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Résumé 

La famille des légumineuses est économiquement importante pour la production alimentaire 

et la fertilité des sols. De nombreuses légumineuses ont la capacité d’établir une symbiose 

avec des bactéries telluriques appelées rhizobiums. Cette interaction conduit à la formation 

d’un nouvel organe racinaire ou parfois caulinaire, le nodule, au sein duquel la bactérie peut 

fixer le diazote atmosphérique. Cette étude vise à caractériser phénotypiquement et 

génotypiquement les bactéries symbiotiques nodulant la légumineuse Pisum sativum L. Les 

souches de rhizobiums vivant dans la rhizosphère du pois fourrager ont été piégées in vitro 

à partir des sols collectés. L’étude a inclus sept sites situés dans l’Est et le Centre algérien 

représentant deux zones agro-climatiques, subhumide et semi-aride. Une collection de 94 

isolats a été obtenue par isolement direct, ou par piégeage bactérien. 34 d’entre eux sont des 

souches rhizobiennes capables, à deux exceptions près, d’établir une symbiose avec deux 

cultivars du pois fourrager (P. sativum cv. Sefrou et P. sativum cv. Trapper). La 

caractérisation à l’aide des tests morphologiques, hydrolyse de l’urée, réduction des nitrates, 

activité cellulolytique et pectinolytique ainsi que la croissance à différentes températures, a 

donné une description comparable à celle des Rhizobium. Différents profils de sensibilité 

aux rhizobiophages ont indiqué que la majorité des isolats appartiennent probablement aux 

membres du groupe d’espèces R. leguminosarum. Il est intéressant de noter que deux isolats 

sont résistants à tous les rhizobiophages. Les souches ont révélé divers profils plasmidiques 

en utilisant des gels d’Eckardt. 19 profils de restriction ont été distingués sur la base de la 

PCR-RFLP du gène cpn60, et 15 profils d’hybridation distincts ont été obtenus en utilisant 

l’analyse par transfert de Southern des gènes nodABC. Les séquences du gène de l’ARNr 

16S ont montré que tous les isolats présentent 99,85 % de similarité avec R. leguminosarum 

sv. viciae USDA 2370T, R. laguerreae FB206T et R. anhuiense CCBAU 23252T. L’analyse 

des séquences cpn60 a révélé deux groupes. L’un d’eux est regroupé avec ≤ 99 % d’identité 

avec R. laguerreae FB403. Le second était regroupé avec ≤ 99 % d’identité avec R. 

laguerreae FB206T. Nos résultats suggèrent que les isolats peuvent appartenir à l’espèce R. 

laguerreae. 

Mots clés : Rhizobium, Piégeage, Diversité, Pois fourrager, Gène cpn60. 
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Abstract 

The legume family is economically important for food production and soil fertility. Many 

legumes have the ability to establish a symbiosis with soil bacteria called rhizobia. This 

interaction leads to the formation of a new root or in a few cases stem organ, the nodule, 

within which the bacteria can fix atmospheric nitrogen. This study aims to characterize 

phenotypically and genotypically the symbiotic bacteria nodulating the legume Pisum 

sativum L. The rhizobial strains living in the rhizosphere of forage pea were trapped in vitro 

from the collected soils. The study included seven sites located in Eastern and Central 

Algeria representing two agro-climatic zones, sub-humid and semi-arid. A collection of 94 

isolates was obtained by direct isolation, or by bacterial trapping. 34 of them are rhizobial 

strains capable, with two exceptions, of establishing symbiosis with two cultivars of the 

forage pea (P. sativum cv. Sefrou and P. sativum cv. Trapper). Characterization using 

morphological tests, urea hydrolysis, nitrate reduction, cellulolytic and pectinolytic activity 

as well as growth at different temperatures gave a description comparable to that of 

Rhizobium. Different profiles of susceptibility to rhizobiophages indicated that the majority 

of isolates were likely to be members of the R. leguminosarum group of species. It is 

interesting to note that two isolates were resistant to all rhizobiophages. The strains revealed 

various plasmid profiles using Eckardt gels. 19 restriction profiles were distinguished based 

on PCR-RFLP of the cpn60 gene, and 15 distinct hybridization profiles were obtained using 

Southern blot analysis of nodABC genes. The 16S rRNA gene sequences showed that all 

isolates exhibited 99.85 % similarity to R. leguminosarum sv. viciae USDA 2370T, R. 

laguerreae FB206T and R. anhuiense CCBAU 23252T. Analysis of the cpn60 sequences 

revealed two groups. One of them was clustered with ≤ 99 % identity with R. laguerreae 

FB403. The second was clustered with ≤ 99 % identity with R. laguerreae FB206T. Our 

results suggest that the isolates may belong to the species R. laguerreae. 

Keywords: Rhizobium, Trapping, Diversity, Forage pea, cpn60 gene. 
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 ملخص

ش مع بكتيريا تعايالالقدرة على  هاتعتبر عائلة البقوليات مهمة اقتصاديًا إلنتاج الغذاء وخصوبة التربة. تمتلك العديد من

جذر أو في بعض األحيان على مستوى الضو جديد ع شكل. يؤدي هذا التفاعل إلى ت rhizobiumsبال المسماتوالتربة 

حديد الخصائص تإلى  دراسةال ههدف هذت. الجوي يمكن للبكتيريا أن تثبت فيها النيتروجينحيث  على الساق يسمى بالعقدة،

 لتقاطتم إ قدل". .Pisum sativum L" من النوع العلفية البازالء نبتة المتعايشة معللبكتيريا التكافلية  ةوالوراثي ةالمظهري

 خصت. التي تم جمعهاالبازالء العلفية  ي ألتربة حقولرجذمجال الفي ال المستوطنة rhizobiumsسالالت مخبريا 

. تم جافشبه رطب وشبه  مناخ زراعي اتذ نطقتينمفي شرق ووسط الجزائر تمثل  متواجدةالدراسة سبعة مواقع 

 استثناء، مع منها سالالت جذرية قادرة 49يري. البكت لتقاطزلة عن طريق العزل المباشر أو اإلع 49الحصول على 

دراسة . P. sativum cv. TrapperوP. sativum cv. Sefrou علفية تعايش مع صنفين من البازالء الالعلى  ،ساللتين

كذلك النمو عند و والبكتين السليلوز تحلل النترات،اختزال  ،اليورياتحلل  المورفولوجية،باستخدام االختبارات  التنوع

 rhizobiumsمظاهر حساسية العزالت لعاثيات  أشارت.  Rhizobium أعطت وصفًا مشابًها ل مختلفة،درجات حرارة 

كونتا مقاومة إتجاه  ينتعزلمن المثير لالهتمام أن و   R. leguminosarumإلى مجموعة  تنتميقد   يتهاغلبأأن إلى 

تم تمييز  Eckardt .باستخدام هالم اتالبالزميد من مختلفة ظاهرمعن سالالت الكشفت . rhizobiumsعاثيات جميع 

ثَةل RFLP-PCR قييد جزء طول تعدد األشكالت – لسلالمتس ةرمتفاعل البل عملية علىبناًء  restrictionظهر م 94 ِّ  لُمَور 

cpn60ثَ  ساوثرنلطخة باستخدام تحليل تهجين لل مظهر 91م الحصول على ، وت ِّ أظهر تسلسل . nodABC اتلُمَور 

ثَة ِّ  ،  T2370 viciaesv.  R. leguminosarum مع % 44.91 بنسبة تشابهتأن جميع العزالت  ARNr 16S ُمَور 

 TFB206 laguerreae. R وTCCBAU 23252 anhuiense. R . كشف تحليل تسلسل cpn60  عن مجموعتين 

بنسبة أقل أو تساوي الثانية  و R. laguerreae FB403 مع% 44 أقل أو تساوي ا تتشابه بنسبةمنهم ةواحدأن  حيث

 R. leguerreaeالنوع  لى أن العزالت قد تنتمي إلىتشير نتائجنا إ .   TFB206R. laguerreaeمع  % 44

ثَة ،العلفية البازالء التنوع، ،عملية إلتقاط السالالت، Rhizobium: كلمات مفتاحية ِّ   cpn60 ُمَور 
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La symbiose entre les rhizobiums et les légumineuses permet la fixation de l’azote 

atmosphérique dans des organes spécialisés appelés nodules. Cette association symbiotique 

est basée sur l’équilibre entre deux échanges. Le rhizobium fournit de l’ammoniac à la plante 

hôte grâce à l’activité de la nitrogénase tandis que la plante fournit la source de carbone 

provenant de la photosynthèse et le micro-habitat au rhizobium. Les grandes quantités de 

l’azote fixé, l’efficacité du procédé et l’aspect économique et écologique des plantes 

concernées sont parmi les principaux facteurs qui rendent cette association intéressante 

(Poole et al., 2018). 

Le pois (Pisum sativum L.) est l’une des cultures de légumineuses les plus anciennes, 

qui est très largement cultivé au niveau mondial et joue un rôle de premier plan dans la 

production alimentaire et agricole durable. Le pois établit couramment une symbiose 

fixatrice d’azote avec les souches de l’espèce Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae 

(Rlv) (Laguerre et al., 2003; Mutch et Young, 2004; Riah et al., 2014). Cependant, depuis 

2008 plusieurs espèces rhizobiennes ont été décrites comme de nouvelles espèces nodulant 

le pois (Ramírez-Bahena et al., 2008; Tian et al., 2008; Zhang et al., 2015; Flores-Félix et 

al., 2020; Jorrin et al., 2020; Rahi et al., 2020). 

Plusieurs auteurs à travers le monde ont signalé aussi la présence des bactéries non-

rhizobiennes (également appelées endophytes) qui cohabitent les nodules des légumineuses 

avec les rhizobiums. Ces bactéries non rhizobiennes sont diverses et pouvant atteindre 

100 000 bactéries par gramme de nodule (Sturz et al., 1997). Certaines d’entre elles se sont 

révélées bénéfiques pour leurs plantes hôtes, ayant été observées pour produire des hormones 

végétales et fixer l’azote atmosphérique (Tariq et al., 2014). 

En dépit du fait que les rhizobiums sont extrêmement bénéfiques pour l’agriculture, 

les rhizobiophages (virus qui infectent les rhizobiums) sont souvent présents dans 

l’environnement de leurs bactéries hôtes. Ils ont un énorme effet sur la dynamique de la 

population rhizobienne dans la rhizosphère (Mendum et al., 2001) et un impact sur la 

nodulation et la fixation de l’azote (Ahmad et Morgan, 1994). Étant donné que les 

interactions entre les rhizobiophages et leurs bactéries hôtes sont extrêmement spécifiques, 

ils peuvent être des outils précieux pour différencier les populations rhizobiennes par la 

lysotypie (Appunu et Dhar, 2006). 

Chez la bactérie, deux classes principales de gènes symbiotiques sont nécessaires 

afin d’établir une symbiose efficace : les gènes de nodulation et les gènes de fixation de 
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l’azote. Les gènes nod codent pour des enzymes de la voie de biosynthèse des facteurs Nod. 

Ils sont classés en trois groupes : les gènes nod communs, les gènes nod spécifiques et les 

gènes nod régulateurs (Skorupska et al., 2010). Les gènes nod communs (nodABC) sont 

présents dans presque tous les rhizobiums, y compris les β-protéobactéries (Moulin et al., 

2001) et jouent un rôle essentiel dans la formation des nodules. Ils sont impliqués dans la 

synthèse des facteurs Nod (Perret et al., 2000).  

L’existence de plasmides est une caractéristique générale des espèces rhizobiennes. 

Ces ADN extrachromosomiques varient en taille et en nombre (de 1 à 10) (Hynes et 

McGregor, 1990) et ils peuvent représenter un pourcentage élevé de la taille du génome total, 

par exemple 33 % du génome de R. etli CFN42 (González et al., 2006), 39 % du génome de 

Rlv UPM791 (Sánchez-Cañizares et al., 2018) et jusqu’à 45 % des génomes de 

Sinorhizobium meliloti 1021 (Galibert et al., 2001) et Rlv 3841 (Young et al., 2006). Chez 

Rhizobium, la plupart des gènes symbiotiques (nod, nif et fix) sont portés sur des plasmides 

de grande taille appelés plasmides symbiotiques ou pSym (Martínez et al., 1990). 

Cependant, les gènes symbiotiques ne sont pas toujours localisés sur un seul plasmide. Dans 

certains cas, les gènes symbiotiques sont situés sur le chromosome (Kaneko et al., 2002; Lee 

et al., 2008; Ormeño-Orrillo et al., 2018). Dans d’autres cas les gènes symbiotiques peuvent 

être localisés sur le chromosome et plusieurs plasmides. Ainsi, chez Rlv A1, treize gènes de 

nodulation ont été trouvés sur le plasmide pRLa11, cinq gènes sur le chromosome, un gène 

sur le plasmide pRL10 et un autre sur le plasmide pRLa12 (Afonin et al., 2020). 

La majorité des rhizobiums abritent un ou plusieurs plasmides accessoires qui ne sont 

pas nécessaires à la formation d’un nodule fixateur d’azote, ils sont appelés plasmides non 

symbiotiques (non-pSym) ou cryptiques (Mercado-Blanco et Toro, 1996). Certaines 

fonctions de ces plasmides non-pSym sont connues, telles que la biosynthèse de la mélanine 

(Hynes et al., 1988), la croissance et la survie bactérienne (Baldani et Weaver, 1992; Brom 

et al., 1992), l’utilisation des sources de carbone (Oresnik et al., 1998; Borthakur et al., 

2003), la production de bactériocines (Oresnik et al., 1999), la biosynthèse du pantothénate 

et de la thiamine (Miranda-Ríos et al., 1997; Villaseñor et al., 2011) et la formation de la 

catalase requise pour la survie de Rhizobium en milieu riche en polyphénols (García-de los 

Santos et al., 2008). 

Les chaperons sont des protéines qui aident au repliement moléculaire ainsi que le 

fonctionnement correct d’autres protéines (Ellis, 1993) et jouent un rôle essentiel dans le 
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contrôle du stress cellulaire (Ahmed et al., 2016). Les chaperons de type I (également connus 

sous le nom de CPN60, GroEL ou HSP60) sont un groupe de chaperons moléculaires 

rencontrés dans les cellules procaryotes ainsi que dans les mitochondries et les chloroplastes 

des eucaryotes (Hill et al., 2004; Vancuren et Hill, 2019). Les rhizobiums possèdent entre 

trois et sept copies des gènes cpn60 (Gould et al., 2007; Okubo et al., 2012).  

Le gène cpn60 a été proposé comme marqueur de code à barres d’ADN pour les 

bactéries qui donnent une meilleure discrimination que le gène ARNr 16S pour distinguer 

les souches (Links et al., 2012). De plus, les séquences cpn60 peuvent être comparées à 

celles de la base de données des protéines chaperons (cpnDB), une base de données de 

séquences de gènes de chaperons qui est constamment mise à jour et peut être consultée en 

ligne à http://www.cpndb.ca (Hill et al., 2004; Vancuren et Hill, 2019). Plusieurs auteurs ont 

utilisé ses séquences cpn60 pour l’analyse phylogénétique et l’identification des organismes 

(Links et al., 2012; Kryachko et al., 2017; Hynes et al., 2018). Comme le cnp60 n’avait pas 

été largement utilisé pour la caractérisation des rhizobiums, et jamais, pour autant que nous 

puissions le dire pour le genre Rhizobium, il est donc intéressant de le tester. 

L’importance écologique des rhizobiums et leur capacité à fixer le diazote 

atmosphérique nous ont incité à focaliser ce travail de thèse sur l’étude des bactéries 

symbiotiques associées au pois fourrager (P. sativum). Afin d’enrichir nos connaissances 

dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à l’étude de la diversité phénotypique et 

génétique des rhizobiums indigènes présents dans la rhizosphère du pois fourrager cultivé 

dans sept sols agricoles de l’Est et Centre algérien. Ainsi, les principaux objectifs fixés dans 

cette étude sont :  

(i) piéger in vitro les bactéries indigènes à partir des différents sols échantillonnés ; 

(ii) isoler les bactéries nodulaires et constituer une collection de micro-symbiontes 

de la plante ;  

(iii) confirmer leur aptitude à réaliser une interaction symbiotique avec la 

légumineuse ;   

(iv) analyser la diversité phénotypique des différentes souches rhizobiennes en 

employant les méthodes morphologiques, biochimiques ainsi que la lysotypie ;  

(v) étudier la diversité génétique des différentes souches rhizobiennes par la méthode 

moléculaire PCR/RFLP de l’ADNr 16S, des nodABC et du cpn60, analyse des 
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profils de l’ADN plasmidiques et d’hybridation des gènes symbiotiques 

nodABC ; 

(vi) effectuer une analyse phylogénétique des séquences de l’ARNr 16S et du cpn60 

et déterminer la position taxonomique des bactéries symbiotiques. 
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1. Symbiose Rhizobium-légumineuses 

1.1. Le partenaire végétal 

1.1.1. Généralités sur les légumineuses 

La famille des légumineuses (Fabaceae) est la troisième plus grande famille de 

plantes à fleurs en terme de nombre d’espèces après les Asteraceae et les Orchidaceae, avec 

environ 791 genres et plus de 19500 espèces réparties dans le monde (Jiang et al., 2019). 

La capacité de la majorité des espèces de légumineuses à développer une interaction 

mutualiste naturelle avec des bactéries symbiotiques (appelées rhizobiums) peut être un 

apport majeur d'azote (N) dans les écosystèmes naturels et agricoles et peut réduire le besoin 

d'engrais chimiques azotés. Cette interaction est peut-être la caractéristique écologique la 

plus connue de la famille, elle nécessite la présence de partenaires microbiens compatibles, 

compétitifs et efficaces (de Lajudie et al., 2019; Rocha et al., 2020). La symbiose des 

légumineuses avec les rhizobiums permet aux plantes de tolérer des sols déficients en azote. 

Dans les écosystèmes naturels, la quantité d’azote fixée par les légumineuses est estimée à 

28–84 kg par hectare et par an, alors qu'en milieu agricole, elle peut atteindre plusieurs 

centaines de kilogrammes par hectare (Guldan et al., 1996; Masson-Boivin et Sachs, 2018) 

Cependant, toutes les légumineuses ne forment pas d'associations symbiotiques avec les 

bactéries fixatrices d’azote (LPWG, 2017).  

Les légumineuses sont des cultures vivrières importantes qui fournissent des teneurs 

particulièrement élevées en protéines et en micronutriments qui peuvent grandement 

bénéficier à la santé et aux moyens de subsistance, en particulier dans les pays en 

développement (Yahara et al., 2013). Elles sont également importantes en tant que fourrage 

et engrais vert dans les régions tempérées et tropicales, et sont utilisées pour leur bois, leurs 

tanins, leurs huiles et leurs résines, dans la fabrication de médicaments, de vernis, de 

colorants, de peintures, et dans le commerce horticole (LPWG, 2017). Sur le plan 

économique, les légumineuses représentent la deuxième famille la plus importante de plantes 

cultivées après la famille des graminées, les Poaceae. Les légumineuses à grains 

représentent 27 % de la production agricole mondiale et fournissent 33 % des protéines 

alimentaires consommées par les humains, tandis que les légumineuses de pâturage et 

fourragères fournissent une partie vitale de l’alimentation animale (Smýkal et al., 2015).  

La famille des légumineuses est exceptionnellement diversifiée morphologiquement, 

physiologiquement et écologiquement, représentant l’un des exemples les plus 
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spectaculaires de diversification évolutive chez les plantes. Les légumineuses peuvent être 

de grands arbres tropicaux émergents avec des contreforts, des arbustes du désert, des sous-

arbustes géoxyliques, de petites herbes annuelles éphémères, des annuelles grimpantes ou 

des plantes vivaces avec des vrilles, des lianes ligneuses et, moins fréquemment, des plantes 

aquatiques (LPWG, 2017). 

Les légumineuses sont ubiquistes dans leur distribution, représentant des constituants 

écologiques importants dans presque tous les biomes à travers le monde et se rencontrent 

même dans les habitats les plus extrêmes (Schrire et al., 2005). Elles constituent des éléments 

importants en termes de diversité et d’abondance des espèces, dans les forêts tropicales 

humides des basses terres en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie (Yahara et al., 2013), 

et elles dominent les forêts sèches et les savanes à travers les tropiques, et se produisent 

également dans les régions méditerranéennes, désertiques et tempérées (Banda et al., 2016).  

1.1.2. Taxonomie des légumineuses 

Auparavant, la famille des légumineuses était répartit en trois sous-familles : les 

Caesalpinoideae, les Mimosoideae et les Papilionoideae. En 2017, « The Legume 

Phylogeny Working Group » (LPWG) ont proposé une nouvelle classification, basée sur le 

gène matK, qui reconnaît six sous-familles (Figure 1) : 

- Caesalpinioidae (inclut le clade des Mimosoideae) comprend 148 genres et 4400 

espèces représentées par des arbres, arbustes, lianes, suffruticeux ou herbacées, 

parfois aquatiques.  Les nodules racinaires sont présents de manière variable 

(prévalant dans le clade des Mimosoideae). 

- Cercidoideae renferme 12 genres et environ 335 espèces, principalement tropicales. 

Ce sont des arbres, arbustes ou lianes dépourvus de nodules racinaires ;  

- Detarioideae comporte 84 genres et 760 espèces, presque exclusivement tropicales. 

Ce sont des arbres et parfois arbustes ne possédant pas les nodules racinaires ; 

- Dialioideae comprend 17 genres et environ 85 espèces d’arbres et arbustes 

dépourvus également de nodules, répandus dans les tropiques, avec des taxons 

présents en Afrique, en Amérique Centrale, du Nord et du Sud, à Madagascar, en 

Asie du Sud et du Sud-Est, en Chine du Sud, en Australie, en Nouvelle-Guinée et 

dans certaines îles du Pacifique. 
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- Duparquetioideae renferme une seule espèce de lianes brouillées et grimpantes 

caractérisées par l’absence des nodules racinaires, elles sont distribuées dans les 

forêts tropicales humides de l’Afrique occidentale et centrale ; 

- Papilionoideae constitue la plus grande et la plus diversifiée sous-famille avec 503 

genres pour près de 14 000 espèces. Ce sont principalement des arbres, des arbustes, 

des lianes, des herbes et des vignes pourvus de nodules déterminés et indéterminés 

(LPWG, 2017). 

 

 
Figure 1. Arbre phylogénétique de la famille des Fabaceae (Adapté de LPWG, 2017).  

L’arbre est obtenu par analyse bayésienne de 3842 séquences du gène matK réalisée sur 3696 représentants de 

légumineuses.  

Les Papilionoideae peuvent être divisées en quatre clades suivants (Lewis, 2005; 

Smýkal et al., 2015) :  

- Phaseoloides (comme les genres Cajanus, Glycine, Phaseolus et Vigna) sont 

pantropicaux et souvent appelés clade «saison chaude», «tropical»,  

Duparquetioideae 

Cercidoideae 

Detarioideae 

Dialioideae 

Caesalpinioideae 

Papilionoideae 
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- Galegoides (Cicer, Lathyrus, Lens, Medicago, Pisum et Vicia) sont souvent appelés 

légumineuses «de saison fraîche», «tempérées», car elles sont principalement 

réparties dans les régions tempérées du monde, telles que l'Europe et la Méditerranée, 

- Genistoides (Lupinus) 

- Dalbergoides (Arachis et Stylosanthes).  

