.ciceri R.l.bv.trifolii  Ast 2 R.l.bv.viciae R.sullae Ast 11 

Thiamine 0,936 1,185 0,341 0,418 0,498 0,648 
Biotine 0,163 0,781 0,894 0,455 1,21 0,73 
Thi+Bio 0,462 0,462 0,452 0,37 0,463 0,582 
Sans Vit. 0,15 0,403 0,433 0,775 0,699 0,593 

BIII 
complet 0,551 0,366 0,334 0,516 0,29 0,568 

 
 

- Influence des facteurs abiotiques  
- NaCl 

  
NaCl (M) R.sullae M.ciceri R.l.bv.trifolii  R.l.bv.viciae Ast2 Ast11 

0.0 0.116 0.105 0.07 0.072 0.105 0.124 
0.1 0.106 0.093 0.028 0.025 0.094 0.096 
0.4 0.06 0.028 0.024 0.012 0.09 0.075 
0.6 0.018 0.021 0.005 0.008 0.019 0.035 
0.8 0.016 0.018 0 0.004 0.003 0.021 
1M 0.013 0.013 0 0 0 0 

1,5M 0 0 0 0 0 0 
2M 0 0 0 0 0 0 

 
- pH 

 
pH Ast 2 Ast 11 R. sullae R.l.bv.trifolii  R.l.bv.viciae M. ciceri 

5,6 0,294 0,448 0,682 0,804 0,287 0,51 

6,8 0,511 0,522 0,43 0,298 0,315 0,535 

7,8 0,48 0,491 0,502 0,327 0,26 0,446 

8,8 0,46 0,424 0,463 0,459 0,415 0,596 

9,8 0,411 0,415 0,504 0,419 0,435 0,549 
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Mesure de la Croissance bactérienne (D.O. λλλλ560 

Souche témoin 1 -  Rhizobium sullae 
  

Temps (h) D.O.1 D.O.2 D.O.moy. 
1 0,054 0,061 0,058 
2 0,156 0,169 0,163 
3 0,480 0,515 0,498 
4 0,977 0,982 0,980 
5 1,209 1,326 1,268 
6 1,268 1,314 1,291 
7 1,413 1,528 1,471 
8 1,572 1,584 1,578 
9 1,625 1,755 1,690 
10 1,611 1,702 1,657 

 
Souche témoin 2 - Rhizobium.leguminosarum.bv.trifolii 

 
Temps (h) D O1 D O2 DO moy. 

1 0,029 0,033 0,031 
2 0,056 0,073 0,0645 
3 0,094 0,08 0,087 
4 0,16 0,15 0,155 
5 0,274 0,295 0,2845 
6 0,574 0,59 0,582 
7 0,976 1,033 1,0045 
8 1,135 1,111 1,123 
9 1,257 1,25 1,2535 
10 1,4 1,38 1,39 

 
Souche témoin 3 – Rhizobioum leguminosarum bv viceae 

 
Temps (h) D O1 D O2 DO moy. 

1 -0,016 -0,019 -0,0175 
2 -0,019 -0,01 -0,0145 
3 0,004 0,001 0,0025 
4 0,078 0,1 0,089 
5 0,307 0,281 0,294 
6 0,587 0,618 0,6025 
7 0,579 0,59 0,5845 
8 1,066 0,958 1,012 
9 1,014 0,966 0,99 
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Isolat Ast 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps (h) D.O1 D.O2 DO moy. 
1 0,063 0,042 0,053 
2 0,140 0,072 0,106 
3 0,602 0,233 0,418 
4 1,068 0,763 0,916 
5 1,058 1,061 1,060 
6 1,324 1,181 1,253 
7 1,557 1,518 1,538 
8 1,514 1,332 1,423 
9 1,759 1,584 1,672 
24 2,320 2,300 2,310 
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Annexes 6 -  Séquençage de l’ADNr 16S des isolats 
 

Le Blast (NCBI sequence) 

 
Ast9   (E77) LOCUS       EU187496                1392 bp    DNA      
linear   BCT 23-OCT-2007 
DEFINITION  Ochrobactrum sp. X-16 16S ribosomal RNA  gene, partial 
sequence. 
ACCESSION   EU187496 
VERSION     EU187496.1  GI:158438975 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Ochrobactrum sp. X-16 
  ORGANISM  Ochrobactrum sp. X-16  
            Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteoba cteria; Rhizobiales; 
            Brucellaceae; Ochrobactrum. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 1392) 
  AUTHORS   Zhang,X., Hong,X., Meng,Z., Lin,Z., Xu, Y., Liu,B., Yue,S., 
Zhu,C. 
            and Zhao,L. 
  TITLE     Isolation and characterization of quino line degrading 
bacteria from 
            wastewater denitrifying bioreactors 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 1392) 
  AUTHORS   Zhang,X., Hong,X., Meng,Z., Lin,Z., Xu, Y., Liu,B., Yue,S., 
Zhu,C. 
            and Zhao,L. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (02-OCT-2007) School of Life Science and 
Biotechnology, 
            Shanghai Jiao Tong University, Key Labo ratory of Microbial 
            Metabolism, Dongchuan Rd. 800, Minhang Dustrict, Shanghai 
200240, 
            China 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..1392 
                     /organism="Ochrobactrum sp. X- 16" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="X-16" 
                     /isolation_source="quinoline-d egrading biofilm" 
                     /db_xref="taxon:478199 " 
     rRNA             <1..>1392 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
 