1.1.3. Pisum sativum L. 

Le pois (Pisum sativum L.) a été utilisé dans les premières études génétiques les plus 

célèbres par Mendel (1866) et auparavant par Knight (1809). En Algérie, cette plante est 

connue sous le nom de "الجلبانة ". C’est l’une des plus anciennes cultures domestiques du 

monde. C’est la troisième légumineuse la plus cultivée, car ses graines servent d'aliment 

riche en protéines. Des siècles et des siècles de sélection ont abouti à des milliers de variétés 

de pois dont beaucoup sont conservées dans de nombreuses collections de matériel génétique 

à travers le monde (Smýkal et al., 2008). 

1.1.3.1. Description botanique  

C’est une plante annuelle, glabre, de couleur verte jaunâtre ou glauque, avec des tiges 

simples ou ramifiées uniquement à la base, prostrées ou grimpantes. Les stipules sont 

subcordées de 4–6 jusqu’à 10 cm de long et de 2 à 3 cm de large, parfois dentées à la base. 

Les feuilles à 2–3 paires de folioles, se terminant par des vrilles. Les folioles sont minces, 

ovales, généralement entières, de 2 à 5 cm de long. Le calice est légèrement gibbeux avec 

des dents lancéolées. La corolle est généralement blanche ou rose, avec des ailes pourpres 

plus foncées. Les gousses sont de 5–7 jusqu’à 10 cm de long et de 2 cm de large, lisses ou 

discrètement veinées de filet, indéhiscentes. Les graines sont globuleuses de 4 à 8 mm de 

large de couleur jaune verdâtre, rougeâtre ou brunes avec un hile elliptique d’environ 2 mm 

de long (Bussmann et al., 2020) (Figure 2). 

1.1.3.2. Classification 

Le genre Pisum L. est taxonomiquement classé dans la tribu Fabeae (anciennement 

Vicieae) qui contient des cultures de légumineuses à graines les plus importantes de 

l’humanité. Cette tribu comprend cinq genres, dont Lathyrus (gesse ; environ 160 espèces) ; 

Lens (lentilles ; 4 espèces) ; Pisum (pois ; 2 à 3 espèces) ; Vicia (vesces; environ 160-200 

espèces) ; et le genre monotypique Vavilovia. Le clade est considéré comme l’une des plus 

jeunes tribus parmi les légumineuses (Smýkal et al., 2011; Smýkal et al., 2015). 
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Le genre Pisum est constitué de P. sativum L. (pois horticole ou de jardin), P. arvense 

(pois des champs ou pois fourrager), P. abyssinicum (pois d’Abyssinie), P. elatius et P. 

fulvum (Toker et Sari, 2020). Le pois horticole, le pois fourrager et le pois d’Abyssinie sont 

cultivés, tandis que P. elatius et P. fulvum sont des espèces sauvages (Smýkal et al., 2015). 

La classification de Pisum L. a évolué au fil du temps et le nombre d’espèces est loin de faire 

consensus, car les espèces du genre ont été signalées comme étant de cinq espèces, à un 

genre monotypique, à un genre avec deux espèces (Smýkal et al., 2011). Récemment la 

définition taxonomique proposée par Toker et Sari (2020) a été donnée dans l’ordre suivant : 

- P. sativum subsp. sativum var. sativum, 

- P. sativum subsp. sativum var. arvense, 

- P. sativum subsp. abyssinicum, 

- P. sativum subsp. elatius  

- P. fulvum. 

 

Figure 2. Anatomie du pois.  

(a) : Une partie du système caulinaire (a1) vrille, (a2) Foliole, (a3) Deux stipules entourant la tige ; (b) : Un 

pied cultivé au laboratoire ; (c) : Fleur pourpre ; (d) : Fleur blanche ; (e) : Jeunes plantules du pois sur le champ. 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 

1 

2 

3 
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1.1.3.3. Origine et répartition géographique 

L’origine et les progéniteurs de P. sativum ne sont pas bien connus. La région 

méditerranéenne, l’Asie occidentale et centrale et l’Éthiopie ont été désignées comme 

centres d’origine. Des preuves archéologiques de l’utilisation du pois datant de 8000 avant 

Jésus-Christ ont été trouvées dans le Croissant Fertile. La première culture du pois semble 

avoir été en Asie occidentale, d’où il s’est répandu en Europe, en Chine et en Inde. Le pois 

était déjà bien connu dans les régions montagneuses de l’Afrique centrale et orientale avant 

l’arrivée des européens et était une culture vivrière bien établie et importante au Rwanda et 

dans le sud-ouest de l’Ouganda en 1860. Récemment, l’organisation pour l’alimentation et 

l’agriculture « Food and Agriculture Organisation » (FAO) a désigné l’Éthiopie et l’Asie 

occidentale comme centres de diversité, avec centres secondaires dans le sud de l’Asie et la 

région méditerranéenne. A l’heure actuelle, P. sativum est largement cultivé dans les zones 

tempérées à l’échelle mondiale et dans la plupart des hautes terres tropicales (Bussmann et 

al., 2020). 

1.1.3.4. Production mondiale du pois 

Le pois occupe la quatrième place mondiale après le soja, l'arachide et le haricot sec 

(Yoshida et al., 2007). La production mondiale totale de pois secs en 2019 a été estimée à 

environ 14,18 millions de tonnes sur une superficie totale de 7,16 millions d’hectares, le 

Canada étant le premier producteur (4236500 tonnes), suivi de la Fédération de Russie 

(2369479 tonnes), de la Chine continentale (1458858 tonnes), des États-Unis (1013600 

tonnes), de l'Inde (811690 tonnes), de la France (709380 tonnes), de l’Ukraine (573040 

tonnes), de l’Ethiopie (390564 tonnes), de l’Allemagne (228200 tonnes) et de la Roumanie 

(220420 tonnes). L’Algérie a produit 12125 tonnes de pois secs sur une superficie de 9952 

d’hectares récoltés, le rendement a été estimé à 12183 hg / ha. En 2019, l’Amérique a 

enregistré la production de pois sec la plus élevée au niveau mondiale (39,3 %), suivie de 

l’Europe (37 %), de l’Asie (18,1 %), l’Afrique (3,9 %) et enfin l’Océanie (1,7 %) 

(FAOSTAT, 2021). 

La FAO a estimé également la production mondiale de pois frais en 2019 qui est de 

21,7 millions de tonnes sur une superficie récoltée de 2,78 millions d’hectares. L’Algérie a 

occupé la cinquième position (200025 tonnes sur 38959 d’hectares) après la Chine 

continentale (13395482 tonnes), l’Inde (5562000 tonnes), la France (282190 tonnes) et les 

États-Unis (228502 tonnes). L’Asie est classée donc en première position en matière de  
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production de pois frais (88,8 %) suivie de l’Europe (5,3 %), l’Afrique (3 %), 

l’Amérique (2,7 %) et l’Océanie (0,2 %) (FAOSTAT, 2021). 

1.1.3.5. Bienfaits du pois 

Le pois est une culture à haute valeur nutritionnelle. Bien qu’il soit actuellement 

reconnu comme une culture protéagineuse (20-25 %), son potentiel est également une source 

d'amidon de haute qualité (jusqu’à 50 %) et même supposément, une source d’huile 

(Khodapanahi et al., 2012). La protéine de pois, lorsqu’elle est hydrolysée, peut donner des 

peptides avec des bioactivités, y compris une activité d’inhibiteur de l’enzyme de conversion 

de l’angiotensine I et une activité antioxydante. La teneur intermédiaire en amylose de 

l’amidon de pois contribue également à son indice glycémique plus bas et à une digestibilité 

réduite de l’amidon (Dahl et al., 2012). Quelques études ont été menées et ont montré une 

faible teneur en huile des pois variant entre 0,9 % et 5 % (Khodapanahi et al., 2012), 

indiquant que les cultivars ont une teneur en huile limitée. La teneur en huile du pois est 

également faible par rapport à celle du canola et du soja (Villalobos Solis et al., 2013). En 

conséquence, des programmes de sélection efficaces devraient être menés pour développer 

des génotypes améliorés de pois avec une teneur en huile prometteuse. Récemment les 

travaux d’El-Esawi et al. (2018) ont montré la teneur élevée du pois en huile de graines. De 

plus, en raison de sa grande capacité à fixer l’azote, le pois pourrait être utilisé efficacement 

comme ressource de biodiesel (pour remplacer l’huile de canola et d’autres cultures 

oléagineuses dont l’utilisation dans la production de biodiesel nécessite des coûts élevés) 

(Ahmad et al., 2015) ou comme source alimentaire. 

Les bienfaits du pois proviennent également des fibres, des vitamines, des minéraux 

et des composés phytochimiques. Les fibres provenant du tégument et des parois cellulaires 

du cotylédon contribuent à la fonction et à la santé gastro-intestinales et réduisent la 

digestibilité de l’amidon des pois. Les teneurs en vitamines et minéraux des pois peuvent 

jouer un rôle important dans la prévention des maladies liées aux carences, en particulier 

celles liées aux carences en sélénium ou en acide folique. Les pois contiennent une variété 

de composés phytochimiques autrefois considérés comme étant uniquement des facteurs 

anti-nutritifs. Il s’agit notamment des polyphénols, dans les types de téguments colorés en 

particulier, qui peuvent avoir une activité antioxydante et anticarcinogène, des saponines, 

qui peuvent présenter une activité hypocholestérolémique et anticarcinogène, et des 

oligosaccharides de galactose, qui peuvent exercer des effets prébiotiques bénéfiques dans 

le gros intestin (Dahl et al., 2012). 
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Le développement de cultivars à faible teneur en phytates est devenu un objectif 

important dans plusieurs cultures, y compris le pois. En effet, une grande partie du phosphore 

total des graines de pois est stockée sous forme de phytate, une molécule organique qui se 

lie à certains cations minéraux et est excrétée en raison du manque d’enzymes phytases chez 

l’homme et les animaux non ruminants. Cela entraîne une carence en nutriments ainsi qu’une 

pollution de l’environnement. La mutagenèse chimique a conduit à l’identification de lignées 

de pois à faible teneur en phytates (Rehman et al., 2012). 

1.2. Le partenaire bactérien 

Le terme général « rhizobia ou rhizobiums » comprend toutes les bactéries qui 

induisent la formation de nodules sur les racines, ou parfois sur les tiges, d’une légumineuse 

hôte, où elles fixent l’azote atmosphérique (N2) (de Lajudie et Young, 2017). 

1.2.1. Taxonomie des rhizobiums 

Les rhizobiums sont des bactéries à Gram négatif vivant dans le sol et se distinguent 

par le fait qu'elles contiennent des gènes nécessaires à la nodulation (nod, rhi) et à la fixation 

de l'azote (nif, fix). Ces gènes leur permettent de former une association symbiotique avec 

les légumineuses (O’Hara et al., 2016). 

Des recherches approfondies ont été menées sur la diversité des rhizobiums au cours 

des 25 dernières années, avec pour résultat que de nombreuses nouvelles espèces et genres 

ont été officiellement décrits (de Lajudie et al., 2019). Actuellement, le nombre d’espèces 

rhizobiennes officiellement décrites augmente à un rythme de plus de 10 espèces par an 

(O’Hara et al., 2016). Tous les rhizobiums connus actuellement se trouvent dans le phylum 

des protéobactéries, un vaste phylum de plus de 500 genres contenant plus de 2000 espèces. 

Avant 2001, la présence de rhizobiums n'était pas connue en dehors de la classe des α-

Proteobacteria, mais Moulin et al. (2001) ont signalé l'isolement de rhizobiums du genre 

Burkholderia dans la classe des β-Proteobacteria, un résultat confirmé plus largement dans 

les Mimosa spp. par d'autres études (Gyaneshwar et al., 2011; Bournaud et al., 2013). 

Taxonomiquement, les rhizobiums représentent donc plusieurs lignées au sein des 

protéobactéries, et par conséquent le terme «rhizobium» ne représente pas un taxon unique, 

mais se réfère à un assemblage polyphylétique de lignées bactériennes ayant des fonctions 

similaires (de Lajudie et Young, 2017). 
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Les α-protéobactéries contiennent environ 20 familles de bactéries principalement 

aérobies ; elles sont caractérisées par leur oligotrophie (capables de se développer à de très 

faibles concentrations de substrat) et par des modes métaboliques inhabituels tels que la 

méthylotrophie, la chimiolithotrophie et la fixation de N2 (O’Hara et al., 2016). Les 

rhizobiums les plus connus appartiennent à la classe des α-Proteobacteria dans les familles 

Rhizobiaceae (Rhizobium, Ensifer (syn. Sinorhizobium), Allorhizobium, Pararhizobium, 

Neorhizobium, Shinella), Phyllobacteriaceae (Mesorhizobium, Aminobacter, 

Phyllobacterium), Brucellaceae (Ochrobactrum), Methylobacteriaceae (Methylobacterium, 

Microvirga), Bradyrhizobiaceae (Bradyrhizobium), Xanthobacteraceae (Azorhizobium) et 

Hyphomicrobiaceae (Devosia) (Andrews et Andrews, 2017; Estrada-de Los Santos et al., 

2018). 

Les β-protéobactéries contiennent environ 12 familles de bactéries qui sont quelque 

peu similaires aux α-protéobactéries mais qui ont tendance à utiliser des substrats qui se 

diffusent à partir de la décomposition organique dans les zones anoxiques des 

sols/sédiments. Les bactéries de cette classe sont souvent caractérisées par une plus grande 

polyvalence catabolique que les α-protéobactéries (O’Hara et al., 2016). Il existe 

actuellement trois genres de β-protéobactéries nodulantes appartenant à la famille des 

Burkholderiaceae (Paraburkholderia, Cupriavidus, Trinickia) (Andrews et Andrews, 2017; 

Estrada-de Los Santos et al., 2018). Pour qu’un isolat nodulaire soit considéré comme un 

rhizobium, il faut fournir des preuves de sa capacité à produire des nodules sur une 

légumineuse, car les bactéries non rhizobiennes (bactéries non symbiotiques dépourvues de 

gènes symbiotiques) sont courantes dans les nodules (De Meyer et Willems, 2012). Pour 

éviter toute confusion, le statut de rhizobium d'une souche doit être évalué par le test de 

nodulation (O’Hara et al., 2016). Les gènes symbiotiques qui permettent aux souches 

rhizobiennes d’induire des nodules fixateurs de N2 sur les légumineuses peuvent être acquis 

ou perdus car ils sont souvent codés sur des plasmides ou des îlots symbiotiques (Remigi et 

al., 2016; Andrews et al., 2018). 

1.2.2. Diversité génomique des rhizobiums  

L’étude des caractéristiques génétiques des rhizobiums est cruciale pour développer 

des symbioses légumineuses-rhizobiums hautement productives et résistantes au stress 

(Roumiantseva, 2009). En tant que saprophytes, les rhizobiums survivent dans une 

communauté microbienne complexe en adoptant un mode de vie oligotrophique. À 

l’intérieur de la légumineuse hôte, ils se différencient en bactéroïdes. Ce changement de 
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mode de vie est probablement à l’origine de l’évolution de certains génomes bactériens les 

plus grands (Poole et al., 2018). 

Les rhizobiums ont généralement un génome multipartite, généralement volumineux 

(de 5 à 10 Mb), avec une architecture complexe composée de plusieurs réplicons (un 

chromosome et de nombreux plasmides et/ou chromides supplémentaires) de différentes 

tailles (Poole et al., 2018). Les grands génomes avec divers gènes sont communs chez les 

bactéries vivant dans le sol et dans la rhizosphère (Young et al., 2006; González et al., 2010). 

Les génomes de grande taille des rhizobiums peuvent être dus à la présence de divers types 

de plasmides, qui satisfont la polyvalence métabolique, l’activité symbiotique et aident les 

rhizobiums à survivre dans divers environnements (Young et al., 2006; González et al., 

2010; Landeta et al., 2011). 

Le chromosome abrite presque tous les gènes impliqués dans les fonctions 

métaboliques de base nécessaires au maintien de la vie cellulaire (telles que la transcription, 

la traduction, la réplication d’ADN et le métabolisme énergétique). En outre, il existe un 

nombre variable de plasmides avec des structures en mosaïque (González et al., 2003; 

González et al., 2006; Landeta et al., 2011). Chez les rhizobiums, la taille des plasmides 

varie d'environ 1,0 Kb à plus de 2 Mo, et l’ensemble des plasmides représente un équivalent 

d’environ 30 à 45 % de la taille moléculaire totale du génome (Galibert et al., 2001; González 

et al., 2006; Young et al., 2006; Sánchez-Cañizares et al., 2018). 

Les grands plasmides (méga-plasmides), d’une taille moléculaire allant jusqu’à 1 Mb 

ou plus, abritent, dans certaines circonstances, quelques gènes essentiels nécessaires à la 

viabilité et à la survie des bactéries ; ces gènes ne sont pas facilement éliminés ou transférés 

d’une cellule à une autre. Ces méga-plasmides ont été observés chez plusieurs espèces de 

rhizobiums ; se référant aux «chromosomes secondaires ou chromides» (Flores et al., 1998; 

Landeta et al., 2011). Les chromides sont des réplicons hybrides avec des caractéristiques à 

la fois des plasmides et des chromosomes. Ils sont un autre type de méga-plasmides, avec 

des propriétés distinctes, ayant une composition nucléotidique (teneur en GC) proche de 

celle du chromosome (Wong et al., 2002; Harrison et al., 2010). Les chromides portent des 

gènes essentiels potentiellement stables, tels que les gènes ribosomaux et les gènes de 

ménage, qui facilitent l’élargissement du potentiel métabolique grâce à l'acquisition des 

gènes adaptatifs étrangers (López-Guerrero et al., 2012; Mazur et Koper, 2012). Le plus 

grand plasmide de R. leguminosarum sv. trifolii WSM2304, est plus petit que le chromosome 

et plus gros que les plasmides ordinaires (Reeve et al., 2010). Il est issu de la fusion de deux 
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plasmides et rarement éliminé des cellules (Harrison et al., 2010; Landeta et al., 2011; Mazur 

et Koper, 2012). Le plasmide (pCFN42e) de R. etli, pourrait être un exemple de chromosome 

secondaire, étant donné qu'environ 11 % de ses gènes remplissent des fonctions 

métaboliques cellulaires essentielles (par exemple, des réactions biosynthétiques, la 

dégradation et la formation de septum) ; et n'a pas été supprimé de la cellule; étant 

indispensable à la viabilité cellulaire en milieu riche (Brom et al., 2000; González et al., 

2003; González et al., 2006; Landeta et al., 2011). 

Les rhizobiums codent pour plusieurs gènes symbiotiques dans leur chromosome ou 

sur des plasmides (Poole et al., 2018) :  

- les gènes nod codent pour des protéines impliquées dans la signalisation des 

lipochitooligosaccharides (LCO) pour stimuler la formation de nodules ;  

- les gènes nif codent pour des protéines essentielles à la fixation de N2, qui sont 

partagées par la plupart des bactéries fixatrices de N2 ;  

- les gènes fix codent pour des protéines spécifiquement requises par les rhizobiums 

pour la fixation de N2. 

Les plasmides rhizobiens varient en taille et en nombre et comprennent des gènes 

centraux et / ou accessoires. Par exemple, Sinorhizobium meliloti 1021 a un chromosome et 

deux grands plasmides, pSymA (1,4 Mo) et pSymB (1,7 Mo). Le plasmide pSymA porte les 

gènes nod, nif et fix; pSymB porte les gènes de biosynthèse d’exopolysaccharides (EPS) exo 

et exp, qui sont nécessaires pour l’infection de l’hôte; bacA, qui est impliqué dans le 

développement de bactéroïdes; dctABD, qui participe à l'absorption du carbone, et tRNAArg 

et engA, qui sont essentiels pour la croissance à l’état libre (diCenzo et al., 2013). Ainsi, 

pSymA est un plasmide symbiotique, alors que pSymB est considéré comme un chromide 

(Harrison et al., 2010). Le Rlv 3841 nodulant le pois et R. etli CFN42 nodulant le haricot 

commun hébergent six plasmides, dont la plupart des gènes nod et fix se trouvent sur les 

plasmides pRL10 et p42d respectivement (Young et al., 2006). Les gènes symbiotiques chez 

les β-protéobactéries Cupriavidus taiwanensis LMG19424 et Burkholderia phymatum 

STM815 sont également portés par des plasmides (Amadou et al., 2008; Moulin et al., 2014). 

En revanche, les espèces de Mesorhizobium portent un ou deux plasmides de masse 

moléculaire élevée (> 200 kb). Ces rhizobiums, ainsi que les Bradyrhizobium spp., portent 

leurs gènes symbiotiques sur le chromosome (Brewer et al., 2017; Haskett et al., 2016a; 

Kaneko et al., 2011; Kaneko et al., 2002). R. tropici CIAT899 est un symbiote important du 

haricot commun (Phaseolus vulgaris), et son génome comprend des caractéristiques 
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intrigantes, telles que cinq copies du gène nodD, ainsi que d'autres régulateurs 

transcriptionnels possibles (del Cerro et al., 2016). 

Les plasmides, codant pour les gènes symbiotiques, peuvent être transférés à d'autres 

rhizobiums, avec des estimations du taux de transfert allant de 102 à 109 bactéries donneuses 

nécessaires pour un transfert réussi (Danino et al., 2003; Tun-Garrido et al., 2003; Zheng et 

al., 2015). Le transfert de plasmide est souvent contrôlé par le quorum sensing, avec une 

densité bactérienne élevée induisant le transfert (Danino et al., 2003; Zheng et al., 2015). 

Dans le sol, des densités cellulaires aussi élevées pourraient être atteintes dans la rhizosphère 

ou le rhizoplan, ce qui suggère que l'hôte influence la propagation des gènes symbiotiques. 

En effet, les populations de Rhizobium spp. et Sinorhizobium spp. provenant de la 

rhizosphère ou des nodules des légumineuses ont des plasmides symbiotiques beaucoup 

moins diversifiés génétiquement que les chromosomes ou les plasmides accessoires   

(Sugawara et al., 2013; Kumar et al., 2015; Pérez Carrascal et al., 2016), probablement en 

raison du transfert des plasmides symbiotiques dans ces populations. De plus, certains 

rhizobiums codent pour des systèmes de sécrétion de type IV « Type IV Secretion Systems » 

(T4SS) ou des systèmes de sécrétion de type III « Type III Secretion Systems » (T3SS), ce 

qui peut augmenter l'efficacité symbiotique (Sugawara et al., 2013; Nelson et al., 2017). La 

grande diversité génomique des rhizobiums reflète la compétitivité, les conditions du sol et 

les légumineuses hôtes qu'ils rencontrent. Aucun organisme ne peut supporter la grande 

diversité métabolique trouvée dans un pangénome, mais comme il existe des méthodes de 

transfert efficaces, les caractères favorables peuvent se propager rapidement à travers une 

population (Poole et al., 2018).  

Bien que les gènes nod, nif et fix soient codés chromosomiquement dans 

Mesorhizobium spp., ils sont facilement transférés car ils sont généralement localisés dans 

des éléments intégratifs et conjugatifs « integrative and conjugative elements » (ICE)  des 

Mesorhizobium spp (Poole et al., 2018). Les ICE sont constitués d'une seule région contiguë 

d’environ 500 kb (Ramsay et al., 2006) ou peuvent être structurellement complexes, comme 

les ICE à symbiose tripartite (ou ICE3), qui existent sous forme de trois régions distinctes 

dans le chromosome qui se recombinent en un seul élément avant le transfert (Haskett et al., 

2016b). Azorhizobium caulinodans, l'un des rares rhizobiums capables de fixer le N2 à l’état 

libre, abrite également un ICE mobile (Ling et al., 2016). Cet ICE est relativement petit (86 

kb), code pour les gènes nod (mais pas pour les gènes nif et fix) et peut être transféré à 

d'autres genres rhizobiens (Ling et al., 2016). La naringénine, un flavonoïde végétal, a 
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multiplié par 50 le transfert de cet ICE. L’effet des exsudats racinaires des légumineuses sur 

le transfert n'est pas connu pour les ICE de Mesorhizobium spp., mais les taux de transfert 

sont de 10 à 100 fois plus élevés dans les cultures cellulaires en phase stationnaire en raison 

de la détection du quorum (Ramsay et al., 2015). Les souches de Bradyrhizobium hébergent 

également des gènes symbiotiques dans des régions chromosomiques semblables à celles de 

l'ICE dans leurs génomes (Kaneko et al., 2011; Servín-Garcidueñas et al., 2016), mais il est 

difficile de savoir si ces éléments sont transmissibles (Poole et al., 2018). 

1.2.3. Physiologie des bactéries rhizobiennes 

Les bactéries nodulaires sont principalement des organismes chimioorganotrophes 

aérobies ayant un métabolisme oxydatif. La plupart des rhizobiums ne sont pas 

particulièrement exigeants et relativement faciles à cultiver. Cependant, il existe des 

exceptions et quelques espèces ne se développent pas sur certains composés carbonés ; de 

nombreuses espèces de Bradyrhizobium ne se développent pas sur les disaccharides. 

Certaines souches ont des activités métaboliques assez particulières, comme chez quelques 

souches la capacité à fixer N2 à l’état libre (exemples : Rhizobium sp. RC3200 (Ludwig, 

1984) ; Azorhizobium caulinodans  (Dreyfus et al., 1988)), l’autotrophie facultative chez B. 

japonicum (Boursier et al., 1988), la phototrophie (Young et al., 1991) et la dénitrification 

(Hidalgo-García et al., 2019). 

Les rhizobiums utilisent couramment les voies d’Entner-Doudoroff et des Pentoses 

Phosphates pour le métabolisme des sucres, et ont normalement un cycle de Krebs 

pleinement fonctionnel. Ils peuvent souvent utiliser diverses sources d’azote, et 

l'assimilation de l'ammoniac se fait par le système glutamine synthétase/glutamate synthase. 

La croissance optimale pour la plupart des souches est à une température de 25 à 30 °C et à 

un pH de 6 à 7. Les taux de croissance des rhizobiums en culture de laboratoire sont très 

variables (O’Hara et al., 2016). 

En général, le rhizobium peut cataboliser un large éventail de composés carbonés et 

obtenir le fer à partir de diverses sources ; certaines souches utilisent une variété de 

sidérophores pour l’assimilation du fer (Poole et al., 2008). Cependant, certaines espèces de 

rhizobiums peuvent être auxotrophes pour des vitamines telles que la biotine et la thiamine 

(exemples : M. loti (Sullivan et al., 2001), S. meliloti (Watson et al., 2001)) et celles-ci 

doivent être incluses dans des milieux définis pour la croissance de ces souches. 
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1.2.4. Aspect des colonies 

La plupart des colonies de rhizobiums sont blanches ou crémeuses et opaques, sont 

rarement translucides (sauf quand elles sont jeunes), rarement pigmentées et n'absorbent pas 

le rouge Congo. Il existe cependant de rares exceptions. Les caractéristiques des colonies 

changent en fonction du milieu, de la durée et des conditions d'incubation. La texture de la 

colonie peut être beurrée ou élastique. L'aspect de la colonie peut être gélatineux, sec ou 

humide. En général, les colonies sont plates ou arrondies. Certaines souches de rhizobiums 

présentent deux types de colonies par exemple Bradyrhizobium (Sylvester-Bradley et al., 

1988) ; Sinorhizobium (Bloem et al., 2002). Dans ces situations, il est important de prendre 

un soin particulier pour éliminer la possibilité de contamination. La vérification de la pureté 

peut nécessiter la culture de chaque type de colonie à plusieurs reprises ; il est recommandé 

de procéder à des tests de nodulation sur les plantes pour confirmer l'authenticité (O’Hara et 

al., 2016). 

1.2.5. Rhizobiums associés à Pisum sativum  

Il est bien connu, d’après des études antérieures, que les plantes cultivées appartenant 

à P. sativum et à d’autres espèces de Pisum, Vicia, Lathyrus et Lens sont généralement 

nodulées par Rlv (Laguerre et al., 2003; Mutch et Young, 2004; Riah et al., 2014), l’un des 

trois biovars de R. leguminosarum (Jordan, 1984a). Cependant, depuis 2008, plusieurs 

études ont signalé l’existence de diverses espèces rhizobiennes, isolées de différentes 

légumineuses de la tribu des Fabeae, et qui pourraient noduler également P. sativum. C’est 

le cas par exemple de :  

- R. pisi qui a été décrite comme une nouvelle espèce nodulant P. sativum (Ramírez-

Bahena et al., 2008) ;  

- certaines souches de la nouvelle espèce R. fabae isolées des nodules racinaires de 

Vicia faba dans différentes régions de la Chine (Tian et al., 2008). 

- la nouvelle espèce R. anhuiense isolée des nodules de P. sativum et V. faba en Chine 

(Zhang et al., 2015);  

- R. lentis, R. bangladeshense ainsi que R. binae isolés de nodules racinaires de Lens 

culinaris dans différentes régions de Bangladesh (Rashid et al., 2015);  

- R. laguerreae isolé des nodules racinaires de Vicia faba en Algérie (Belhadi et al., 

2018) et des nodules du P. sativum dans une région du nord-ouest de l’Espagne 

(Flores-Félix et al., 2020); 
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- Rhizobium indicum et R. hidalgonense isolés à partir des nodules de P. sativum 

cultivé dans le trans-Himalaya indien (Rahi et al., 2020) ; 

- quatre souches, de la nouvelle espèce R. ruizarguesonis, isolées à partir des nodules 

du pois cultivés sur des sols riches en nickel (Jorrin et al., 2020). 

Le nom R. leguminosarum a été proposé par Frank en 1889 pour ces bactéries 

nodulaires racinaires (Frank, 1889). En 1984, Jordan a fusionné R. trifolii et R. phaseoli dans 

R. leguminosarum parce que la seule différence constante entre les trois était leur spécificité 

d’hôte (Jordan, 1984b). Jordan a proposé trois biovars, viciae, trifolii et phaseoli, pour 

accueillir les trois types distincts de spécificité d’hôte au sein de R. leguminosarum (Jordan, 

1984b). Depuis lors, il y a eu une prolifération de nouvelles espèces décrites. Malgré la 

description de nombreuses nouvelles espèces, la diversité génétique qui subsiste au sein de 

Rhizobium leguminosarum, telle qu’elle est actuellement définie, est encore plus grande que 

ce qui est considéré comme typique pour une seule espèce bactérienne. Kumar et al. (2015) 

ont noté que la diversité génomique des isolats de R. leguminosarum provenant de nodules 

de légumineuses sur un seul site était dix fois plus élevée que celle de Sinorhizobium medicae 

du même site (Bailly et al., 2011). Ils ont divisé les isolats en cinq génospécies et qu’ils l’ont 

considéré comme représentant des espèces distinctes (Goris et al., 2007). Une enquête plus 

large de près de 200 génomes de trois pays d’Europe du Nord n’a trouvé que les cinq mêmes 

génospécies (Cavassim et al., 2020), mais une autre étude avec des génomes d’une plus 

grande étendue géographique européenne incluait certains qui appartenaient à deux 

nouvelles génospécies étroitement liées les unes aux autres (Seshadri et al., 2015). Cette 

description était basée sur six isolats distincts de l’USDA 2370T, la souche type de R. 

leguminosarum. Récemment, plusieurs études publiées (Seshadri et al., 2015; Cavassim et 

al., 2020) et non publiées (Boivin et al., 2020) ont enrichi les bases de données publiques 

d’un grand nombre de nouvelles séquences génomiques attribuées ou liées à R. 

leguminosarum. Young et al. (2021) ont examiné cette richesse d’informations génomiques, 

et ils ont déterminé que les bactéries actuellement incluses dans R. leguminosarum sont trop 

diverses pour être considérées comme une seule espèce, ils ont proposé le complexe 

d’espèces de R. leguminosarum « R. leguminosarum species complex » (Rlc) pour se référer 

à cela. Ils ont montré que le Rlc forme un clade distinct et clairement séparé des autres 

espèces du genre. Il peut être subdivisé en 18 groupes suffisamment différents pour être 

considérés comme des génospécies distinctes plus 7 autres souches uniques qui pourraient 

être les premiers représentants de génospécies supplémentaires. Cinq des génospécies 
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comprennent les souches types d’espèces nommées : R. laguerreae, R. sophorae, R. 

ruizarguesonis, R. indicum et R. leguminosarum lui-même. 

1.3. Nodulation 

Les plantes ont besoin d’un apport externe d’éléments minéraux pour synthétiser des 

matières organiques (MO). L’azote est l'un des principaux éléments nutritifs intervenant 

dans la croissance et le développement des plantes. Étant les principales sources d'azote, la 

disponibilité du nitrate et de l'ammoniac est souvent limitée. L’azote présent dans la croûte 

terrestre est absorbé par les plantes directement ou indirectement sous forme de nitrate   

(NO3
-) ou d’ions ammonium (NH4

+). Cependant, l’absorption de l’azote atmosphérique par 

les plantes est facilitée par la fixation biologique de l’azote, c'est-à-dire la réduction de 

l’azote gazeux (N2) en ammoniac (NH3) qui est facilement assimilable par les plantes. La 

fixation de l’azote est effectuée par les procaryotes, y compris les bactéries et les 

cyanobactéries présentes à l’état libre ou en symbiose (Basu et Kumar, 2020). Les espèces 

végétales des familles des Cucurbitaceae, Fabaceae (Leguminosae), Fagaceae, et Rosaceae 

établissent une symbiose fixatrice de l'azote avec les bactéries par le biais du développement 

des nodules (Fujita et al., 2014; Udvardi et Poole, 2013). La symbiose légumineuses-

rhizobium fournit la majeure partie de l'ammonium aux plantes. 

1.3.1. Nodule racinaire 

La colonisation rhizobienne des cellules racinaires de la plante hôte induit le 

développement des organes végétaux qui régulent la symbiose mutuelle et qui sont appelés 

nodules (Oldroyd et Downie, 2008). Les nodules contiennent une hémoprotéine appelée la 

leghémoglobine qui régule la concentration en oxygène de la cellule fixatrice de N2 et qui 

est responsable de la couleur rose du nodule. Les nodules des légumineuses sont divisés en 

deux types : le nodule déterminé et le nodule indéterminé (Nap et Bisseling, 1990). Les 

nodules déterminés se forment sur les légumineuses tropicales, comme le soja, le haricot, 

l'arachide et le niébé. Ces nodules apparaissent juste sous l’épiderme avec un méristème 

transitoire. Les cellules infectées présentent des différenciations, et les nodules globulaires 

contiennent une population homogène de cellules fixatrices de N2. Les nodules grossissent 

par expansion cellulaire, généralement avec plusieurs bactéroïdes enfermés par une seule 

membrane de symbiosome. Les cellules non infectées sont dispersées dans tout le nodule, 

impliquées dans l’assimilation du NH4
+ sous forme d'uréides (allantoïne, acide allantoïque 

et citrulline) (Poole et al., 2018; Basu et Kumar, 2020). En revanche, les nodules 
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indéterminés se forment sur les légumineuses tempérées, telles que le pois, le trèfle, la fève 

et la lentille (Basu et Kumar, 2020). Dans ces nodules, le méristème persiste, ce qui conduit 

à des zones de développement dans les nodules. Les symbiosomes contiennent généralement 

un seul bactéroïde (Oldroyd et Downie, 2008; Oldroyd et al., 2011; Udvardi et Poole, 2013). 

La zone distale I contient le méristème nodulaire, dans lequel de nouvelles cellules végétales 

sont produites ; la zone II contient des cordons d'infection pleins de bactéries ; dans 

l'interzone entre la zone II et III, les bactéries sont libérées des cordons d'infection et 

englouties par les cellules végétales ; la zone III contient les bactéroïdes matures fixant le N2 

; et dans la zone IV, sénescence des bactéroïdes (Figure 3). Les cellules non infectées de ces 

nodules assimilent le NH4
+ sous forme d’amides (asparagine, glutamine) (Poole et al., 2018; 

Basu et Kumar, 2020). 

1.3.2. Formation des nodules 

Les rhizobiums adoptent l’une des trois stratégies pour réaliser la fixation biologique 

de l’azote, à savoir la stratégie Nod, la stratégie T3SS et la stratégie non-Nod /non-T3SS 

(Dong et Song, 2020). Le mode d’infection le plus étudié est l'infection intracellulaire où 

l’entrée des bactéries dans la plante a lieu à travers les poils absorbants, et a été observé chez 

des légumineuses tempérées (exemple : pois) et certaines légumineuses tropicales et 

subtropicales (exemples : Lotus, Phaseolus, Glycine) (Gage, 2004). 

Très brièvement, la formation des nodules est initiée par la libération des flavonoïdes 

végétaux, la protéine de nodulation régulatrice de la transcription (NodD) détecte les 

flavonoïdes, induisant l’expression des gènes nod et la synthèse des 

lipochitooligosaccharides (LCO) également connus sous le nom de facteurs Nod (Figure 4) 

(Poole et al., 2018). Des concentrations plus élevées de jasmonate, vanilline, bétaïne et 

xanthone (autres composés végétaux) ont également été signalés comme déclenchant 

l’expression des gènes nod (Cooper, 2007). Les rhizobiums se fixent aux poils absorbants et 

sont piégés par la courbure des poils, ce qui entraîne la formation d’une poche d'infection. 

Les bactéries sécrètent une cellulase pour percer un trou dans les poils racinaires à travers 

lequel elles pénètrent dans un cordon d’infection d'origine végétale qui sépare les rhizobiums 

des cellules végétales (Robledo et al., 2008). Les plantes détectent les LCO avec un 

hétéroduplex de récepteurs de motif lysine « Lysin Motif » (LysM) (Oldroyd et al., 2011). 

Les récepteurs LysM transmettent le signal par la voie de symbiose commune (SYM). Cela 

conduit à des oscillations calciques dans le noyau, qui sont décodées par une sérine/thréonine  
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Figure 3. Nodules racinaires (Poole et al., 2018)
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Figure 4. Schéma du processus de nodulation et fixation biologique de l’azote (Adapté de Laranjo 

et al., 2014).  

protéine kinase dépendante du calcium et du calcium/calmoduline « Calcium and 

calcium/calmodulin-dependent serine/threonine-protein kinase » (CCAMK) (Oldroyd et al., 

2011). Pour une nodulation réussie, les plantes doivent également initier un méristème 

nodulaire, qui contient des cellules en division. Au fur et à mesure que le nodule se 

développe, les cordons d'infection se ramifient et transportent les rhizobiums dans le nodule 

en développement. Finalement, les bactéries sont libérées et englouties par les cellules 

végétales dans un processus qui nécessite des vésicules SNARE (pour « Soluble N-

ethylmaleimide-sensitive-factor Attachment protein REceptor ») (Ivanov et al., 2012). À ce 

stade, les bactéries se différencient en bactéroïdes fixateurs de N2 qui sont entourés de 

membranes des symbiosomes. Les bactéroïdes sont alimentés avec des dicarboxylates 

comme sources de carbone et ils sécrètent de l’ammonium à la plante (Udvardi et Poole, 

2013). 

1.4. Fixation de N2 

La fixation de N2 dans une symbiose légumineuse-rhizobium est assurée par la 

dinitrogénase. Il s’agit d'un complexe enzymatique composé de deux protéines de taille 
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différente : la protéine molybdoferredoxine (Mo-Fe) et la protéine azoferredoxine (Fe) (Basu 

et Kumar, 2020). La nitrogénase catalyse la réduction de N2 en NH3 selon la réaction de la 

Figure 4. L’enzyme nécessite une énergie élevée (16 moles d’ATP) pour réduire chaque 

mole de N2. De plus, l’enzyme est extrêmement sensible à l’oxygène, alors que les 

rhizobiums sont des aérobies stricts. Les dérivés photosynthétiques, fournis par la plante 

hôte, remplissent l’environnement anoxygénique requis pour la fixation de N2. La synthèse, 

le traitement et l'assemblage du complexe de nitrogénase sont portés par les gènes nif. Le 

nombre de gènes nif varie avec la physiologie de la bactérie colonisatrice (Basu et Kumar, 

2020). Sur la base des études précédentes, 15 gènes nif ont été signalés chez Azorhizobium 

caulinodans (Lee et al., 2008), 13 chez B. japonicum (Kaneko et al., 2011), et huit et neuf 

gènes nif ont été trouvés chez Rlv (Young et al., 2006) et S. meliloti (Galibert et al., 2001) 

respectivement. 

1.5. Echanges nutritionnels 

La membrane du symbiosome assure la régulation du transport de métabolites entre 

la plante hôte et les bactéroïdes fixateurs d’azote. Plusieurs transporteurs et canaux ont été 

caractérisés permettant le contrôle des échanges entre les deux organismes (Clarke et al., 

2014).  

Les plantes fournissent aux bactéroïdes des dicarboxylates, tels que le L-malate, le 

succinate et le fumarate (Mitsch et al., 2018), comme sources de carbone et d’énergie issus 

de l’oxydation des hexoses produits par la photosynthèse. La plante apporte également à la 

bactérie l’homocitrate qui est incorporé dans le cofacteur FeMo de la nitrogénase 

(Hakoyama et al., 2009). Les dicarboxylates sont utilisés par la bactérie pour la production 

d’ATP, via le cycle de Krebs, qui assure l’apport énergétique pour le fonctionnement de la 

nitrogénase.  

Les bactéroïdes, à leur tour, bloquent l’assimilation de l’ammonium produit par la 

nitrogénase et le sécrètent dans les cellules végétales (Patriarca et al., 2002; Mulley et al., 

2011). Ces dernières peuvent ensuite le métaboliser par son incorporation dans les acides 

aminés glutamine et glutamate par les enzymes glutamine synthétase et glutamate synthase 

respectivement (White et al., 2007). En revanche, les bactéries diazotrophes vivant à l’état 

libre assimilent l’ammonium (Poole et al., 2018). Bien que l’activité enzymatique dans le 

cycle de Krebs augmente chez les bactéroïdes, les bactéroïdes des haricots et du soja 

accumulent de grandes quantités de polyhydroxybutyrate (PHB). Le PHB est fabriqué dans 
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des conditions de faible teneur en O2 lorsque l’acétyl-CoA est métabolisé en PHB pour le 

stockage au lieu d'entrer dans le cycle de Krebs. Certaines souches bactériennes nodulant le 

pois accumulent également à la fois du PHB et des lipides (Terpolilli et al., 2016).  

1.6. Les bases moléculaires de l’interaction symbiotique 

1.6.1. Les flavonoïdes  

Les flavonoïdes forment un grand groupe de métabolites secondaires végétaux 

synthétisés par la voie phénylpropanoïde: plus de 9000 composés distincts ont été 

caractérisés (Ferrer et al., 2008). Les principaux sous-groupes reconnus sont les chalcones, 

les flavones, les flavonols, les anthocyanes, les proanthocyanidines et les aurones (Winkel-

Shirley, 2001). Les flavonoïdes libérés par les racines des légumineuses participent à 

plusieurs étapes du processus de nodulation, telles que (Dong et Song, 2020) :   

- la régulation de l’expression des gènes nod ; 

- la régulation de l'expression des gènes en agissant dans la stratégie T3SS ; 

- la régulation du quorum-sensing chez les rhizobiums ; 

- ils agissent comme chimioattractants et stimulants de croissance des rhizobiums ; 

- ils influencent sur le développement et le nombre de nodules ; 

- ils contribuent à la sélection des symbiotes ; 

- ils agissent pendant la nodulation sous forme de phytoalexines. 

1.6.2. Les facteurs Nod 

Les facteurs Nod sont des LCO produits par les rhizobiums, un élément de 

signalisation essentiel pour le développement de la symbiose dans la plupart des 

légumineuses (Wang et al., 2018). Les variations structurelles des facteurs Nod sont un 

déterminant clé de la gamme d'hôtes, car ces facteurs Nod doivent être reconnus par l’hôte 

pour déclencher une infection et une nodulation (Perret et al., 2000). Les facteurs Nod sont 

perçus par les récepteurs du facteur Nod (par exemple, NFR1 et NFR5 chez Lotus japonicus), 

qui sont des récepteurs kinases contenant un domaine LysM (Limpens et al., 2003). La 

liaison directe des facteurs Nod aux domaines LysM extracellulaires du complexe récepteur 

conduit à l'activation des voies de signalisation de nodulation en aval (Broghammer et al., 

2012). La spécificité dans la liaison du facteur Nod est largement considérée comme 

essentielle pour la reconnaissance entre les partenaires symbiotiques (Wang et al., 2018). 
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1.6.3. Les polysaccharides 

En plus des facteurs Nod, les polysaccharides de surface rhizobiens tels que les EPS, 

les lipopolysaccharides (LPS) et les polysaccharides capsulaires (ou antigènes K) (KPS) sont 

également considérés comme importants pour l'établissement des relations symbiotiques 

(Becker et al., 2005; Gibson et al., 2008). Wang et al. (2018) ont proposé que ces composants 

de surface soient capables de supprimer la défense des plantes, mais leurs rôles actifs dans 

la promotion de l'infection bactérienne et de la nodulation restent insaisissables et dépendent 

des interactions spécifiques étudiées. 