Sequences producing significant alignments:                       (Bits)  Value 

 
 
  1 acggagcggg cgggaggctt tacacatgca gtcgagcgcc ccg caagggg agcggcagac 61 gggtgagtaa 
cgcgtgggaa cgtacctttt gctacggaat aactcaggga aacttgt gct 
121 aataccgtat gtgcccttcg ggggaaagat ttatcggcaa agg atcggcc cgcgttggat 
181 tagctagttg gtgaggtaaa ggctcaccaa ggcgacgatc cat agctggt ctgagaggat  241 gatcagccac 
actgggactg agacacggcc cagactccta cgggaggcag cagtggg gaa      301 tattggacaa tgggcgcaag 
cctgatccag ccatgccgcg tgagtgatga aggccctagg 
361 gttgtaaagc tctttcaccg gtgaagataa tgacggtaac cgg agaagaa gccccggcta 
421 acttcgtgcc agcagccgcg gtaatacgaa gggggctagc gtt gttcgga tttactgggc      481 
gtaaagcgca cgtaggcgga cttttaagtc aggggtgaaa tcccggg gct caaccccgga      541 actgcctttg 
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atactggaag tcttgagtat ggtagaggtg agtggaattc cgagtgt aga      601 ggtgaaattc gtagatattc 
ggaggaacac cagtggcgaa ggcggctcac tggaccatta 
661 ctgacgctga ggtgcgaaag cgtggggagc aaacaggatt aga taccctg gtagtccacg     721 
ccgtaaacga tgaatgttag ccgttgggga gtttactctt cggtggc gca gctaacgcat 
781 taaacattcc gcctggggag tacggtcgca agattaaaac tca aaggaat tgacgggggc 
841 ccgcacaagc ggtggagcat gtggtttaat tcgaagcaac gcg cagaacc ttaccagccc      901 
ttgacatacc ggtcgcggac acagagatgt gtctttcagt tcggctg gac cggatacagg     961 tgctgcatgg 
ctgtcgtcag ctcgtgtcgt gagatgttgg gttaagtccc gcaacga gcg 
1021 caaccctcgc ccttagttgc cagcatttag ttgggcactc ta aggggactgccggtgata 
1081 agccgagagg aaggtgggga tgacgtcaag tcctcatggc cc ttacgggctgggctacac 
1141 acgtgctaca atggtggtga cagtgggcag cgagcacgcg ag tgtgagctaatctccaaa 
1201 agccatctca gttcggattg cactctgcaa ctcgagtgca tg aagttggaatcgctagta 
1261 atcgcggatc agcatgccgc ggtgaatacg ttcccgggcc tt gtacacaccgcccgtcac 
1321 accatgggag ttggttttac ccgaaggcgc tgtgctaacc gc aaggaggcaggcgaccac 
1381 gtagtcaagt gg 

 
 
Ast 10   (E78)  LOCUS       EU139848                1408 bp    DNA     
linear   BCT 26-SEP-2007 
DEFINITION  Enterobacter sp. GJ1-11 16S ribosomal R NA gene, partial 
sequence. 
ACCESSION   EU139848 
VERSION     EU139848.1  GI:157420081 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Enterobacter sp. GJ1-11 
  ORGANISM  Enterobacter sp. GJ1-11  
            Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteoba cteria; 
Enterobacteriales; 
            Enterobacteriaceae; Enterobacter. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 1408) 
  AUTHORS   Li,S., Hu,X. and Gao,Y. 
  TITLE     Biological control of soft-rot on Pinel lia Ternata by use 
of 
            endophytic bacteria 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 1408) 
  AUTHORS   Li,S., Hu,X. and Gao,Y. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (06-SEP-2007) Zhejiang Sci-Te ch University, 
Institute of 
            Bioengineering, Road 2, Xiasha, Hangzho u, Zhejiang 310018, 
China 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..1408 
                     /organism="Enterobacter sp. GJ 1-11" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="GJ1-11" 
                     /db_xref="taxon:471867 " 
                     /country="China" 
     rRNA             <1..>1408 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
 