Les EPS représentent des homo- et hétéropolymères spécifiques à l’espèce de 

différentes unités glucidiques fréquemment décorées par des substituants non glucidiques 

(Marczak et al., 2017). Les mécanismes dans lesquels les EPS déterminent les interactions 

bénéfiques dans les légumineuses sont restés longtemps inconnus, avec un rôle de 

signalisation qui n’était pas reconnu au niveau moléculaire. Cependant, plusieurs 

découvertes récentes ont été décrites. Par exemple, dans les rhizobiums induisant des 

nodules déterminés, l’EPS joue un rôle de signalisation aux stades tardifs de l'initiation du 

cordon d'infection et de la libération des bactéries en symbiose avec Lotus japonicus (Kelly 

et al., 2013). Des découvertes ont mis en lumière la reconnaissance des EPS par les 

légumineuses et la protéine réceptrice des plantes « Exopolysaccharide Receptor 3 » (EPR3) 

interagissant avec les EPS rhizobiennes a été identifiée. Le modèle d'expression de l'EPR3 

suggère que la perception d’EPS par la protéine réceptrice est importante pour la progression 

de l'infection et du développement des nodules (Marczak et al., 2017). 

Le mode d’action des LPS rhizobiens pendant la symbiose peut être varié. Ils peuvent 

agir comme des inhibiteurs de la défense, des signaux, une barrière physique ou des 

antigènes imitant une interface de type végétal. À l'intérieur du nodule, les LPS rhizobiens 

peuvent aider les bactéries à s'adapter à l'environnement endosymbiotique. Le LPS est 

important dans les stades tardifs de la symbiose (Becker et al., 2005). Il a été démontré que 

les LPS de S. meliloti supprimaient une réponse immunitaire induite par un éliciteur dans 

une culture en suspension de Medicago sativa (Albus et al., 2001). Mathis et al. (2005) ont 

obtenu des preuves que le LPS d'Azorhizobium Caulinodans peut fonctionner comme un 

signal de communication.  

Les KPS sont importants pour la reconnaissance du partenaire symbiotique et du 

processus d'infection. Les KPS rhizobiens ressemblent structurellement aux antigènes K 

d’Escherichia coli (Becker et al., 2005), tandis que le glucomannane, qui est exclusivement 
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localisé sur l’un des pôles de la cellule bactérienne, s’est avéré important pour la liaison de 

haute affinité de la lectine du pois et de la vesce ainsi que la compétitivité des rhizobiums 

(Laus et al., 2006; Williams et al., 2008). 

1.6.4. Les récepteurs kinases 

La symbiose entre les rhizobiums et les légumineuses est débutée par la 

reconnaissance des facteurs Nod par les récepteurs de la plante. Ces récepteurs ont une 

structure de domaine comprenant un domaine transmembranaire en un seul passage ancré à 

un domaine récepteur extracellulaire LysM et un domaine kinase intracellulaire qui est 

exactement le même que celui du récepteur de chitine CERK1 chez Arabidopsis (AtCERK1) 

(Miya et al., 2007). Ces récepteurs kinases sont qualifiés de LysM-RLKs pour « LysM 

Receptor-Like Kinase » (Gust et al., 2012). Ils sont caractérisés par la répétition d’un petit 

motif de 44 à 65 acides aminés (le motif LysM) associé à un domaine kinase (RLK) (Teulet, 

2019). Une partie spécifique de la protéine kinase se lie au squelette N-acétyl glucosamine 

du facteur Nod et initie le processus de nodulation. Cette interaction active les oscillations 

de la concentration du calcium dans la région nucléaire de la cellule ciliée de la racine 

épidermique. La perception des oscillations calciques par une protéine kinase CCAMK 

active l'initiation de l'infection bactérienne dans la cellule épidermique du poil racinaire et 

favorise également la division cellulaire corticale plus profondément dans le cortex racinaire 

(Bottomley et Myrold, 2015). 

Plusieurs récepteurs LysM-RLKs ont été identifiés dans diverses légumineuses 

comme jouant un rôle majeur dans la perception des facteurs Nod ; ces récepteurs 

comprennent NFR1 et NFR5 de Lotus japonicus et Glycine max (Radutoiu et al., 2003; 

Indrasumunar et al., 2010), LYK3 et NFP de Medicago truncatula (Limpens et al., 2003; 

Arrighi et al., 2006) et SYM37 et SYM10 de P. sativum (Zhukov et al., 2008). Leppyanen 

et al. (2018) ont identifié un récepteur kinase PsLYK9 dans P. sativum qui est un récepteur 

de type CERK1 nécessaire pour la reconnaissance des chitooligosaccharides et impliqué 

dans la régulation des réponses immunitaires des plantes et le contrôle du développement de 

la symbiose mycorhize arbusculaire. Kirienko et al. (2018) ont identifié également un 

récepteur kinase K1 dans P. sativum impliqué dans la régulation du développement de la 

symbiose pois-rhizobienne. 
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1.6.5. Les hormones végétales 

Les phytohormones participent à la nodulation des légumineuses car elles sont 

responsables de la prolifération et de la différenciation cellulaire (Durbak et al., 2012). 

L'auxine et la cytokinine ont diverses fonctions, telles que le contrôle de la nodulation des 

racines et la différenciation et la prolifération des cellules. Pour élucider la base génétique 

de la cytokinine et de l'auxine dans le développement des nodules, une étude a été réalisée 

par Suzaki et al. (2013) sur les légumineuses modèles, Medicago truncatula et Lotus 

japonicus. Il a été constaté que les récepteurs de signalisation de la cytokinine de M. 

truncatula « cytokinin response 1 » (CR1) et Histidine Kinase 1 (HK1) du Lotus sont 

importants pour la nodulation en initiant les primordiums nodulaires. L’auxine est également 

responsable du développement du nodule (Suzaki et al., 2013). 

1.6.6. Les glucanes cycliques 

Les rhizobiums produisent généralement des β-(1,2)-glucanes qui sont des polymères 

macrocycliques et non ramifiés de glucose, contenant de 17 à 40 résidus selon la souche 

rhizobienne (Spaink, 2000). Les espèces de Bradyrhizobium sont une exception et produisent 

des glucanes macrocycliques ramifiés qui contiennent à la fois des liaisons glycosidiques β-

(1,3) et β-(1,6). La synthèse du β glucane cyclique dépend d'une glycosyltransférase codée 

par le gène ndvB (appelée cgs chez M. loti) et sa sécrétion dépend du transporteur de 

membrane interne de type ABC (ndvA). Les caractéristiques chimiques des β glucanes 

cycliques peuvent être modifiées par l'addition de substituants phosphocholine, sn-1-

phosphoglycérol, acide succinique et acide méthylmalonique. La perturbation du ndvB chez 

S. meliloti bloque la symbiose au stade de l'attachement des bactéries aux poils racinaires et 

de l'invasion du cordon d’infection donnant ainsi des nodules aberrants petits et vides (Dylan 

et al., 1990; D'Antuono et al., 2005). En revanche, une mutation du gène ndvB chez B. 

japonicum est capable de provoquer la formation des nodules et d'envahir les tissus de l’hôte, 

bien que les nodules résultants ne fixent pas l’azote (Dunlap et al., 1996). Les β glucanes 

cycliques peuvent jouer un rôle dans la modulation d'une réponse immunitaire de l'hôte à 

l’invasion bactérienne. Plus précisément, les β glycanes cycliques de M. loti sont nécessaires 

pour supprimer la production élevée des phytoalexines antimicrobiennes pendant une 

symbiose avec L. japonicus (D'Antuono et al., 2008). 
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1.6.7. Les gènes impliqués dans la symbiose  

Le développement d'une symbiose efficace dépend non seulement des gènes 

directement nécessaires à la symbiose et localisés principalement sur les plasmides pSym, 

mais aussi d’autres gènes tels que les gènes responsables de la production de différents types 

de polysaccharides de surface cellulaire (Gibson et al., 2008) etc. Le Tableau 1 résume les 

gènes des bactéries symbiotiques souvent impliqués dans l’interaction. 

Tableau 1. Gènes de rhizobiums les plus couramment impliqués dans la symbiose (Laranjo et al., 

2014; Basu et Kumar, 2020) 

 Gènes  Fonctions 

G
è
n

e
s 

d
e
 n

o
d

u
la

ti
o

n
 

nodA Acyltransférase 

nodB Chitooligosaccharide désacétylase 

nodC N-acétylglucosaminyltransférase 

nodD Régulateur transcriptionnel des gènes nod communs 

nodIJ Transport des facteurs Nod 

nodPQ Synthèse des substituants des facteurs Nod 

nodX Synthèse des substituants des facteurs Nod 

nofEF Synthèse des substituants des facteurs Nod 

Autres gènes nod Plusieurs fonctions de synthèse des facteurs Nod 

Gènes nol 
Plusieurs fonctions dans la synthèse et la sécrétion des 

substituants des facteurs Nod 

Gènes NOE Synthèse des substituants des facteurs Nod 

G
è
n

e
s 

d
e
 f

ix
a
ti

o
n

 d
e
 N

2
 

nifDK Les sous unités a et b de la nitrogénase 

nifH Dinitrogénase réductase 

nifM Aide à la maturation du NifH 

nifA Régulateur transcriptionnel 

nifBEN Biosynthèse du cofacteur Fe-Mo 

fixABCX Chaîne de transport d'électrons vers la nitrogénase 

fixNOPQ Cytochrome oxydase 

fixLJ Régulateurs transcriptionnels 

fixK Régulateurs transcriptionnels 

fixGHIS Absorption et métabolisme du cuivre 

fdxN Ferredoxine 

A
u

tr
e
s 

g
è
n

e
s 

exo Production d'exopolyssacharide 

hup Absorption d'hydrogène 

gln Glutamine synthétase 

dct Transport de dicarboxylate 

nfe Efficience et compétitivité de la nodulation 

ndv Synthèse de β-(1,2) glucanes 

lps Production des LPS 
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Plusieurs gènes végétaux (appelés les gènes de nodulines) ont été identifiés et 

impliqués dans les premiers stades de l’infection des poils racinaires et du développement 

des nodules (Limpens et al., 2003). Les gènes codant pour les récepteurs kinases sont 

essentiels pour initier la nodulation. D’autres gènes sont exprimées à des stades tardifs du 

développement fonctionnel des nodules et comprennent l’hémoglobine, les enzymes 

impliquées dans l’assimilation de l’azote et les gènes codant pour les enzymes intervenant 

dans la synthèse des phytohormones (Bottomley et Myrold, 2015). 

1.7. Système immunitaire 

Les plantes sont continuellement exposées à une grande variété de microorganismes, 

y compris les agents pathogènes. Les bactéries symbiotiques et pathogènes produisent 

souvent des molécules de signalisation similaires pour faciliter leur invasion de l'hôte 

(Deakin et Broughton, 2009). La capacité des plantes à distinguer entre les microorganismes 

bénéfiques et pathogènes détermine leur capacité à exister avec succès dans le sol. Les 

plantes possèdent un système bien développé pour reconnaître certains composants de 

surface et les composés de microorganismes libérés dans le milieu, appelés patterns 

moléculaires conservés associés aux microorganismes, les MAMP (pour « microbe-

associated molecular pattern ») ; ceux-ci sont perçus par les récepteurs végétaux spécifiques 

de reconnaissance (Schwessinger et Ronald, 2012). La reconnaissance d'un microorganisme 

comme pathogène déclenche l'activation des réponses immunitaires qui empêchent la 

pénétration microbienne dans les cellules végétales. Le développement des interactions 

symbiotiques repose sur la capacité des microorganismes à éviter l’activation du système 

immunitaire de la plante ou à le supprimer pour la progression de l’infection intracellulaire. 

Pour établir différents types de relations plantes-microbiennes, les micro-organismes entrent 

dans un dialogue moléculaire avec les plantes (Leppyanen et al., 2018).  

L’immunité végétale régule donc la sélection du microbiote. Les rhizobiums doivent 

moduler la réponse immunitaire pour une infection réussie des légumineuses (Poole et al., 

2018). Des études ont indiqué un rôle important de l’immunité déclenchée par une protéine 

effectrice dans la régulation de la spécificité de la nodulation chez le soja (Wang et al., 2018). 

Les facteurs Nod et les polysaccharides de surface pourraient jouer un rôle dans la 

suppression des réponses immunitaires (Liang et al., 2013; Cao et al., 2017). De plus, la 

flagelline rhizobienne ne déclenche pas la réponse immunitaire provoquée par la plupart des 

flagellines bactériennes (Lopez-Gomez et al., 2012). La signalisation entre les interactions 

symbiotiques et la réponse immunitaire se chevauche. Les LCO sont détectés par le récepteur 
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LysM (Oldroyd et al., 2011). Les protéines LysM sont largement conservées chez les plantes 

avec de multiples copies dans les espèces individuelles (Limpens et al., 2015; Miyata et al., 

2016) ce qui permet la discrimination entre les symbiotes, les pathogènes et le microbiote 

général.  

La perception des EPS par les légumineuses est cruciale pour l’infection et un 

récepteur bactérien EPR3 a été identifié chez L. japonicus (Kawaharada et al., 2015). La 

détection des EPS est nécessaire pour le passage bactérien à travers la couche cellulaire 

épidermique et implique probablement une modulation de la réponse immunitaire de la 

plante. De plus, la sécrétion de protéines effectrices de nodulation par T3SS peut élargir ou 

restreindre la gamme d'hôtes de rhizobiums (Schmeisser et al., 2009). Dans certaines 

situations, la ou les protéines effectrices sont nécessaires pour la nodulation indépendante 

des facteurs Nod comme démontré dans la symbiose soja-B. elkanii (Deakin et Broughton, 

2009; Okazaki et al., 2016). Les légumineuses peuvent profiter des gènes R pour exclure la 

nodulation avec des souches fixatrices d'azote moins efficaces et interagir sélectivement avec 

des souches à haute efficacité de fixation d'azote, ce qui est le cas de l’allèle Rj4 du soja 

(Wang et al., 2018). Un gène appelé NS1, a également été identifié chez M. truncatula qui 

limite la nodulation par la souche S. meliloti Rm41 (Liu et al., 2014a). Contrairement à la 

spécificité de l'hôte contrôlée par le gène R dans le soja, qui dépend du T3SS, la souche 

Rm41 manque de gènes codant pour un tel système. Il sera intéressant de savoir quel (s) gène 

(s) contrôlent cette spécificité et quels signaux bactériens sont impliqués (Wang et al., 2018). 

2. Méthodes appliquées à l’étude de la diversité des rhizobiums 

2.1. Concept d’espèce pour les bactéries 

Le concept d’espèce actuellement utilisé pour les bactéries est assez subjectif, une 

espèce étant considérée comme un groupe distinct de souches qui partagent de nombreuses 

caractéristiques distinctives stables et diffèrent sensiblement des autres groupes de souches 

(Brenner et al., 2005). Le Comité international sur la systématique des procaryotes 

« International Committee on Systematics of Prokaryotes » (ICSP) a défini en 2002 le "Gold 

Standard" pour l’attribution des espèces procaryotes, basé sur une approche polyphasique 

utilisant les quatre caractéristiques suivantes : 

- Similarité phénotypique et/ou morphologique. 

- Similarité du génome. 

- Similarité du contenu G+C. 
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- Similarité de la séquence d’ADNr 16S. 

Des lignes directrices pour la description formelle des espèces bactériennes ainsi 

qu’un examen approfondi des méthodes établies ont été publiées en 2010 (Tindall et al., 

2010). Néanmoins, ces dernières années, les limites de ces pratiques taxonomiques sont 

devenues très claires, et il est important de réviser les lignes directrices et de recommander 

que les informations génomiques fournissent la preuve principale de l’affiliation aux espèces 

(Thompson et al., 2011; Thompson et al., 2013). 

L’hybridation ADN-ADN « DNA–DNA hybridization » (DDH) a longtemps été 

utilisé comme proxy pour les informations de séquence du génome entier. En 1987, Wayne 

et al.   l’ont préconisé comme «la meilleure méthode applicable». Cependant, l’utilisation 

de la DDH ne peut plus être recommandée à l’heure actuelle parce que les séquences 

génomiques fournissent de meilleures preuves pour la comparaison génomique (Chun et al., 

2018). Les analyses de similitude basées sur le génome, telles que la DDH numérique 

« digital DDH » (dDDH) (Auch et al., 2010; Meier-Kolthoff et al., 2013), l’indice de 

distance MUM (Kurtz et al., 2004; Deloger et al., 2009), l’identité des acides aminés 

« Average Amino-acid Identity » (AAI) (Konstantinidis et Tiedje, 2005) et l’identité 

nucléotidique moyenne « Average Nucleotide Identity » (ANI) (Richter et Rosselló-Móra, 

2009), sont un substitut plus pratique et plus précis que la technique de DDH classique qui 

la rend inutile et aide à décrire de nouvelles espèces rapidement et précisément (Arahal, 

2014). Le contenu G+C du génome peut aussi être déterminé facilement et avec précision à 

partir de séquences génomiques de bonne qualité (Kim et al., 2015). Au fil du temps, il est 

devenu admissible qu’avec l’augmentation de la disponibilité des données génomiques, la 

taxonomie bactérienne polyphasique traditionnelle devait être révisée (Ormeño-Orrillo et 

Martínez-Romero, 2013; Mahato et al., 2017), et plusieurs chercheurs ont recommandé 

l’utilisation de descriptions d’espèces génomiques dans la classification des procaryotes 

(Whitman, 2011; Vinuesa et al., 2018). Vandamme et Peeters (2014) ont convenu que les 

taxonomistes bactériens doivent reconsidérer comment nommer et décrire les nouvelles 

bactéries à l’ère génomique, en employant une séquence génomique complète et une 

description minimale des caractéristiques phénotypiques comme carte d’identité biologique 

de base, appropriée, rentable et suffisante pour décrire une espèce. 
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2.2. Approche consensuelle (polyphasique) pour la taxonomie des rhizobiums 

Au cours des trois dernières décennies, l’approche générale pour déterminer les 

espèces de rhizobiums a été polyphasique (Graham et al., 1991; Vandamme et al., 1996), 

essayant d’identifier des bactéries en se basant sur la combinaison des caractéristiques 

microbiologiques classiques (morphologique, physiologique, biochimique) avec les 

caractéristiques génotypiques. Graham et al. (1991) ont publié des recommandations pour la 

décription des espèces de rhizobiums en utilisant une approche polyphasique qui impliquait 

l’analyse de caractères phénotypiques, les séquences génétiques de l’ARNr 16S et la DDH. 

A cette époque (1991), seulement quatre genres rhizobiens existaient (Rhizobium, 

Bradyrhizobium, Azorhizobium et Sinorhizobium), avec neuf espèces. 25 ans plus tard, le 

nombre d’espèces rhizobiennes est désormais de plus de 200, réparties en 18 genres (de 

Lajudie et al., 2019). 

Au cours de la période 1991–2018, des stratégies de description de nouvelles espèces 

rhizobiennes ont évolué et des ensembles de gènes chromosomiques ont été séquencés pour 

de nombreuses espèces (Gaunt et al., 2001; Merabet et al., 2010). Cela a généré une base de 

données importante, qui a progressivement servi de cadre pour identifier de nouvelles 

espèces rhizobiennes et pour affilier de nouveaux isolats (de Lajudie et al., 2019). L’utilité 

du gène ARNr 16S comme marqueur moléculaire pour évaluer la phylogénie et la taxonomie 

des procaryotes a été largement démontrée, et le gène a également été appliqué à la 

taxonomie rhizobienne. Cependant, le fait de se fier uniquement aux séquences de l’ARNr 

16S pose des problèmes, notamment : les questions de plésiomorphie ; les copies multiples 

du gène de l’ARNr 16S avec de petites différences intragénomiques (jusqu'à 5 %) (Kämpfer 

et Glaeser, 2012) ; la structure conservée de la séquence du gène de l’ARNr 16S limitant le 

pouvoir de résolution en dessous du niveau du genre (Gevers et al., 2005) ; et il a été 

démontré que presque tous les gènes - même le gène d’ARNr 16S - sont dans une certaine 

mesure transférés horizontalement au cours de l’évolution (Eardly et al., 2005) de sorte que 

la phylogénie d’un seul gène peut ne pas refléter la phylogénie de l’espèce, mais le gène 

d’ARNr 16S est toujours utile pour le placement phylogénétique initial approximatif (Chun 

et Rainey, 2014). L’utilisation de plusieurs gènes minimise l’impact d’un éventuel transfert 

horizontal du gène. En pratique, les auteurs ont complété la taxonomie polyphasique 

originale en proposant d’autres régions de l’ADN comme marqueurs phylogénétiques 

alternatifs (Stackebrandt et al., 2002), tels que la région ITS de l’ARNr 16S-23S et les gènes 

(appelés "gènes de ménage") principalement situés sur le chromosome et non sur des 
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plasmides ou des chromides (Young, 2016) des procaryotes et codent pour des protéines 

impliquées dans le maintien physiologique des procaryotes (Young et al., 2006). Ces gènes 

de ménage ont un taux d’évolution plus rapide que l’ADNr 16S mais sont suffisamment 

conservés pour conserver l’information génétique. Ces gènes doivent être à la fois largement 

répartis parmi les taxons et être présents en copies uniques dans un génome donné (Eardly 

et al., 2005). Dans les descriptions récentes de nouvelles espèces rhizobiennes, les gènes les 

plus souvent utilisés étaient recA, atpD et glnII (Mousavi et al., 2015). Ces gènes ont été 

choisis à l’origine parce qu’ils se prêtaient facilement à une amplification par PCR, mais il 

est peu probable qu’ils soient optimaux. En effet, Zhang et al. (2012) ont recommandé un 

ensemble différent de trois gènes de ménage (SMc00019, truA et thrA). Il y a également de 

plus en plus de discussions sur l’adoption, avec l’ADNr 16S, de la Multi Locus Sequence 

Analysis (MLSA) de gènes de ménage (Martens et al., 2007; Kämpfer et Glaeser, 2012). La 

MLSA s’est avérée utile pour clarifier un certain nombre de situations taxonomiques non 

résolues depuis longtemps chez les rhizobiums (Eardly et al., 2005; Mousavi et al., 2015). 

Ces dernières années, de nombreuses nouvelles descriptions d’espèces rhizobiennes ont 

inclus des informations sur la séquence du génome entier (Ribeiro et al., 2012; Dall'Agnol 

et al., 2013; Puławska et al., 2016; Aserse et al., 2017), fournissant des données générées 

rapidement et à bas prix, très informatives et précises. L’approche taxonomique 

polyphasique est supervisée maintenant par le sous-comité de l’ICSP sur la taxonomie des 

rhizobiums et agrobacteriums (Dijkshoorn, 2018). La classification rhizobienne actuelle 

basée sur des études polyphasiques (y compris les caractéristiques phénotypiques, la DDH 

et la phylogénie du gène de l’ARNr 16S) est essentiellement corroborée par les données 

MLSA et génomiques (de Lajudie et al., 2019). 

Certains auteurs ont calculé l’ANI des gènes qui l’ont utilisé pour la MLSA (Aserse 

et al., 2012; Rincón-Rosales et al., 2013) en employant l’abréviation «ANI» pour décrire 

cette valeur. L’ANI de petits ensembles de gènes conservés dépendra des gènes spécifiques 

choisis, mais peut différer de l’ANI standard du génome entier. Les méthodes basées sur la 

PCR qui génèrent des modèles de taille de fragment, tels que l’étude du polymorphisme de 

longueur des fragments de restriction « Restriction Fragment Length Polymorphism » 

(RFLP) (Laguerre et al., 1996) et la PCR de séquences répétées (rep-PCR) (Versalovic et 

al., 1994) peuvent encore être utiles pour explorer la diversité des grandes collections de 

souches. Cependant, les données qu’ils génèrent ne sont pas facilement comparées entre les 

études, contrairement aux données de séquence obtenues par MLSA, qui fournissent une 
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échelle commune pour comparer les distances intraspécifiques et interspécifiques (de 

Lajudie et al., 2019). 

Une méthode simple d’empreinte génétique (RAPD, rep/BOX-PCR) ou MLSA, sont 

des approches qui peuvent distinguer les souches au sein d’une même espèce. Si des 

informations génomiques sont fournies pour plusieurs souches, une valeur ANI 

significativement inférieure à 100 % démontrerait qu’elles sont différentes. L’étude de 

plusieurs souches présente un avantage important, car elle permet de choisir une souche type 

qui partage le plus de similitudes avec les autres souches et qui est donc «typique» de la 

nouvelle espèce qu’elle représente (de Lajudie et al., 2019). 

2.3. Méthodes phénotypiques 

Les caractères utilisés pour l’identification des espèces sont dérivés de la séquence 

d’ADN. Cependant, il est toujours utile de fournir une caractérisation phénotypique de base, 

y compris des informations pour la culture bactérienne. Les caractéristiques phénotypiques 

telles que celles dérivées de l’utilisation de sources de carbone et d’azote, les Esters 

Méthyliques d’Acide Gras (EMAG) et les tests Biolog sont variables au niveau 

intraspécifique et ont donc des pouvoirs discriminants et informatifs interspécifiques limités  

(Ormeño-Orrillo et Martínez-Romero, 2013; Puławska et al., 2016). La spectrométrie de 

masse MALDI-TOF des protéines cellulaires est une méthode de caractérisation rapide des 

souches qui s’avère de plus en plus utile pour étudier la variation dans les grandes collections 

d’isolats. Elle est couramment utilisée pour l’identification des isolats cliniques et devient 

aussi applicable pour les rhizobiums (Ziegler et al., 2015; Rahi et al., 2016). Les tests 

phénotypiques peuvent éventuellement être utilisés comme caractéristiques supplémentaires 

des souches mais ne devraient pas être exigés comme marqueurs d’espèces (Konstantinidis 

et al., 2006; Konstantinidis et Tiedje, 2005). Bien que la capacité de déduire les propriétés 

chimiotaxonomiques à partir des données génomiques n'en soit encore qu’à ses débuts 

(Mahato et al., 2017; Sutcliffe et al., 2012), une approche «génomotaxonomique» a été 

proposée pour prédire les phénotypes stables à partir des données génomiques (Ormeño-

Orrillo et Martínez-Romero, 2013). 

2.4. Méthodes phylogénétiques 

La reconstruction phylogénétique peut être réalisée en utilisant plusieurs méthodes 

d’inférence, y compris le maximum de parcimonie, les méthodes basées sur la distance 

(comme Neighbour-Joining), le maximum de vraisemblance et l’inférence bayésienne. 
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Chacune de ces méthode analytique a ses points forts et ses points faibles, qui nécessitent un 

examen attentif (Yang et Rannala, 2012). Cependant, les méthodes du maximum de 

vraisemblance et bayésiennes, qui emploient des modèles explicites d’évolution 

moléculaire, fournissent généralement des phylogénies robustes et plus réalistes (de Lajudie 

et al., 2019). 

2.5. Etude de la capacité symbiotique des rhizobiums 

Les rhizobiums doivent être testés pour leur infectivité (capacité de nodulation) et 

leur efficience (fixation symbiotique de N2). Le test de nodulation lui-même peut ne pas être 

suffisant pour démontrer qu’une souche particulière est capable de noduler une plante 

spécifique. La souche doit être à nouveau isolée du nodule et être identique à la souche 

inoculée. Tester la capacité de nodulation sur une légumineuse à large spectre symbiotique 

peut être une alternative pour les rhizobiums provenant d’espèces de légumineuses difficiles 

à cultiver, comme les arbres pour lesquels les graines sont difficiles à obtenir et / ou à germer, 

ou s’il y a un long délai avant la nodulation. La fixation de N2 peut être confirmée en 

comparant l’apparence, la biomasse et/ou la teneur en N des plantes inoculées à celles des 

témoins non inoculés, par le test de réduction de l’acétylène, par la méthode de dilution de 

l’isotope 15N ou par la méthode de l’uréide etc. (Herridge et Giller, 2016; de Lajudie et al., 

2019). 

Plusieurs gènes rhizobiens sont impliqués dans le processus de nodulation des 

légumineuses et certains sont employés pour la caractérisation symbiotique et sont prédictifs 

pour la gamme d’hôtes. Parmi eux, nodA et nodC sont les plus étudiés, et plusieurs séquences 

de ces gènes sont disponibles dans la base de données GenBank. Les gènes de fixation de 

l’azote (en particulier nifH) devraient également être étudiées ; car quelques rhizobiums ont 

des gènes nif mais sont dépourvus de gènes nod (Giraud et al., 2007). 

Une autre sous-division taxonomique du biovar (bv.) a été utilisée pour certaines 

espèces de rhizobiums, où le bv. est défini par la gamme d’hôtes pour la nodulation, telle 

que déterminée par la nodulation et les gènes apparentés portés sur le génome accessoire 

(Jordan, 1984b). Plus récemment, le terme "variante symbiotique" ou symbiovar (sv.) a été 

proposé pour remplacer le bv., comme terme parallèle au pathovar chez les bactéries 

pathogènes (Rogel et al., 2011). Le terme «symbiovar» n’est pas une catégorie taxonomique 

formelle, mais le concept a conduit à une classification précieuse des gènes accessoires 

impliqués dans la symbiose (de Lajudie et al., 2019). 
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2.6. Affectations au niveau du genre 

L’affiliation de genre ne s’est jusqu’à présent appuyée principalement que sur 

l’estimation des relations évolutives déduites de la variation de séquence du gène de l’ARNr 

16S. Il est largement reconnu que les espèces au sein du même genre forment des groupes 

monophylétiques sur la base des séquences génétiques de l’ARNr 16S, de l’analyse MLSA 

et des super-arbres (Thompson et al., 2013). Les genres bactériens restent vaguement définis, 

généralement basés sur la monophylie des souches ; il n’y a pas de règle claire sur la 

divergence de séquence entre les genres mais, dans la littérature, la frontière entre les genres 

se situe entre 94 et 95 % de similarité de séquence du gène de l’ARNr 16S (Tindall et al., 

2010; Yarza et al., 2014). Récemment, Parks et al. (2018) ont utilisé l’analyse 

phylogénétique basée sur le génome pour explorer les limites des taxons à travers l’ensemble 

des bactéries, sur la base de la distance évolutive relative des ancêtres, et ont proposé 

plusieurs changements au niveau taxonomique pour éliminer les anomalies évidentes. Leur 

analyse montre que les attributions au niveau du genre sont habituellement satisfaisantes 

pour les rhizobiums, mais de nombreuses entrées de GenBank décrites comme Rhizobium 

n’ont pas été mises à jour et appartiennent en fait à des genres définis plus récemment. 

De nombreux rhizobiums hébergent des chromides, qui ont été proposés comme 

indicateurs potentiels spécifiques au genre parce qu’ils sont similaires au sein du même 

genre, mais ceux de différents genres ont tendance à utiliser des gènes de réplication 

différents et à porter divers ensembles de gènes conservés (Harrison et al., 2010). La 

structure du réplicon pourrait être étudiée directement par électrophorèse en champ pulsé ou 

sur gel d’Eckardt (Ramírez-Bahena et al., 2014). 

2.7. Définition de nouvelles espèces avec des données génomiques 

Lors de la description d’une nouvelle espèce rhizobienne, les données sur la séquence 

génomique d’au moins la souche type devraient être déposées dans une base de données 

publique en accès libre au sein de l’International Nucleotide Sequence Database 

Collaboration (i.e. GenBank, ENA ou DDBJ) (Kurtz et al., 2004), et une description de 

routine des espèces bactériennes basée sur leur séquence génomique répondrait à toutes les 

exigences du Code international de nomenclature des procaryotes (Whitman, 2011). Le 

séquençage de nouvelle génération « Next Generation Sequencing » (NGS) est actuellement 

une approche rentable de séquençage d’ADN à haut débit largement applicable dans la 

taxonomie microbienne (Chun et Rainey, 2014). Des comparaisons quantitatives 
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appropriées doivent être effectuées entre le (s) génome (s) des nouvelles espèces et les 

génomes des souches types de toutes les espèces étroitement apparentées (de Lajudie et al., 

2019). 

Actuellement, les mesures les plus largement utilisées de la similitude génomique 

entre les souches sont l’ANI du génome entier et la dDDH. Il existe de nombreuses variantes 

de l’approche ANI (Richter et Rosselló-Móra, 2009), un outil en ligne est disponible pour la 

dDDH (Kurtz et al., 2004), un logiciel est disponible pour l’analyse statistique des résultats 

(Vinuesa et al., 2018) et des méthodes de comparaison plus rapides sont en cours de 

développement (Ondov et al., 2016; Jain et al., 2018). 

En taxonommie, plusieurs études ont essayé de définir des seuils d’utilisation des 

indices globaux des relations génomiques « Overall genome relatedness index » (OGRI) 

(Chun et al., 2018). Pour délimiter les espèces, des valeurs ANI du génome entier de 95 à 

96 % ont été proposées pour être équivalentes à 70 % de DDH (Konstantinidis et al., 2006; 

Richter et Rosselló-Móra, 2009). Il n’existe pas de corrélation stricte entre la similarité des 

gènes ARNr 16S et ANI ; généralement, les souches avec moins de 98,7 % d’identité de 

séquence d’ARNr 16S n’appartiennent pas à la même espèce (Yarza et al., 2014). 

Cependant, l’inverse n’est pas toujours vrai parce que différentes espèces peuvent avoir des 

séquences génétiques d’ARNr 16S identiques (Fox et al., 1992). Le sous-comité de l’ICSP 

sur la taxonomie des rhizobiums et agrobacteriums ont approuvé la recommandation de 

Chun et al. (2018) que les valeurs OGRI entre les espèces étroitement apparentées (celles 

montrant 98,7 % ou plus de similarité de séquence génique de l’ARNr 16S) devraient être 

fournies pour la proposition de nouvelles espèces bactériennes (Meier-Kolthoff et al., 2013; 

Chun et al., 2018). En outre, en cas de grandes divergences entre les souches au sein d’une 

même espèce, et en l’absence de valeurs expérimentales de DDH, le sous-comité de l’ICSP 

sur la taxonomie des rhizobiums et agrobacteriums recommande fortement aux auteurs de 

séquencer les génomes de souches divergentes pour fournir une mesure de l’ANI afin de 

vérifier l’affiliation des souches à la même espèce (de Lajudie et al., 2019).
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1. Localisation des sites et échantillonnage des sols et plantes  

Actuellement en Algérie, les champs cultivés avec le pois fourrager sont beaucoup 

moins nombreux qu'auparavant. C’est pour cette raison que les sites de collecte des 

échantillons de sols ont été déterminés après une longue période de prospection sur le terrain 

et recherche de la plante (2012 et 2013). Les échantillons de sols ont été prélevés dans la 

rhizosphère des champs de production du pois fourrager, à partir de sept différents sites 

situés à l’Est et au Centre algériens : Aïn Makhlouf (Guelma), El Hassi (Batna), Boudouaou 

(Boumerdess), Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC)-Constantine, et trois champs 

de Grarem Gouga (Mila) (Figure 5). Les climats des différents sites ont été déterminés par 

l’Agence Nationale d’Aménagement du Térritoire (ANAT) (2004); allant des étages 

bioclimatiques subhumides à semi-arides (Tableau 2). 

Il est à noter qu'aucune inoculation exogène n'a été réalisée auparavant dans les sept 

sites d'échantillonnage. Le site échantillonné à Boudouaou n'a pas été cultivé avec des 

légumineuses à l’exception d’une seule fois avec la féverole deux ans avant notre 

échantillonnage. Le pois fourrager a été cultivé sur le site ITGC-Constantine deux ans avant 

d'être échantillonné dans cette étude. Les trois sites de Grarem Gouga ainsi que d’Aïn 

Makhlouf étaient souvent cultivés avec des légumineuses avant notre prélèvement. Une 

association de pois fourrager avec le blé a été cultivée à El Hassi dans cette étude ; cependant, 

la rotation culturale de ce site est inconnue. 

L’identification de la plante a été effectuée sur le terrain en se basant sur 

l’identification de Quézel et Santa (1962). Les plantes ont été soit au stade de floraison, soit 

au début de fructification ; à l’exception du site de l’ITGC- Constantine, elles ont été au 

stade de pré-floraison. 

La collecte de la plante et sa rhizosphère a été réalisée selon le protocole recommandé 

par Somasegaran et Hoben (1994). À l’aide d’une bêche, un cercle d’environ 15 cm de rayon 

autour de la plante a été tracé, cette section a été découpée à une profondeur d'au moins 20 

cm. Le bloc a été soulevé lentement, la rhizosphère a été retirée des racines délicatement en 

évitant le détachement des racines secondaires de la plante, car les nodules peuvent se 

trouver sur les racines latérales ainsi que sur la racine principale du pois fourrager. La plante 

entière et le sol rhizosphérique ont été placés dans des sacs en plastique séparés. Au 

laboratoire, les racines ont été soigneusement lavées sous un robinet d’eau à jet réduit, 

ensuite elles ont été séchées au papier absorbant.  
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Figure 5. Localisation géographique des sites d’échantillonnage 

 

 

Tableau 2. Etages bioclimatiques et coordonnées géographiques des sites échantillonnés 

Sites Etages bioclimatiques Coordonnées géographiques 

Aïn Makhlouf (Guelma) Semi-aride 36°14'13.5"N 7°13'54.8"E 

ITGC- Constantine Semi-aride 36°16'21.4"N 6°40'19.9"E 

Boudouaou (Boumerdess) Subhumide 36°43'06.2"N 3°23'30.3"E 

El-Hassi (Batna) Semi-aride 35°48'08.1"N 5°55'58.4"E 

Grarem Gouga 1 (Mila) Subhumide 36°31'49.5"N 6°19'06.2"E 

Grarem Gouga 2 (Mila) Subhumide 36°31'41.6"N 6°18'32.8"E 

Grarem Gouga 3 (Mila) Subhumide 36°30'47.2"N 6°19'01.4"E 
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2. Conservation des nodules 

Les nodules frais ont été détachés des racines à quelques millimètres de chaque côté 

du site d’attachement. Ils peuvent être conservés pendant une nuit à 4 °C en évitant leur 

congélation car les cristaux de glace peuvent tuer les bactéroïdes. Pour une conservation de 

longue durée, la dessiccation, dans de petits flacons en verre contenant le chlorure de 

calcium, est recommandée. Sur chaque flacon, contenant les nodules du même pied, ont été 

mentionnées les informations suivantes : le nom de la plante, le site et la date de collecte des 

plantes. Un flacon de conservation est présenté en Annexe 1. 

3. Analyses physicochimiques des sols 

L’analyse granulométrique des différents échantillons de sol a été réalisée au 

laboratoire des chimies des sols à l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) 

Antenne Régionale Est-Constantine. La classification des textures de sols a été ensuite 

déterminée d’après le calculateur de texture du sol du Natural Resources Conservation 

Service (NRCS) du département d’Agriculture aux Etats Unis « United States Department 

of Agriculture » (USDA) (USDA-NRCS, 2020). Le pH a été mesuré en utilisant la mesure 

du pH-eau (2/5) (Annexe 2.1) et la conductivité électrique (CE) a été déterminée selon la 

mesure par l’extrait aqueux (1/5) (Annexe 2.2) (Mathieu et Pieltain, 2003). La teneur du sol 

en carbone et en azote ont été analysés à l’ANRH-Antenne Régionale Centre-Blida. La 

matière organique (MO) a été déterminée à partir du dosage du carbone organique (CO) 

selon l’équation suivante :  

% MO = % CO x 1,724 (USDA-NRCS, 2019). 

4. Piégeage des bactéries  

4.1. Origine des graines utilisées 

Le cultivar Sefrou du pois fourrager (Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense 

cv. Sefrou) a été utilisé pour piéger les rhizobiums. Les graines ont été fournies par le Centre 

National de Contrôle et de Certification des semences et plants (CNCC) Antenne Régionale 

Est- Constantine (la seule variété disponible au CNCC). 

4.2. Stérilisation et germination des graines 

Les surfaces des graines ont été stérilisées et scarifiées par immersion à l’éthanol     

95 % pendant 10 secondes et à l’acide sulfurique concentré (H2SO4) sous agitation manuelle 

http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
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pendant 3 minutes. Elles ont ensuite été rincées abondamment à l’eau distillée stérile et 

laissées imbiber pendant 1 heure dans l’eau du dernier rinçage, puis transférées et mises en 

germination sur le milieu Tryptone Yeast Agar (TYA) (Beringer, 1974) (Annexe 3.1), à 

l’obscurité et à température ambiante pendant 3 jours (cela a également servi de contrôle 

négatif pour détecter une éventuelle contamination). 

4.3. Dispositifs et culture des plantules  

Des jarres de Léonard modifiées (Annexe 4) ont été utilisées dans cette étude. Elles 

ont été confectionnées et stérilisées. L’échantillon de sol, de chaque site, a été placé dans la 

partie supérieure de la jarre et la solution nutritive stérile de Fåhraeus sans azote (Fåhraeus, 

1957) (Annexe 3.2) dans la partie inférieure. Trois graines bien germées (radicelle ≥ 1 cm) 

ont été semées aseptiquement dans le sol dans chacune des jarres. 15 jarres ont été utilisées 

pour chacun des 7 échantillons de sols collectés, soit un total de 315 plantules qui ont été 

cultivées dans une chambre de croissance avec 16 heures de lumière par jour. Un arrosage 

d’environ 50 à 100 mL de la solution nutritive stérile a été réalisé aseptiquement 1 à 2 fois 

par semaine. 

4.4. Dénombrement et collection des nodules 

Après 6 semaines de culture, les plantes ont été déterrées, les racines ont été rincées afin 

d’observer le résultat du piégeage. Le dénombrement des nodules formés a été effectué. La 

taille, la couleur ainsi que la forme des nodules ont été aussi enregistrées pour chaque pied. 

Les nodules ont été ensuite détachés des racines, une partie a été stérilisée et écrasée 

et l’autre partie a été conservée dans de petits flacons contenant le CaCl2 à 4 °C. Sur chaque 

flacon ont été mentionnées les informations suivantes : nodules issus du piégeage, le nom de 

la plante piège, le site, le numéro du pied, et la date de conservation. 

Les parties aériennes des plantes ont été coupées au niveau du nœud cotylédonaire et 

leurs poids secs ont été mesurés après séchage durant 48 heures à 70 °C (Somasegaran et 

Hoben, 1994). 

5. Isolement, purification et conservation des bactéries nodulaires 

Les bactéries ont été isolées soit directement à partir des nodosités racinaires 

prélevées sur le champ ; soit à partir des nodosités, issues du piégeage bactérien, formées sur 

les racines des plantules inoculées in vitro avec des échantillons de sols collectés. 
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5.1. Réhydratation et stérilisation des nodules 

Les nodules conservés du champ ont été réhydratés dans de l'eau distillée pendant 

une nuit à 4 °C et une heure à température ambiante puis leurs surfaces ont été stérilisées. 

Les surfaces des nodules fraîchement collectés (provenant du piégeage) ont été stérilisées 

immédiatement après la récolte. 

Après la réhydratation des nodules conservés, la stérilisation des nodules (conservés 

et fraîchement collectés) a été faite par immersion dans l'éthanol à 95 % pendant 10 

secondes. Ensuite, ils ont été transférés dans une solution de chlorure de mercure acidifié à 

0,1 % (Annexe 3.2) pendant 3 minutes et rincés plusieurs fois à l'eau distillée stérile. Il est à 

noter qu’une autre méthode de stérilisation a été également réalisée en substituant la solution 

de chlorure de mercure acidifiée par l’hypochlorite de calcium à 3 % (p/v) et en respectant 

les mêmes durées. Les nodules de chaque pied ont été stérilisés ensemble et séparément de 

ceux des autres pieds. 

5.2. Ecrasement des nodules et étalement sur milieu 

Avant l’écrasement et l'isolement bactérien, des nodules intacts à surface stérile ont 

été d’abord striés sur le milieu Yeast Mannitol Agar (YMA) (Vincent, 1970) additionné du 

Rouge Congo (RC) (Annexe 3.1). Cet ensemencement a été réalisé pour confirmer la bonne 

stérilisation de la surface nodulaire. L'absence de colonies sur ces boites est une exigence 

pour vérifier l’élimination des microorganismes externes résiduels. 

Chaque nodule (ou amas nodulaire) a été écrasé séparément dans une goutte d’eau 

distillée stérile à l’aide d’une pince stérile. Une oëse du broyat nodulaire a été ensemencé 

sur le milieu YMA additionné du RC et sur le milieu Rhizobium Agar (LMG 201) (Atlas, 

2005) (Annexe 3.1) selon la technique des quatre quadrants. Les boites ont été incubées à  

28 °C pendant 3 à 7 jours. 

5.3. Purification des bactéries 

Une colonie bien isolée a été l’objet d’une série de repiquages successifs sur le milieu 

Rhizobium Agar (LMG 201) additionné du RC. La coloration de Gram a été également 

réalisée après chaque repiquage. Cette méthode a été réalisée pour s’assurer de la pureté des 

bactéries isolées et éventuellement les purifier jusqu’à l’obtention des colonies pures. 
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5.4. Conservation et codification des bactéries  

Pour une conservation de courte durée (6 à 12 mois), les cultures pures ont été 

repiquées sur des tubes gélosés inclinés contenant le milieu Rhizobium Agar (LMG 201) 

additionné de CaCO3 (1 g/L) et conservées à 4 °C (Vincent, 1970). Pour un stockage de 

longue durée, les isolats ont été cultivés sur le bouillon du même milieu additionné de 20 % 

de glycérol et conservés à -80 °C. 

Les différents isolats ont été désignés par les initiales des wilayas des sites de 

collecte ; BA (Batna), BO (Boumerdess), C (Constantine), G (Guelma), M1 (Mila site n°1), 

M2 (Mila site n°2), M3 (Mila site n°3) suivi de P avec un chiffre indiquant le numéro de la 

plante piège ou de T indiquant que cette bactérie est issue des nodules du terrain, suivi de N 

avec un chiffre désignant le numéro du nodule ou bien de AN avec un chiffre désignant le 

numéro de l’amas nodulaire. Par exemple, l’isolat BOP18AN4 est une bactérie issue du 

quatrième amas nodulaire de la plante piège numéro 18 du site de la wilaya de Boumerdess 

(Figure 6). CTN4 est une bactérie isolée du quatrième nodule du terrain du site de 

Constantine.  