ORIGIN       
 
  1 catgcaagtc gaacggtagc acagagagct tgctctcggg tga cgagtgg cggacgggtg 
61  agtaatgtct gggaaactgc ctgatggagg gggataacta ctg gaaacgg tagctaatac 
121 cgcataacgt cgcaagacca aagaggggga ccttcgggcc tct tgccatc agatgtgccc 
181 agatgggatt agctagtagg tggggtaacg gctcacctag gcg acgatcc ctagctggtc 
241 tgagaggatg accagccaca ctggaactga gacacggtcc aga ctcctac gggaggcagc 



 98 

301 agtggggaat attgcacaat gggcgcaagc ctgatgcagc cat gccgcgt gtatgaagaa 
361 ggccttcggg ttgtaaagta ctttcagcgg ggaggaaggt gtt gtggtta ataaccgcag 
421 caattgacgt tacccgcaga agaagcaccg gctaactccg tgc cagcagc cgcggtaata 
481 cggagggtgc aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgc acgcagg cggtctgtca 
541 agtcggatgt gaaatccccg ggctcaacct gggaactgca ttc gaaactg gcaggctaga 
601 gtcttgtaga ggggggtaga attccaggtg tagcggtgaa atg cgtagag atctggagga 
661 ataccggtgg cgaaggcggc cccctggaca aagactgacg ctc aggtgcg aaagcgtggg      721 
gagcaaacag gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgt cga tttggaggtt 
781 gtgcccttga ggcgtggctt ccggagctaa cgcgttaaat cga ccgcctg gggagtacgg     841 
ccgcaaggtt aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgg tgg agcatgtggt 
901 ttaattcgat gcaacgcgaa gaaccttacc tggtcttgac atc cacagaa ctttccagag     961 
atggattggt gccttcggga actgtgagac aggtgctgca tggctgt cgt cagctcgtgt 
1021tgtgaaatgt tgggttaagt cccgcaacga gcgcaaccct tat cctttgt cgccagcggt 
1081ccggccggga actcaaagga gactgccagt gataaactgg agg aaggtgg ggatgacgtc 
1141aagtcatcat ggcccttacg accagggcta cacacgtgct aca atggcgc atacaaagag 
1201aagcgacctc gcgagagcaa gcggacctca taaagtgcgt cgt agtccgg attggagtct 
1261gcaactcgac tccatgaagt cggaatcgct agtaatcgta gat cagaatg ctacggtgaa 
1321tacgttcccg ggccttgtac acaccgcccg tcacaccatg gga gtgggtt gcaaaagaag 
1381taggtagctt aaccttcggg agggcgct 

 
 
 

 

Ast4  E76 
LOCUS       AY854119                 460 bp    DNA     linear   BCT 27-
JAN-2005 
DEFINITION  Bacterium HPC438 16S ribosomal RNA gene , partial sequence. 
ACCESSION   AY854119 
VERSION     AY854119.1  GI:57791964 
KEYWORDS    . 
SOURCE      bacterium HPC438 
  ORGANISM  bacterium HPC438  
            Bacteria. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 460) 
  AUTHORS   Purohit,H.J., Kapley,A. and Prasad,S. 
  TITLE     Partial 16S rDNA sequences of bacteria isolated from 
activated 
            biomass of an effluent treatment plant treating wastewater 
from dye 
            industries 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 460) 
  AUTHORS   Purohit,H.J., Kapley,A. and Prasad,S. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (13-DEC-2004) Environmental G enomics Unit, 
National 
            Environmental Engineering Research Inst itute, Nehru Marg, 
Nagpur, 
            Maharashtra 440 020, India 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..460 
                     /organism="bacterium HPC438" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="HPC438" 
                     /isolation_source="wastewater from dye industry" 
                     /db_xref="taxon:307887 " 
     rRNA             <1..>460 
                     /product="16S ribosomal RNA"p 
                     /note="5' end" 
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 ORIGIN       
 1 catggcgctg gaggtaggcc gtaacacatg caagtcgaac cgna gcacan agaagcttgc 
61 tccttgngtg gcgagtggcg gacgggtgag gaatacatcg gaat ctactc tgtcgtgggg 
121gataacgtag ggaaacttac gctaataccg catacgacct acgg gtgaaa gcaggggatc 
181ttcggacctt gcgcgattga atgagccgat gtcggattat ctag ttggcg gggtaaaggc 
241ccaccaaggc gacgatccgt atctggtctg agaggatgat cacc cacact ggaactgaga 
301cacggtccag actcctacgg gaggcagcag tggggaatat tgga caatgg gcgcaagcct 
361gatccagcca taccgcgtgg gtgaagaaag ccttccggtt gtaa agccct tttgttgtga     
421aagaaatcca gcctggctaa tacctggttg ggatgacggg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