Figure 6. Schéma de codification des bactéries isolées 

BO  P18  AN4 

BA : Batna 

BO : Boumerdess 

C : Constantine 

G : Guelma 

M1 : Mila site n°1 

M2 : Mila site n°2 

M3 : Mila site n°3 

P + chiffre : n° de la plante Piège 

T : prélevé du Terrain 

TP + chiffre : n° de la Plante du Terrain 

N + chiffre : n° du Nodule 

AN + chiffre : n° de l’Amas Nodulaire 
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6. Test de nodulation 

La symbiose entre les rhizobiums et les légumineuses se caractérise essentiellement 

par la formation des nodosités au niveau des tiges ou des racines de la plante. Le test de 

nodulation est donc fondamental pour caractériser les rhizobiums. Il consiste à cultiver les 

plantes dans un milieu de croissance pendant 28 jours en présence de bactéries isolées. Des 

contrôles positifs et négatifs ont été nécessaires pour comparer les résultats. 

6.1. Les graines utilisées 

D’après la littérature, les plantes de la tribu des Fabeae peuvent être nodulées par les 

mêmes espèces bactériennes. Pour cela, plusieurs graines de ces légumineuses ont été 

sélectionnées dans ce test.  

Pour le pois fourrager deux variétés ont été utilisées : la variété marocaine (Pisum 

sativum cv. Sefrou) et la variété canadienne (Pisum sativum cv. Trapper). Cette dernière a 

été fournie par le centre de recherche et de développement de Lethbridge. Pour la vesce, la 

lentille et la fève, les graines suivantes ont été utilisées respectivement : Vicia sativa subsp. 

nigra, Lens culinaris cv. Gradora et Vicia faba cv. Fatima. Elles ont été fournies par 

PhilomBios Inc. (actuellement Novozymes).    

6.2. Test de nodulation avec Pisum sativum cv. Sefrou  

Les graines ont été stérilisées et scarifiées comme décrit précédemment (page 41). 

Elles ont ensuite été mises en germination sur le milieu TYA pendant 3 jours à température 

ambiante et à l’obscurité. 

Après germination des graines, elles ont été transférées dans des flacons stériles de 

250 ml remplis de solution nutritive de Fåhraeus stérile contenant 0,1 % (p/v) de CaCO3 et 

scellés par le papier aluminium perforé par un petit trou par lequel la radicelle de la graine 

germée a été introduite dans le milieu de croissance. L’inoculum a été ajouté aseptiquement 

à raison de 108 bactéries par graine dès l’apparition des racines latérales. Deux répétitions 

ont été réalisées pour chaque bactérie isolée. Les plantes ont été cultivées dans une chambre 

de culture avec une photopériode de 16 heures par jour. A chaque fois que le niveau de la 

solution nutritive a été diminué, l’ajout de cette dernière est indispensable. Une fois la 

période de croissance achevée, les plantes ont été récoltées et les nodules ont été rincés et 

comptés. Le ré-isolement bactérien est effectué après stérilisation et écrasement des nodules 

selon la technique utilisée pour l’isolement bactérien. L’ADN génomique des bactéries 
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réisolées a été extrait, ensuite quelques gènes ont été amplifiés par PCR. Les produits de 

PCR ont été purifiés puis digérés avec des endonucléases de restrcition afin de comparer les 

profils électrophorétriques des fragments de restriction des bactéries isolées avec les 

bactéries réisolées. 

6.3. Test de nodulation avec d’autres légumineuses 

La même méthode a été appliquée avec les graines de Pisum sativum cv. Trapper, 

Vicia sativa subsp. nigra, Lens culinaris cv. Gradora et Vicia faba cv. Fatima. 

Les surfaces des graines ont été stérilisées par 2,5 % d’hypochlorite de sodium 

pendant 5 minutes, suivi par un lavage à l’éthanol à 70 % pendant 5 minutes. Les graines ont 

été ensuite rincées avec de l’eau distillée stérile plusieurs fois avant d’être transférées dans 

des boites de TYA pour la germination pendant 3 à 7 jours à l’obscurité et à température 

ambiante. Deux graines bien germées, dont la taille de la radicelle est supérieure ou égale à 

1 cm, ont été transférées dans chacune des jarres de Magenta stériles (Fisher Scientific, 

Canada) (Annexe 4) contenant la vermiculite stérile (Perlite Canada Inc.) et inoculées avec 

108 à 109 bactéries isolées après 2 jours de leur plantation. 

L’assemblage de la jarre de Magenta ressemble à la jarre de Léonard, la partie 

supérieure est remplie par la vermiculite qui est utilisée en tant que support solide pour la 

partie racinaire de la plante. La partie inférieure est remplie par la solution nutritive de 

Hoagland (Halmillawewa, 2014) (Annexe 3.2). Les deux parties de la jarre sont reliées par 

un cordon de coton. La jarre contenant la vermiculite, le cordon de coton et la solution 

nutritive a été stérilisée par autoclavage.  

Les plantes ont été transférées dans une chambre de culture (Conviron, Winnipeg, 

MB) éclairée avec 16 heures de lumière par jour à 20 °C. La configuration initiale de la jarre 

contenait la solution nutritive et les arrosages ultérieurs ont été assurés par l’eau distillée 

stérile durant toute la période de croissance. Après 28 jours, les plantes ont été récoltées et 

les nodules ont été rincés et comptés. Le ré-isolement bactérien est effectué après 

stérilisation et écrasement des nodules selon la technique utilisée pour l'isolement bactérien. 

7. Caractérisation phénotypique des isolats 

7.1. Croissance sur le milieu YMA additionné du bleu de bromothymol 

L’aptitude des bactéries isolées à acidifier ou à alcaliniser le milieu YMA a été testée 

par l’addition de l’indicateur de pH le bleu de bromothymol (BTB) (Annexe 3.1). Les boites 
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ensemencées ont été incubées pendant 24 à 72 heures à 28 °C. Deux répétitions ont été 

réalisées pour chaque isolat. Les résultats ont été évalués par le changement de la coloration 

du milieu de culture. Une réaction acide se traduit par une coloration jaune et une réaction 

basique se traduit par une coloration bleue. 

7.2. Hydrolyse de l’urée  

La recherche d’une activité uréasique a été mise en évidence sur le milieu YMA 

contenant 2 % (p/v) d’urée et 0,012 g/L de l’indicateur coloré le rouge de phénol (Jarvis et 

al., 1977). La solution d’urée a été stérilisée par filtration (Ø = 0,22 μm) et rajoutée au milieu 

de culture préalablement autoclavé et maintenu à 45 °C. Les boites inoculées ont été mises 

en incubation pendant 48 heures à 28 °C. Deux répétitions ont été effectuées pour chaque 

bactérie. Les réactions ont été identifiées par le changement de la coloration du milieu de 

culture. Une coloration rose fushia indique une réaction positive et alcalinisation du milieu. 

Une coloration jaune indique une réaction négative et acidification du milieu. 

7.3. Réduction des nitrates 

La recherche d’une nitrate réductase a été testée sur le bouillon TY (Annexe 3.1) 

additionné de 0,1 % (p/v) de KNO3. Les bactéries ont été cultivées et incubées sous agitation 

pendant 4 jours à 28 °C. Deux répétitions ont été réalisées pour chaque bactérie. Après 

incubation, quelques gouttes du réactif de Griess-Ilosvay ont été ajoutées. La réduction des 

nitrates en nitrites, par l’enzyme recherché, se traduit par une coloration rose ou rouge du 

milieu. En absence de cette coloration, l’épreuve de Zo Bell a été réalisée en ajoutant la 

poudre de zinc comme agent réducteur ayant la capacité de réduire les nitrates en nitrites.  

- Si une coloration rose ou rouge apparaîtra : les nitrates ont été réduits en nitrites sous 

l'action du zinc, la réaction est donc négative.  

- S’il y a absence de coloration : les nitrates ont été réduits par la bactérie au-delà du 

« stade nitrites » en N2.  

7.4. Activité cellulolytique 

La production d’une cellulase par les bactéries a été évaluée sur le milieu YMA 

contenant 0,25 % (p/v) de Carboxyméthylcellulose (CMC). Deux répétitions ont été 

effectuées pour chaque isolat. Après cinq jours d’incubation à 28 °C, les boites ont été 

rincées délicatement à l’eau courante puis inondées d’une solution de RC (1 mg/mL) et 

incubées à 28 °C pendant 30 minutes. Cette solution a été ensuite substituée par une solution 
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de NaCl 1 M pendant 30 minutes à température ambiante. Un halo jaune-orangé entourant 

les colonies indique l’activité endoglucanasique de l’enzyme recherché. 

7.5. Activité pectinolytique 

Pour rechercher la polygalagturonase (pectinase), les isolats bactériens ont été 

cultivés sur le milieu YMA dont le mannitol est remplacé par l’inositol 0,1 % (p/v) et 

additionné de 0,2 % (p/v) de pectine (Na-polygalacturonate), puis incubés à 28 °C pendant 

7 jours. Deux répétitions ont été effectuées pour chaque bactérie isolée. Après incubation, 

les boites ont été rincées délicatement à l’eau de robinet puis colorées avec une solution de 

rouge de ruthénium 0,05 % (p/v) et laissées agir pendant 30 minutes. L’apparition d’un halo 

décoloré autour des colonies indique une activité polygalacturonasique. Dans le cas 

contraire, l’absence de ce halo se traduit par l’absence de l’activité pectinolytique. 

7.6. Croissance à différentes températures 

Les bactéries ont été cultivées sur le milieu YMA pour tester l’influence de la 

température sur leur croissance et leur survie. Les boites ont été incubées à 4, 20, 28 (témoin), 

37, 45 et 50 °C pendant 48 heures. L’incubation des boites à 4 °C a été prolongé jusqu’à 10 

jours. Deux répétitions ont été effectuées pour chaque isolat. 

7.7. Sensibilité aux phages 

7.7.1. Préparation des lysats de phages 

Une série de dilutions avec un ancien stock de phages a été réalisée en mélangeant la 

culture bactérienne de Densité Optique (DO) entre 0,2-0,5 et la suspension phagique dans 

une boite de TYA à 0,5 % d’agar. Après homogénéisation du mélange, il a été versé sur la 

surface d’une mince couche du milieu TYA. Après 24 heures d'incubation à 30 °C, la boite 

avec des plages de lyse confluentes a été sélectionnée et 5 mL du bouillon TY ont été versés 

sur la surface de la gélose puis étalée à l’aide d’un étaleur stérile et agitée pendant 3 à 4 

heures. La surface liquide supérieure de la boite a été ensuite extraite. Après avoir ajouté    

20 % (v/v) de chloroforme, le lysat a été bien agité par vortex et centrifugé à 12000 tours par 

minute pendant 10 minutes. Le surnageant a été filtré (Ø = 0,2 μm) et stocké à 4 °C pour une 

utilisation ultérieure. 
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7.7.2. Caractérisation des bactéries par utilisation des phages 

La méthode décrite par Adams (1959) a été utilisée pour cribler les différentes 

souches rhizobiennes pour leur sensibilité à une gamme diversifiée de phages. Certains 

phages de R. leguminosarum, présents dans la collection du laboratoire du Pr. Hynes à 

l’université de Calgary (Alberta, Canada), ont été examinés pour leur capacité à lyser les 

bactéries isolées de sols algériens. Les phages utilisés sont résumés dans le Tableau 3. P106B 

a été utilisé comme contrôle négatif. Des souches de rhizobiums déjà identifiées ont 

également été utilisées comme témoins positifs et négatifs. Cette collection comprend les 

souches Rlv VF39SM (Priefer, 1989), 3841 (Poole et al., 1994)  et 248 (Josey et al., 1979), 

R. leguminosarum sv. trifolii WSM2304 (Reeve et al., 2010), R. gallicum sv. gallicum 

R60spT (Amarger et al., 1997; Geniaux et al., 1993) et R. gallicum SO14B-4 (6) 

(Halmillawewa et al., 2015). 

Après avoir étalé les isolats bactériens sur des boites de TYA, 10 µL de suspensions 

phagiques ont été déposés sur des points précis. Les boites ont été observées après incubation 

pendant une nuit à 30 °C, elles ont été évaluées pour la lyse (plages de lyse claires et troubles) 

ou aucune lyse (pas de formation de plage de lyse) dans la zone du dépôt de la suspension 

phagique. Deux répétitions ont été effectuées pour chaque bactérie. 
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Tableau 3. Phages de R. leguminosarum utilisés dans cette étude et leurs informations de piégeage 

Phages 
Echantillon de sol/ 

source 
Bactérie hôte Source/ référence 

P9VFCI Sol du pois 9 (P9) Rlv VF39SM Halmillawewa (2014) 

P10F3A1 
Sol du pois 10 (P10)/ 

Jardin de Yost, Nord-

Ouest de Calgary 

R. leguminosarum 

F3 
Halmillawewa (2014) 

P10VF 

Sol du pois 10 (P10)/ 

Jardin de Yost, Nord-

Ouest de Calgary 

Rlv VF39SM Restrepo (2012) 

P11VFA 

Sol du pois 11 (P11)/ 

Jardin de Yost, Nord-

Ouest de Calgary 

Rlv VF39SM Halmillawewa (2014) 

L338C 
Lentille 3 (L3)/ 

Novozymes BioAg  
Rlv 3841 Restrepo (2012)  

AF3 

Sol de luzerne (A)/ 

Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, 

Centre de recherche et de 

développement de 

Lethbridge  

R. leguminosarum 

F3 
Halmillawewa (2014)  

CF3 
Sol du trèfle 1 (C)/ Jerry 

Pots, Nord-Ouest de 

Calgary 

R. leguminosarum 

F3 
Restrepo (2012) 

RL2RES 
Site agricole, Royaume-

Uni 
Rlv Mendum et al. (2001) 

PPF1 Inconnu 
R. leguminosarum 

F1 

Halmillawewa (2014) 

Halmillawewa et al. (2016) 

RL38JI 
Norwich, Norfolk, 

Engleterre 

R. leguminosarum 

strain 1682 
Buchanan-Wollaston (1979) 

P106B 
Sol du pois 10 (P10)/ 

Jardin de Yost, Nord-

Ouest de Calgary 

R. gallicum 

SO14B-4 

Halmillawewa (2014) 

Halmillawewa et al. (2015) 
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8. Caractérisation génotypique des isolats 

8.1. Profil plasmidique 

Le contenu plasmidique des isolats obtenus a été analysé sur des gels d'agarose en 

utilisant la technique d’Eckardt (1978) modifiée par Hynes et al. (1985) et Hynes et 

McGregor (1990). Cette technique permet de séparer et observer des plasmides de tailles très 

diverses, et ce, à partir d’une quantité très faible de cellules bactériennes. 

Pour cela, les isolats ont été cultivés une nuit dans le milieu PH (Hynes et al., 1985) 

(Annexe 3.1) qui est un milieu pauvre en nutriments pour avoir une production faible d’EPS. 

La DO600 de la culture bactérienne doit être entre 0,4 et 0,5. Si les cellules atteignent une DO 

trop élevée, une dilution dans le même milieu et une incubation pendant quelques heures 

sont nécessaires. Dans un tube eppendorf, 0,1 mL de la culture a été lavé avec 0,5 mL d'une 

solution froide de sarkosyl à 0,3 % (Annexe 3.3). Les cellules ont ensuite été centrifugées 

pendant 6 minutes à 13000 rpm et le surnageant a été éliminé. Le culot a été maintenu dans 

de la glace jusqu’au moment du chargement dans le gel pour empêcher une lyse accélérée 

des bactéries. Les cellules ont été remises en suspension dans 20 µL de solution de lyse El 

(Annexe 3.3). Ensuite, elles ont été chargées directement dans les puits d’un gel de 0,7 % 

d'agarose contenant 1 % du Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) préparé dans Tris Borate EDTA 

(TBE) 1X (Annexe 3.3). Durant le chargement, le gel a été maintenu à 0,25 volts/cm pendant 

60 minutes pour la lyse cellulaire par SDS et la libération des plasmides. Ainsi, l’ADN a été 

soumis à une électrophorèse à 65 volts pendant 8 heures 30 minutes ensuite il a été coloré 

au bromure d'éthidium et visualisé sous la lumière ultraviolette (UV). 

8.2. Extraction de l’ADN génomique 

L’ADN génomique bactérien a été extrait à partir des cultures bactériennes fraiches 

selon la technique d’extraction dans une membrane à base de silice en utilisant EZ-10 Spin 

Column Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit (Bio Basic, Inc.) suivant les 

recommandations du fournisseur. 30 µL de chaque échantillon d’ADN ont été élués dans le 

tampon d’élution. 

L’évaluation de la qualité et la quantité de l’ADN extrait ont été déterminées par 

électrophorèse en présence du marqueur de taille moléculaire GeneRuler 1 Kb Plus DNA 

Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). Pour cela, 6 µL de chaque échantillon d’ADN ont 

été digérés en utilisant l’endonucléase de restriction EcoRI (Thermo Fisher Scientific Inc.) 

conformément aux spécifications du fabricant. La digestion a été réalisée pendant 2 heures 
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à 37°C. Après restriction enzymatique, une électrophorèse de l’ADN sur gel d’agarose à         

1 % (p/v) (Invitrogen) a été effectuée à 70 volts pendant 60 minutes. Les gels ont été préparés 

dans le tampon 1X Tris Acétate EDTA (TAE) (Annexe 3.4). Après migration, ils ont été 

colorés dans une solution aqueuse de bromure d'éthidium (1 mg/mL) et scannés sous la 

lumière UV. 

La quantité de l’ADN génomique extrait peut être aussi mesurée par 

spectrophotométrie à une longueur d’onde de 260 nm (DO = 1 est l’équivalent de 50 µg). La 

qualité de l’ADN est évaluée par le rapport de qualité (DO 260/280 nm). Les échantillons 

d’ADN ont été ensuite conservés à -20 °C pour un stockage à longue durée. 

8.3. Amplification de l’ADN par PCR  

La PCR est une technique de réplication ciblée in vitro, elle permet d’amplifier une 

séquence d’ADN spécifique un nombre considérable de fois pour faciliter son étude.  

Dans cette étude, plusieurs fragments d’ADN ont été amplifiés par PCR : un gène 

ribosomique (ADNr 16S), un gène codant pour les protéines chaperons (cpn60) et trois gènes 

symbiotiques (nodABC). Les réactions de PCR ont été mises en place à l'aide du kit Taq 

PCR Master Mix (Qiagen) ou du 2X PCR Taq Master Mix (Applied Biological Materials 

Inc.). Les PCR ont été effectuées dans un volume final de 25 µL contenant 1 µL d’ADN et 

24 µL du mélange réactionnel selon les instructions des fournisseurs. Les réactions 

d’amplification ont été réalisées dans le thermocycleur Eppendorf Mastercycler® personnel. 

8.3.1. Amplification de l’ADNr 16S 

Le gène de l’ARNr 16S a été amplifié en utilisant les amorces universelles des 

eubactéries 16sRNAfD1 et 16sRP2 (Tableau 4) (Weisburg et al., 1991). Les 

oligonucléotides ont été synthétisés par Integrated DNA Technologies. Le programme 

d’amplification comprenait une dénaturation initiale à 95 °C pendant 5 minutes et 30 cycles 

des conditions suivantes : dénaturation à 95 °C pendant 2 minutes, hybridation à 42 °C 

pendant 30 secondes et extension à 72 °C pendant 4 minutes. Les cycles thermiques ont été 

suivis par une extension finale à 72 °C pendant 20 minutes (Weisburg et al., 1991). 

8.3.2. Amplification des gènes nodABC  

L'amplification des gènes nodABC a été réalisée avec les amorces pnodA et pnodC  

(Tableau 4) (Zhang et al., 2001a), qui correspondent à la séquence 4521-2395 dans Rlv. Les 

oligonucléotides ont été synthétisés par Integrated DNA Technologies. Les réactions de PCR 
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ont été réalisées selon la succession suivante : une dénaturation initiale à 95 °C pendant 5 

minutes suivie de 30 cycles de PCR (dénaturation à 95 °C, hybridation à 49 °C pendant 45 

secondes chacune et élongation à 72 °C pendant 90 secondes) et enfin une élongation finale 

à 72 °C pendant 5 minutes.  

Les résultats de PCR qui n’ont pas réussi à amplifier à l'aide des amorces pnodA et 

pnodC ont été vérifiés par de nouvelles réactions de PCR à l’aide du kit Q5® High-Fidelity 

2X Master Mix (New England BioLabs) avec une température d’hybridation à 61 °C. 

D’autres amplifications ont été également effectuées, en utilisant le même kit (Q5® High-

Fidelity 2X Master Mix), avec des amorces dégénérées pour les gènes nodA et nodC. Ces 

oligonucléotides ont été obtenus auprès d’Itegrated DNA Technologies. 

Le gène nodA a été amplifié en utilisant les amorces nodA-1 et nodA-2 (Tableau 4) 

comme décrit par Haukka et al. (1998). Ces amorces ont été conçues en comparant les 

séquences connues de nodA chez S. meliloti, S. fredii, Sinorhizobium sp. NGR234, R. 

leguminosarum sv. trifolii et R. galegae. L'amorce nodA-1 commence à partir de la base 14 

de la région nodA, et l'amorce nodA-2 se termine à la base 88 du gène nodB de S. meliloti 

(Haukka et al., 1998). Le programme d’amplification comprenait une dénaturation initiale à 

98 °C pendant 3 minutes et 35 cycles des conditions suivantes : dénaturation à 98 °C pendant 

45 secondes, hybridation à 64 °C pendant 45 secondes et extension à 72 °C pendant 2 

minutes. Les cycles thermiques ont été suivis par une extension finale à 72 °C pendant 10 

minutes. 

L’amplification du gène nodC a été effectuée en utilisant les amorces nodCF et nodCI 

(Tableau 4). Ces amorces ont été décrites par Laguerre et al. (2001) et conçues en comparant 

les séquences nodC disponibles pour Rlv, R. tropici, R. etli sv. phaseoli, R. galegae, S. 

meliloti, S. fredii, Sinorhizobium sp. NGR234, Mesorhizobium loti, B. japonicum et B. 

elkanii. Les réactions de PCR ont été réalisées selon les mêmes conditions que celles pour 

le gène nodA. 

8.3.3. Amplification du gène cpn60  

Les amorces H1594 et H1595 conçues par le laboratoire de Hill (Université de 

Saskatchwan, Canada) ont été utilisées pour l'amplification du cpn60 (Tableau 4). Elles ont 

été décrites par Sahin et al. (2010), et amplifient la région qui correspond aux nucléotides 

274-828 du gène cpn60 d'Escherichia coli. Le programme  d’amplification  comprenait  une   
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Tableau 4. Amorces utilisées dans cette étude  

AND à amplifier Amorce Séquence nucléotidique1 Taille de l’amplicon 

ADNr 16S 
16sRNAfD1 5-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3 

1500 pb 
16sRP2 5-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3 

nodABC 
pnodA 5-AGTGCGATGGAAAATATGCTG-3 

2100 pb 
pnodC 5-GGAAGCGCAAGCAAAGTATC-3 

nodA 
nodA-1 5-TGCRGTGGAARNTRNNCTGGGAAA-3 

666 pb 
nodA-2 5-GGNCCGTCRTCRAAWGTCARGTA-3 

nodC 
nodCF 5-AYGTHGTYGAYGACGGTTC-3 

934 pb 
nodCI 5-CGYGACAGCCANTCKCTATTG-3 

cpn60 

H15942 
5'CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGACGTCGCCG

GTGACGGCACCACCAC-3' 
655 pb 

H15953 
5'AGCGGATAACAATTTCACACAGGACGACGGTCGC

CGAAGCCCGGGGCCTT-3' 
1 R = A ou G; N = A, C, G ou T; W = A ou T ; Y = C ou T; H = A, C ou T; K = G ou T; 
2 M1340F amorce de séquençage soulignée 
3 M1348R amorce de séquençage soulignée

5
4
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dénaturation initiale à 94 °C pendant 5 minutes et 40 cycles des conditions suivantes : 

dénaturation à 94 °C pendant 30 secondes, hybridation à 57 °C pendant 30 secondes et 

extension à 72 °C pendant 45 secondes. Ces cycles ont été suivis par une extension finale à 

72 °C pendant 10 minutes. 

8.3.4. Electrophorèse des produits de PCR 

Après amplification, et afin de vérifier la qualité et la spécificité de la réaction 

d’amplification, 5 µL d’amplicons ont été ajoutés à 1 µL de tampon de charge 6X DNA 

loading Dye (Thermo Fisher Scientific Inc.) et déposés dans les puits d’un gel d'agarose à   

1 % (p/v) dans le tampon TAE. Les produits de PCR ont été analysés par électrophorèse 

horizontale pendant 45 minutes à 90 volts. Le GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder a été utilisé 

comme marqueur de taille moléculaire. Après migration, les gels ont été colorés dans une 

solution aqueuse de bromure d'éthidium (1 mg/ml) et scannés sous la lumière UV pour 

repérer les bandes amplifiées. 

En cas d’apparition des bandes parasites, des fragments non spécifiques de l’ADN 

amplifiés, avec les bandes recherchées sur le gel, l’utilisation d’EZ-10 Spin Column DNA 

Gel Extraction Kit (Bio Basic, Inc.) est recommandée pour extraire les bandes d’ADN 

recherchées à partir du gel d’agarose en suivant les instructions du fournisseur. 

8.4. Purification des produits de PCR 

EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit (Bio Basic Inc.) est conçu pour 

une purification rapide et efficace de l’ADN à partir de produits de PCR. Le kit utilise une 

membrane à base de gel de silice qui absorbe sélectivement jusqu'à 10 µg de fragments 

d’ADN en présence de tampons de liaison spécialisés. Il élimine efficacement les 

nucléotides, des oligomères (<40), les enzymes, les huiles minérales et d'autres impuretés. 

Les fragments d’ADN peuvent être ensuite élués de la colonne dans un petit volume et 

utilisés dans les applications en aval sans aucun autre traitement. 

Pour cela, les produits de PCR ont été transférés dans un microtube de 1,5 mL, puis 

5 volumes de tampon B3 ont été ajoutés. Ce mélange a été transféré dans la colonne EZ-10 

et laissé reposer pendant 2 minutes à température ambiante. Ensuite, il a été centrifugé à 

10000 rpm pendant 2 minutes. Après élimination du surnageant, 750 μL de la solution de 

lavage ont été ajoutés à la colonne et centrifugés à 10000 rpm pendant 2 minutes. Cette étape 

de lavage et centrifugation a été répétée une seconde fois. Une centrifugation à 10000 rpm 
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pendant une minute supplémentaire a été réalisée pour enlever toute solution de lavage 

résiduelle. La colonne a été transférée ensuite dans un tube Eppendorf de 1,5 mL et                

30-50 μL de tampon d’élution (ou d’eau ultra-pure) ont été ajoutés dans la partie centrale de 

la colonne. Après une incubation à température ambiante pendant 2 minutes, une 

centrifugation à 10000 rpm pendant 2 minutes a été effectuée pour éluer les produits de PCR 

purifiés. Ils ont été ensuite stockés à -20 °C pour une utilisation ultérieure. 

8.5. Etude du polymorphisme de longueur des fragments de restriction 

La RFLP est une technique qui permet de comparer la longueur des fragments de 

restriction d’une région choisie de l’ADN, afin de déterminer le polymorphisme. Cette 

région d’ADN, préalablement amplifiée ou non, est digérée par des enzymes de restriction 

au niveau des sites spécifiques. 

Les produits de PCR purifiés par EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit 

ont été digérés avec des endonucléases de restriction. MboI et HinfI ont été utilisés pour 

couper les fragments d’ADN de l’ADNr 16S amplifiés. Les amplicons des gènes nodABC 

ont été digérés par MspI et les produits de PCR du gène cpn60 ont été clivés par MboI et 

MspI. Les endonucléases de restriction ont été fournies par Thermo Fisher Scientific Inc. ou 

par New England bioLabs Inc. et ont été utilisées conformément aux spécifications des 

fabricants. Ces enzymes ont été sélectionnés sur la base de leur utilité dans d'autres études. 

Les sites spécifiques de coupure des enzymes utilisés sont représentés dans le Tableau 5. 

Tableau 5. Sites spécifiques de coupure des enzymes de restriction utilisés 

Enzymes Sites de restriction Concentration Température optimale 

MboI 
 

10 U/µL 37 °C 

HinfI 
 

10 U/µL 37 °C 

MspI 
 

20 U/µL 37 °C 

La digestion a été faite dans un mélange réactionnel d’un volume final de 20 μL 

contenant : 10 μL de produits de PCR, 1 μL de l’enzyme de restriction, 2 μL du tampon 

réactionnel spécifique de l’enzyme et 7 μL d’eau ulra-pure. Ils ont été incubés pendant 2 

heures à 37 °C et contrôlés par électrophorèse sur gel d'agarose à 1,5 % (p/v) en présence du 

marqueur de taille moléculaire GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder. La totalité des produits 
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de la digestion, additionnée du tampon de charge 6X DNA loading Dye (Thermo Fisher 

Scientific Inc.), est déposée dans les puits. La migration a été réalisée dans un tampon TAE 

1X à 90 volts pendant 1 heure 20 minutes. Les gels ont été colorés avec le bromure 

d'éthidium durant 30 minutes et visualisés sous rayonnement UV. Les profils obtenus des 

bandes caractéristiques ont été comparés entre eux pour différencier les profils génotypiques 

des isolats bactériens. 

8.6. Transfert de Southern  

8.6.1. Préparation de la sonde nodABC-VF39 

L’ADN génomique de la souche Rlv VF39SM (Priefer, 1989) a été isolé par EZ-10 

spin column bacterial genomic DNA Miniprep Kit (Bio Basic, Inc.) suivant les 

recommandations du fournisseur. La réaction de PCR a été mise en place à l'aide du kit 

Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer (New England bioLabs Inc.) selon 

les instructions du fournisseur. L'amplification des gènes nodABC a été réalisée avec les 

amorces pnodA et pnodC selon la succession suivante : une dénaturation initiale à 98 °C 

pendant 30 secondes suivie de 30 cycles de PCR (dénaturation à 98 °C pendant 10 secondes, 

hybridation à 69 °C et élongation à 72 °C pendant 30 secondes chacune) et enfin une 

élongation finale à 72 °C pendant 10 minutes. Après amplification, 3 µL de l’amplicon ont 

été contrôlés par électrophorèse sur gel d’agarose à 1 % (p/v) pendant 45 minutes à 90 volts 

en présence du marqueur GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder. Le gel a été coloré ensuite dans 

une solution de bromure d'éthidium et scannés sous la lumière UV.  

Après préparation de la sonde nodABC-VF39 par PCR, 15 µL ont été chauffés dans 

l’eau bouillante pendant 10 minutes ensuite refroidis dans de la glace pendant 2 minutes. La 

sonde a été ensuite marquée pendant une nuit à 37 °C avec le large fragment d’ADN 

polymérase I (fragment de Klenow), digoxigénine (DIG) dNTP Labeling Mix et les amorces 

d’hexanucléotides selon le protocole du fabricant (Roche Applied Science). Après 

incubation, la sonde a été ajoutée à 14 mL de tampon d’hybridation (Annexe 3.4), et bouillie 

pendant 10 minutes avant d’être refroidie rapidement pendant quelques minutes.  Elle a été 

ensuite stockée à -20 °C pour une utilisation ultérieure. 

8.6.2. Hybridation 

8.6.2.1.  Prétraitement du gel  

L’ADN génomique total des bactéries isolées a été digéré par SalI (10 U/µL) et SmaI 

(10 U/µL) (Thermo Fisher Scientific Inc.) pendant une nuit à une température spécifique 
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pour chacune des enzymes de restriction suivant les recommandations du fabricant. L'ADN 

digéré a été séparé par électrophorèse sur gel d'agarose à 1 % (p/v) à 80 volts pendant 90 

minutes en présence du marqueur GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder, avant d’être coloré au 

bromure d'éthidium et photographié sous UV avec une règle pour comparer les tailles.  

Un prétraitement du gel est très important pour un transfert de Southern efficace. Les 

fragments d’ADN de grandes tailles nécessitent des temps de transferts plus longs que des 

fragments de petites tailles. Pour avoir un transfert homogène de fragments de tailles très 

différentes, l’ADN a été soumis, après l’électrophorèse mais toujours dans le gel, à une 

dépurination par trempage du gel dans 0,25 M de HCl pendant 10 minutes permettant un 

transfert efficace sur la membrane, suivie de deux lavages de 15 minutes dans un tampon de 

transfert basique fort (Annexe 3.4) qui dénature les fragments de telle sorte qu’ils se trouvent 

sous forme d’ADN simple brin, accessibles à la sonde. 

8.6.2.2.  Transfert et fixation de l’ADN sur la membrane 

L’ADN a été transféré pendant une nuit sur une membrane en nylon chargée 

positivement (Roche Applied Sciences) en utilisant la méthode de transfert par capillarité 

(Sambrook et al., 1989). Elle consiste à placer la membrane d’hybridation entre le gel et une 

pile de serviettes en papier, qui sert à entrainer le tampon de transfert à travers le gel par 

capillarité. Les fragments d’ADN sont par conséquent extraits du gel par le flux de tampon 

et immobilisés sur la membrane. Après incubation, la membrane a été brièvement laissée 

sécher à l'air et neutralisée dans une solution tampon saline « Saline Sodium Citrate » (SSC) 

X5 (Annexe 3.4) pendant 10 minutes et cuite à 80 °C pendant 30 minutes pour permettre la 

réticulation de l'ADN à la membrane. La membrane cuite a été utilisée immédiatement pour 

la pré-hybridation ou stockée pour une utilisation ultérieure. 

8.6.2.3.  Pré-hybridation  

Avant chaque étape de pré-hybridation, la membrane a été neutralisée dans SSC X5 

pendant 10 minutes. Puis elle a été placée dans un flacon d'hybridation avec 100 ml de 

tampon d'hybridation et pré-hybridée à 65 °C dans un four à hybridation avec rôtissoire 

pendant 3 à 4 heures. Cette étape était essentielle pour maximiser l’hybridation spécifique 

de la sonde avec la cible tout en diminuant le bruit de fond dû à la fixation non-spécifique 

sur la membrane chargée positivement. 
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8.6.2.4.  Hybridation et lavages  

L’hybridation avec la sonde nodABC-VF39 marquée au DIG a été réalisée pendant 

une nuit à 65 °C.  La sonde a été préalablement bouillie pendant 10 minutes, pour dénaturer 

l’ADN double brin, et refroidie rapidement dans de la glace.   

Après l’étape d’hybridation, la membrane a été lavée deux fois pendant 10 minutes 

avec SSC X2 et 0,1 % de SDS à température ambiante suivi de deux lavages stringents de 

20 minutes à 65 °C en utilisant SSC X0,1 et SDS à 0,1 %. Après un bref lavage de 5 minutes 

dans le tampon Tris (Annexe 3.4), la membrane a été lavée dans un tampon de blocage 

(Annexe 3.4) pendant 30 minutes pour éliminer les réactifs n'ayant pas réagi. Cela a été suivi 

d'un lavage de 30 minutes dans un anticorps anti-DIG lié à la phosphatase alcaline (anti-

DIG-AP) (Roche Applied Science) dilué à 1: 7500 dans un tampon de blocage permettant sa 

liaison à la sonde nodABC-VF39 marquée au DIG, et deux lavages de 15 minutes dans le 

tampon Tris. Le lavage final a été effectué avec le tampon de détection (Annexe 3.4) pendant 

5 minutes. 

8.6.2.5.  Détection de la chimioluminescence  

Après le dernier lavage, le CSPD (Roche Applied Science), un substrat 

chimioluminescent pour la phosphatase alcaline, a été dilué à 1: 100 dans le tampon de 

détection et 1,5 mL de celui-ci a été pipeté sur la membrane et la membrane a été scellée 

dans un protecteur de feuilles transparent. Celui-ci a été placé dans l'obscurité à 37 °C 

pendant 15 minutes à 2 heures (en fonction de la force de la sonde ou de la méthode de 

détection) et la chimioluminescence a été détectée soit sur un film radiographique, soit en 

utilisant l’Amersham Imager 600.  

8.6.2.6.  Détermination de la taille des fragments d’ADN 

La taille des fragments a été déterminée par comparaison des distances de migration 

des fragments de Southern blot s'hybridant à la sonde aux distances de migration des 

fragments d’ADN du marqueur GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder dans la photo originale 

du gel coloré avant le transfert du gel. La comparaison des distances de migration a été 

réalisée manuellement et aussi à l’aide du logiciel d’analyse d’image du gel CLIQS 1D 

version 1.2.0044 (TotalLab). 
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8.7. Séquençage des gènes ARNr 16S et cpn60 

Un spécimen de chaque génotype (obtenu à partir des techniques génotypiques 

utilisées dans cette étude) a été sélectionné pour le séquençage. L’amplification des gènes 

ARNr 16S et cpn60 par PCR a été effectuée selon les mêmes conditions précédemment citées 

(pages 52-53). Les produits d'amplification des deux gènes ont été ensuite purifiés par EZ-

10 Spin Column PCR Products Purification Kit afin d’éliminer les nucléotides non 

incorporés et les amorces en excès. Après purification, la quantification de l’ADN amplifié 

a été contrôlée par électrophorèse sur gel d’agarose à 1 % grâce au marqueur de taille 

moléculaire GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder. Des tubes contenant 10 µL de produits de 

PCR, auxquels ont été ajoutés 5 µL d’une amorce (5 µM), ont été envoyés à la société 

Quintara Biosciences (Hayward, Californie) pour le séquençage selon la méthode de Sanger 

en utilisant les mêmes amorces que celles de l’amplification par PCR. 

8.8. Analyse phylogénétique 

Les électrophorégrammes des séquences obtenues ont été vérifiés et corrigés, les 

couples des séquences sens/anti-sens ont été assemblés par Sequencher DNA Analysis 

Software version 5.4.6 (Gene Codes Corp., Ann Arbor, MI, USA) 

(http://www.genecodes.com). Les séquences consensus obtenues des deux gènes ARNr 16S 

et cpn60 ont été comparées avec celles de la base de données GenBank en utilisant Basic 

Local Alignment and Search Tool nucleotide (BLASTn) (Altschul et al., 1990). Les 

séquences obtenues du gène ARNr 16S ont été également comparées avec celles 

d’EzBioCloud 16S Database (Yoon et al., 2017); et les séquences du cpn60 avec celles de 

la base de données cpnDB (www.cpndb.ca) (Vancuren et Hill, 2019). Les séquences 

consensus du cpn60 ont été traduites en séquences d’acides aminés des protéines 

correspondantes sur le site web (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/) et comparées avec 

d’autres séquences protéiques de la base de données cpnDB. 

Les alignements multiples des séquences nucléotidiques, des deux gènes ARNr 16S 

et cpn60, ainsi que les séquences des acides aminés du cpn60 ont été effectués avec le 

logiciel ClustalW (Thompson et al., 1994). Les analyses phylogénétiques ont été inférées en 

utilisant la méthode de Neighbour-Joining (Saitou et Nei, 1987) ainsi que la méthode de 

maximum de vraisemblance (Rogers  et Swofford, 1998). Les deux méthodes ont donné des 

résultats similaires, par conséquent, seuls les arbres du maximum de vraisemblances ont été 

présentés dans cette étude. Les distances ont été calculées selon le modèle Kimura à 2 

http://www.genecodes.com/
http://www.cpndb.ca/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
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paramètres (Kimura, 1980). L'analyse de bootstrap a été basée sur 1000 réplications. Le 

progiciel Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) version 7.0 (Kumar et al., 

2016) a été utilisé pour toutes les analyses. 

9. Analyses statistiques 

Pour examiner les relations multiples entre les propriétés physico-chimiques des 

échantillons de sol (MO, pH, CE, N, C, C/N et l’analyse granulométrique du sol) et les 

génotypes des isolats rhizobiens dans les sites d'échantillonnage, l'analyse de 

correspondance détendue « Detrended Correspondence Analysis » (DCA) a été utilisée pour 

choisir le meilleur modèle d'ordination, linéaire ou unimodal, pour l'analyse. La longueur du 

gradient du premier axe est de 1,12 unité SD, ce qui suggère que l'analyse de redondance 

« Redundancy Analysis » (RDA) (Ter Braak, 1994) est recommandée. L'analyse d'ordination 

a été calculée en utilisant le package vegan pour R (Oksanen et al., 2007) et le programme 

statistique PAleontological STatistics (PAST) (Hammer et al., 2001). 

En ce qui concerne les données du piégeage, la différence entre les sites 

d’échantillonnage à propos de la matière sèche aérienne, la taille des parties aériennes ainsi 

que le nombre de nodules a été déterminée par l’analyse de la variance à un seul facteur 

(ANOVA) en utilisant le logiciel Statistica 10. Une comparaison multiple des moyennes a 

été réalisée avec le test à postériori (post-hoc) Fisher (Least Significance Difference (LSD)) 

pour déterminer la moyenne qui diffère du reste du groupe. Le coefficient de corrélation 

linéaire de Pearson (r) entre le poids sec des parties aériennes et le nombre de nodules a été 

également déterminé pour chaque site. 
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1. Propriétés physicochimiques des sols 

Les échantillons de sols ont été analysés pour déterminer la texture ainsi que leur 

niveau de fertilité. 

1.1. Analyse granulométrique 

Les résultats de l’analyse granulométrique ont été présentés sous forme de 

pourcentage en argile, limon fin, limon grossier, sable fin et sable grossier (Figure 7). La 

contenance en argile dans les échantillons de sols analysés a été comprise entre 20 % pour 

Grarem Gouga 3 et 39 % pour ITGC- Constantine. Les autres sites contiennent des quantités 

variables ne dépassant pas 33 % (Aïn Makhlouf). 

Concernant la fraction limoneuse, la plus grande valeur a été observée sur le site d’El 

Hassi avec 55 % (42 % limon fin et 13 % limon grossier), tandis que la plus faible valeur a 

été enregistrée sur le site de Grarem Gouga 1 avec 22 % (limon fin 14 %, limon grossier 8 

%). Même si le pourcentage de limon total est variable entre eux, une quantité similaire de 

limon grossier a été enregistrée dans les sites d’ITGC- Constantine et Grarem Gouga 3 (11 

%), idem pour les échantillons de sols d’Aïn Makhlouf et El Hassi (13 %) ainsi que pour les 

sites 1 et 2 de Grarem Gouga (8 %). La même constatation a été également observée dans la 

contenance en limon fin pour les sols de Boudouaou et Grarem Gouga 2 (8 %). 

A propos des particules sableuses, l’intervalle des valeurs observées a été compris 

entre 13 % pour le sol d’ITGC- Constantine et 54 % pour Grarem Gouga 1. Une contenance 

égale de sable total a été montrée pour les sites de Boubouaou et Grarem Gouga 2 (47 %). 

De même, un pourcentage identique de sable fin a été observé sur les sols d’Aïn Makhlouf 

et El Hassi (11 %) et sur les sols de Grarem Gouga 2 et 3 (17 %). Une quantité similaire de 

sable grossier a été enregistrée dans les échantillons d’ITGC- Constantine et El Hassi (5 %) 

qui représentent les sols les plus pauvres en sable grossier et total. 

Les différentes textures des échantillons de sols ont été ensuite classées par le 

calculateur de la texture du sol NRCS en se basant sur le triangle de texture américain USDA 

(Figure 7). Quatre différentes classes structurales ont été déterminées : les sols de 

Boudouaou et Grarem Gouga 3 sont de texture limoneuse et les sols de Grarem Gouga 1 et 

2 sont limono-argilo-sableux. Le sol d’Aïn Makhlouf est limono-argileux et les sols d’ITGC- 

Constantine et El Hassi sont de texture limono-argileuse fine.  
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Figure 7. Les différentes classes texturales des échantillons de sols montrées sur le triangle des 

textures du sol défini par l’USDA (USDA-NRCS, 2020) 

 

 

Selon le centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 

(2015), le regroupement des classes texturales des sols a subdivisé les échantillons de sols 

prélevés en deux groupes : 

- les sols à texture fine contenant les sols d’ITGC- Constantine, El Hassi, Aïn 

Makhlouf, Grarem Gouga 1 et 2 ;  

- les sols de Boudouaou et Grarem Gouga 3 sont réunis parmi les sols à texture 

moyenne. 

En se basant sur le triangle textural (Figure 7) et les étages bioclimatiques (Tableau 

2 en page 40), les échantillons de sols collectés peuvent être subdivisés en deux grands 

groupes :  

Aïn Makhlouf    ITGC- Constantine         Boudouaou      El-Hassi 

 Grarem Gouga 1  Grarem Gouga 2  Grarem Gouga 3  

limoneuse 
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- la zone climatique sub-humide qui englobe quatre sols des deux classes texturales 

proches (limoneuse et limono-argilo-sableuse) ; 

- la zone climatique semi-aride qui englobe trois sols des deux classes texturales 

proches (limono-argileuse et limono-argileuse fine). 

La texture est un critère de différenciation des sols. D’après Shah et al. (2020), elle 

aide essentiellement à déterminer certaines propriétés du sol, à savoir la porosité, la 

perméabilité, l’infiltration, le gonflement et le rétrécissement, la capacité de rétention d'eau 

et l’érodabilité. Généralement, le sol est constitué d’une combinaison de sable, limon et 

argile. Cette classification est fonction de la granulométrie des grains. Plus la taille des grains 

est grande, plus la porosité, la perméabilité, l'infiltration et le rétrécissement sont importants. 

Cependant la grande taille aura moins de capacité de rétention d’eau. 

1.2. Analyses chimiques des sols 

Le Tableau 6 résume les résultats des analyses chimiques des échantillons de sols.  

Tableau 6. Caractères chimiques des sites d’échantillonnage  

Sites pH(eau) 
CE1/5 

(dS/m) 
MO (%) 

Carbone 
(‰) 

Azote 
(‰) 

C/N 

Aïn Makhlouf 7,48 0,342 2,741 15,9 1,11 14 

ITGC- Constantine 6,85 0,385 1,517 8,8 0,85 10 

Boudouaou 7,44 0,255 1,086 6,3 0,68 9 

El Hassi  7,06 0,417 2,017 11,7 1,08 11 

Grarem Gouga 1 7,09 0,517 2,758 16,0 1,42 11 

Grarem Gouga 2 7,29 0,318 1,930 11,2 1,21 9 

Grarem Gouga 3 7,39 0,508 3,448 20,0 1,92 10 

 

1.2.1. pH 

Les valeurs de pH mesurées des différents sols prélevés montrent que la valeur 

minimale a été enregistrée dans le sol d’ITGC-Constantine (pH 6,85), et la valeur maximale 

a été observée dans le sol d’Aïn Makhlouf (pH 7,48) (Tableau 6), ce qui indique que tous les 

sols sont neutres en se basant sur les normes d’interprétation du pH-eau signalées par 

Mathieu et Pieltain (2003) (Annexe 2.1). 

Le pH neutre est favorable pour les deux partenaires symbiotiques (pois et 

Rhizobium). Des études antérieures portant sur l’effet du pH sur la croissance du pois ont été 
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réalisées. La réponse de l’élongation des racines de P. sativum cv. Dundale à une large 

gamme de pH a été étudiée par Tang et al. (1992). Ils ont constaté que l’élongation racinaire 

de cette plante n'a pas été affectée par des pH allant de 4,5 à 8,0. De même, Tang et Thomson 

(1996)  ont constaté que la croissance du P. sativum n’était sensible qu’à un pH inférieur à 

6. 

Auparavant, dans plusieurs études, le pH du sol s’est révélé comme le principal 

facteur écologique affectant la diversité des Rhizobium dans le sol (Cao et al., 2014; Zhang 

et al., 2011; Wang et al., 2016; Wu et al., 2017). 

Des études ont été menées par Chemining’wa et Vessey (2006) pour caractériser 

l’abondance et l’infectivité des populations de Rlv nodulant P. sativum L. cv. Express dans 

des sols canadiens. L’analyse de régression a indiqué que la diminution du pH du sol 

entraînait des taux de nodulation plus faibles. Récemment, Tewari et Sharma (2020) ont 

rapporté que le pH optimal pour la croissance des souches de Rhizobium, nodulant le pois 

cajan (Cajanus cajan), est de pH 7 et la plupart sont incapables de croitre au-dessus de         

pH 9. 

1.2.2. CE 

La CE d’un sol est une mesure de la quantité des sels solubles présents dans ce sol. 

Cette méthode permet de déterminer la concentration des ions présents dans ce sol 

correspondant à son degré de salinité. Elle dépend de la teneur et de la nature des sels 

solubles présents dans ce sol (Mathieu et Pieltain, 2003). 

Les valeurs de la CE se situent entre une valeur minimale de l’ordre de 0,255 dS.m-1 

observée dans le sol de Boudouaou et une valeur maximale de l’ordre 0,517 dS.m-1 

enregistrée dans le sol de Grarem Gouga 1 (Tableau 6). En se basant sur les normes 

d’interprétation de la CE1/5 de l’extrait aqueux (Annexe 2.2), ces résultats montrent qu’aucun 

sol n’est salin. 

La relation entre la CE du sol et l’abondance des bactéries, isolées à partir des nodules 

racinaires du haricot mungo cultivés dans diverses régions du Pakistan, a été étudiée par 

Hakim et al. (2020). Les résultats ont montré une corrélation positive entre la CE du sol et 

la présence d'Ensifer, Chitinophaga et Stenotrophomonas, tandis qu'elle était négative avec 

d'autres genres bactériens. 
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L’effet de la salinité sur la croissance des souches de Rlv, isolées d’un sol contaminé 

par les sels, a été étudié par Faituri et al. (2001). Ils ont constaté que les valeurs de salinité 

égales ou supérieures à 8 dS.m–1 avaient des effets néfastes sur la croissance de Rlv pendant 

les premiers jours d’incubation, mais que ces effets s’amortissaient après une semaine.  

Une analyse de régression a été effectuée par Chemining’wa et Vessey (2006) a 

montré que la nodulation du pois par les souches autochtones de Rlv est influencée par la CE 

des sols canadiens. Ils ont suggéré que la CE affecte la population de Rlv infective dans ces 

sols. De même, l’effet de la salinité du sol sur la formation et le développement des nodules 

dans les racines du pois a été étudié par Lira Junior et al. (2003).  

1.2.3. Teneur en azote 

L’analyse de l’azote total mesure l’azote sous toutes les formes organiques et 

inorganiques. L’azote total n’indique pas l’azote disponible pour les plantes, seulement 1 à 

4 % de l’azote total devient disponible pour les plantes (converti via l’activité microbienne 

de la forme organique à la forme inorganique) pendant une saison de croissance. Les formes 

d’azote disponibles pour les plantes sont l’azote ammoniacal et l’azote nitrique. Les 

concentrations de ces deux formes dans le sol dépendent de l’activité biologique et fluctuent 

avec les changements de conditions telles que la température et l’humidité. Le nitrate est 

facilement lessivé du sol avec de fortes précipitations ou une irrigation excessive (Horneck 

et al., 2011). 

Les teneurs en azote total obtenues au cours de cette étude varient entre 0,68 ‰ 

observé dans le sol de Boudouaou, et 1,92 ‰ enregistré dans le sol de Grarem Gouga 3 

(Tableau 6). En comparant les résultats obtenus aux normes de Calvet et Vellemin (1986)  

(Annexe 5), les échantillons de sols peuvent être divisés en trois classes :  

- les sols de l'ITGC-Constantine et de Boudouaou sont pauvres en azote ; 

- les sols d’Aïn Makhlouf, El Hassi, Grarem Gouga 1 et 2 sont moyennement pourvus ; 

- seuls les sols de Grarem Gouga 3 sont riches en azote. 

La présence de l’azote minéral (l’azote ammoniacal et l’azote nitrique) disponible 

dans la solution du sol est parmi les inhibiteurs environnementaux les plus importants de la 

fixation d’azote (Vessey et Waterer 1992)  . 

Depuis des décennies, l’impact négatif de l’ajout d’engrais sur le processus de 

nodulation ainsi que la fixation d’azote dans diverses légumineuses, a été identifié avec un 
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effet néfaste sur la microflore indigène du sol (Piha et Munns, 1987a; Serraj et al., 1992). 

Wani et al. (1997) ont documenté qu’un niveau élevé d’azote minéral du sol (30 ppm) a 

montré une réduction de 14% de la nodulation du pois chiche alors que, dans le cas du pois 

cajan et du niébé, la fixation de l'azote était réduite à 43 et 66 ppm d’azote minéral, 

respectivement. La nodulation du pois cajan baisse significativement lors de l’ajout de 25 

ppm de nitrate dans la culture de sable (Kumar Rao et al., 1980). Le nitrate et l’ammonium 

affectent négativement la nodulation, mais le degré de suppression est davantage dû au 

nitrate qu’à l’ammonium (Dogra et Dudeja, 1993; Zahran, 1999). 

Fox et al. (2007) ont observé l’absence de nodulation (dans les plantes recevant des 

traitements chimiques) et une nodulation réduite (dans les rhizobiums traités chimiquement) 

lors de la réalisation d'études in-vivo avec la luzerne et Sinorhizobium meliloti. Tewari et 

Sharma (2020) ont enregistré des résultats similaires avec le pois cajan et Rhizobium. 

Lira Junior et al. (2003) ont constaté que l’addition d’azote minéral avait un effet 

négatif sur la nodulation des plantes du pois par Rlv. Similairement, Chemining’wa et Vessey 

(2006) ont rapporté que la fertilisation azotée de certaines parcelles, au cours des 3 années 

d'étude, a entrainé également un effet négatif sur la symbiose entre le pois et les souches de 

Rlv qui peuplent les champs agricoles de l’Est des prairies canadiennes. 

Zhang et al. (2011) ont relaté l’influence d’azote sur la diversité et la distribution des 

Rhizobium nodulant le soja dans les sols chinois. La même constatation a été signalée par 

Cao et al. (2014) ainsi que Wang et al. (2016) avec les Rhizobium du haricot en Chine. 

1.2.4. Teneur en carbone 

La MO du sol résulte de la biodégradation et de la décomposition chimique des 

végétaux et animaux morts, le composé final de sa dégradation est appelé humus. Lorsque 

la MO est surveillée pendant plusieurs années, elle indique l’amélioration ou la dégradation 

de la qualité du sol (Horneck et al., 2011). 

La MO exerce un rôle très important sur les propriétés chimiques, physiques et 

biologiques du sol. La capacité d’échange cationique et la capacité de rétention en eau 

augmentent en fonction de l’augmentation de la MO. Elle augmente également la porosité, 

l’activité microbiologique en fournissant de l’énergie aux microorganismes du sol et diminue 

la densité apparente, favorise l’infiltration d’eau, réduit la plasticité et la cohésion du sol. En 

se décomposant, elle libère progressivement les éléments nutritifs tels que : l'azote, le 

phosphore et le soufre (Horneck et al., 2011; USDA-NRCS, 2019). 
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Les teneurs en carbone obtenues varient entre 6,3 ‰ observés dans le sol de 

Boudouaou et 20 ‰ enregistrés dans le sol de Grarem Gouga 3. Le dosage de la MO peut 

être effectué à partir du dosage du CO qui est estimé à 58 % de la MO (Mathieu et Pieltain, 

2003), par conséquent les pourcentages en MO se situent entre 1,086 % (ITGC- Constantine) 

et 3,448 % (Grarem Gouga 3) (Tableau 6). En se basant sur la classification de Baize (1988), 

les pourcentages de la MO des échantillons de sols analysés peuvent être distingués en deux 

classes :  

- seul le sol de Boudouaou est pauvre en MO (<1,5 %) ; 

- les sols d’ITGC- Constantine, Aïn Makhlouf, El Hassi, Grarem Gouga 1, 2 et 3 ont 

tous des teneurs modérés en MO (entre 1,5 et 3,5 %). 

Selon Doucet (2006), un pourcentage de 1,5 % de MO correspond à la limite critique 

théorique, en deçà de laquelle la fertilité baisse promptement. Le maintien d’un pourcentage 

minimal de 2,5 % est généralement désirable, et dans le cas des sols lourds il peut atteindre 

jusqu’à 3,5 à 4 %. 

Selon les propos de CRAAQ (2003), un pourcentage de 4 à 8 % de MO correspond 

généralement à une bonne capacité de minéralisation et une bonne productivité. Néanmoins, 

des pourcentages de MO au-dessus de cet intervalle peuvent indiquer les mauvaises 

conditions de croissance si elles sont liées à un mauvais drainage. 

Des études ont montré une relation positive associée à l’effet favorable de la teneur 

en CO sur la croissance des racines du pois (Pabin et al., 1998). Wang et al. (2016) ont 

constaté l’influence de la MO sur la diversité et la distribution des Rhizobium nodulant le 

haricot dans les sols chinois.  

1.2.5. Rapport C/N 

Le rapport C/N est un indice global de la qualité de la MO. D’après les teneurs en 

carbone et en azote trouvés, il en résulte que la différence en rapports C/N s’étend de la 

valeur 9 (Boudouaou et Grarem Gouga 2) jusqu’à 14 (Aïn Makhlouf) (Tableau 6). 

En fonction des normes d’interprétations du rapport C/N signalées par CRAAQ 

(2005) et USDA-NRCS (2011), un rapport C/N bas (< 10) indique des conditions très 

favorables d’une forte minéralisation des MO qui arrivent aux sols de Boudouaou et Grarem 

Gouga 2 suite à une très bonne activité biologique du sol. Cependant, avec un rapport C/N 
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compris entre 10 et 14, tous les sites restants représentent une bonne activité biologique qui 

conduit à une bonne minéralisation de la MO. 

Wu et al. (2017) ont trouvé que les copies du gène bactérien ARNr 16S étaient 

significativement corrélées avec le contenu en carbone et en azote du sol, suggérant le 

contrôle de l'accessibilité des nutriments sur l'abondance bactérienne. 

Hakim et al. (2020) ont signalé la relation entre les propriétés du sol et l'abondance 

bactérienne. Ils ont constaté que la MO et les teneurs en azote ont montré une corrélation 

positive avec la présence d'Acinetobacter, Bradyrhizobium, Pseudomonas et Rhizobium et 

une corrélation négative avec Ensifer. 

2. Piégeage des bactéries 

2.1. Variation de la croissance du pois 

Toutes les graines ont bien germé au bout de 3 jours d’incubation dont la taille des 

radicelles est  ≥ 2 cm, aucune contamination n’a été observée. La croissance des plantules 

pièges a été ensuite effectuée pendant 6 semaines dans les conditions de procédures 

précédemment citées en présence de divers échantillons de sols collectés. Un bon 

développement végétal a été constaté donnant des plantes vertes, saines et grimpantes dont 

la taille moyenne des parties aériennes est comprise entre 75,92 cm (Grarem Gouga 2) et 

120,52 cm (Boudouaou). La plus petite taille de la partie aérienne a été enregistrée dans le 

sol d’El Hassi avec seulement 30 cm de longueur, cependant la plus grande taille a été 

observée dans le sol de Boudouaou avec 171 cm de long. L’ANOVA a montré qu’il existe 

une différence très significative (Pr < 0,0001) entre les sites pour α = 5 %. La comparaison 

multiple des moyennes est réalisée avec le test de différence significative minimale (LSD) 

de Fisher, elle a indiqué que les sols sont subdivisés en 4 groupes et que le sol de Boudouaou 

a enregistré les plus grandes tailles de la partie aérienne alors que les sols d’Aïn Makhlouf 

et Grarem Gouga 2 ont enregistré les plus petites plantes (Tableau 7). 

Après achèvement de la période de culture, les plantes ont été déterrées au stade de 

croissance (avant la floraison) dans le sol d’Aïn Makhlouf. Quelques pieds cultivés dans les 

échantillons de sols d’ITGC- Constantine, El Hassi, Grarem Gouga 1 et 2 ont entamé la 

floraison. Certains pieds ont atteint la fructification dans les sols de Grarem Gouga 2 et 3 

(Figure 8). Beaucoup de graines semées dans la terre de Boudouaou ont donné des plantes 

ayant parvenu à la floraison et la fructification (environ 50 % de plantes ont émis leur 

première fleur). 
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Figure 8. Etat des plantes pièges du P. sativum cv. Sefrou après culture et quelques nodules racinaires 

issus du piégeage.  
(A) : Fructification de la plante cultivée dans le sol de Grarem Gouga 2 ; (B) : Floraison de la plante cultivée dans 

le sol de Boudouaou ; (C) : plante cultivée dans le sol de Grarem Gouga 1 ; (D, E) : Racines des pieds 38 et 42 

cultivés dans le sol de Constantine ; (F) : Racines du pied 26 cultivé dans le sol de Grarem Gouga 1 ; (G) : Racines 

du pied 32 cultivé dans le sol de Grarem Gouga 2 ; (H, I) :  Racines des pieds 18 et 25 cultivés dans le sol de 

Boudouaou ; (J) : Racines du pied 4 cultivé dans le sol d’Aïn Makhlouf ; (K) : Racines du pied 5 cultivé dans le 

sol d’El Hassi ; (L) : Racines du pied 45 cultivé dans le sol de Grarem Gouga 3.   

4mm 



Résultats et discussion 

71 

 

Les poids moyens de matière sèche des parties aériennes du pois fourrager ont 

marqué une variation de 0,12 (Aïn Makhlouf et Grarem Gouga 2) à 0,66 g (Boudouaou). 

L’analyse de la variance a indiqué qu’il y ait une différence très significative (Pr < 0,0001) 

entre les sites pour α = 5 %. La comparaison multiple des moyennes est réalisée avec 

le test LSD de Fisher, elle a montré que les sols sont subdivisés en trois groupes :  

- le groupe A constitué du sol de Boudouaou ;  

- le groupe B de Grarem Gouga 3 ;  

- le groupe C englobe les autres sols restants.  

Une telle différence est peut être due à la variablilté des échantillons de sols utilisés. 

Par conséquent, le sol de Boudouaou est considéré comme le meilleur milieu de croissance 

des plantules du pois comparativement aux autres (poids de matière sèche aérienne des 

plantes est compris entre 0,26 et 1,12 g avec une moyenne de 0,66 g) (Tableau 7). 

Tableau 7. Données sur les parties aériennes des plantes pièges après 6 semaines de culture dans les 

différents sites d’échantillonnage 

Sites 
Parties aériennes 

Taille (cm) 
[min ; max] 

Taille (cm)/plante a 
Poids sec (g) 
[min ; max] 

Poids sec (g)/plante b 

Aïn Makhlouf [51 ; 118] 76,90 ± 14,66 (D) [0,03 ; 0,49] 0,12 ± 0,12 (C) 

ITGC- Constantine [50 ; 126] 85,76 ± 19,21 (C) [0,04 ; 0,68] 0,18 ± 0,18 (C) 

Boudouaou [88,5 ; 171] 120,52 ± 16,23 (A) [0,26 ; 1,12] 0,66 ± 0,24 (A) 

El Hassi [30 ; 125,5] 86,80 ± 20,35 (C) [0,02 ; 0,79] 0,20 ± 0,23 (C) 

Grarem Gouga 1 [38 ; 121,5] 84,09 ± 15,42 (C et D) [0,03 ; 0,34] 0,14 ± 0,086 (C) 

Grarem Gouga 2 [35,5 ; 120] 75,92 ± 19,51 (D) [0,02 ; 0,48] 0,12 ± 0,09 (C) 

Grarem Gouga 3 [36 ; 150] 98,26 ± 29,93 (B) [0,05 ; 1,06] 0,36 ± 0,34 (B) 

a, b Les données sont la moyenne de 45 répétitions ± écart type. Différentes lettres entre parenthèses sur chaque 

ligne indiquent des différences significatives selon le test ANOVA à un facteur suivi du test post-hoc de Fisher 

(LSD) avec un intervalle de confiance à 95 %. 
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2.2. Variation de la nodulation des plantes pièges 

Les résultats du piégeage ont montré que toutes les plantes des sept sites d’échantillonnage 

ont été nodulées (314/315 plantes) hormis une seule appartenant au sol d’Aïn Makhlouf qui 

n’a pas présenté de nodules visibles (Tableau 8). Cette absence de symbiose est 

probablement due à l’inhibition de la nodulation par la plante (soit à l’absence d’exsudation 

des flavonoïdes par ces racines, soit à l’absence des lectines végétales responsables de 

l’adhésion des bactéries à la surface des poils absorbants etc.). 

Les nodosités résultant du piégeage à partir des différents échantillons de sol 

collectés sont présentes en nombre et en taille variables. Le nombre le plus faible de nodules 

est obtenu au niveau du site d’Aïn Makhlouf (697) avec une moyenne de 15,49 par plante. 

Le plus grand nombre de nodules est observé au niveau du sol de Grarem Gouga 3 (2368) 

avec une moyenne de 52,62 par plante (Tableau 8). L’ANOVA a montré qu’il existe une 

différence très significative (Pr < 0,0001) entre les sites pour α = 5 %. La comparaison 

multiple des moyennes est réalisée avec le test de différence significative minimale (LSD) 

de Fisher, elle a indiqué que les sols de Grarem Gouga 3 et de Boudouaou appartiennent au 

même groupe A avec des nombres de nodules élevés par rapport aux autres sites          

(Tableau 8). Cette différence peut être due à la variabilité des populations rhizobiennes 

autochtones des différents sites d’échantillonnage, ou bien aux conditions physico-

chimiques plus favorables à la nodulation dans les terres de Grarem Gouga 3 et Boudouaou. 

La taille des nodules a atteint 9 mm (Boudouaou) (Tableau 8), ils ont présenté tous 

des caractéristiques de nodules indéterminés, ce qui est en accord avec la littérature (Guinel, 

2009; Green et al., 2019). La couleur des nodosités varie du blanc, au rose et au brun-rouge 

(Figure 8). Les couleurs rose et brun-rouge sont une indication de la présence de la 

léghémoglobine, une hémoprotéine fixatrice d’oxygène permettant la régulation de la 

diffusion de l’oxygène aux bactéroïdes. 

La bonne activité microbienne des sols étudiés, constatée dans leur caractérisation 

physico-chimique (page 69), est donc le principal élément de la réussite du piégeage des 

bactéries dans tous les sols dans cette étude. 
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   Tableau 8. Données sur la nodulation des plantes pièges après 6 semaines de culture dans les différents sites d’échantillonnage 

Sites 
Plantes 

nodulées 
(n = 45)  

Nombre de nodules Caractéristiques des nodules 

Total [min ; max] Nodules par plante a Couleur Taille (mm) 

Aïn Makhlouf 44 697 [01 ; 82] 15,49 ± 16,80 (B) Blanche et rose ≤ 4 

ITGC- Constantine 45 1184 [02 ; 145] 26,31 ± 32,85 (B) Blanche, rose et brun-rouge ≤ 5 

Boudouaou 45 1866 [10 ; 92] 41,47 ± 19,34 (A) Blanche, rose et brun-rouge ≤ 9 

El Hassi 45 1035 [04 ; 85] 23,00 ± 21,07 (B) Blanche, rose et brun-rouge ≤ 5,5 

Grarem Gouga 1 45 1121 [07 ; 82] 24,91 ± 15,37 (B) Blanche et rose ≤ 6 

Grarem Gouga 2 45 925 [03 ; 80] 20,56 ± 17,14 (B) Blanche, rose et brun-rouge ≤ 4 

Grarem Gouga 3 45 2368 [02 ; 167] 52,62 ± 48,60 (A) Blanche, rose et brun-rouge ≤ 7 

a Les données sont la moyenne de 45 répétitions ± écart type. Différentes lettres entre parenthèses sur chaque ligne indiquent des différences significatives 

selon le test ANOVA à un facteur suivi du test post-hoc de Fisher (LSD) avec un intervalle de confiance à 95 %.

7
3
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2.3. Relation entre la croissance végétale et la nodulation  

La comparaison des données de nodulation et de la croissance végétale affirme que 

dans les sols de Boudouaou et Grarem Gouga 3 où la nodulation des plantes pièges est la 

plus importante sont également ceux pour lesquels la biomasse aérienne est la plus élevée 

avec des moyennes supérieures ou égale à 0,36 g/plante. Par contre le groupe de nodulation 

plus faible correspond aux échantillons de sols restants (Figure 9).  

 

Figure 9. Nodulation et croissance des plantes pièges du P. sativum cv. Sefrou cultivées dans les 

différents sites d’échantillonnage.  

(a) : Poids de la matière sèche aérienne des plantes ; (b) : Nodulation des plantes. Les barres d’erreur indiquent 

l’erreur standard des moyennes et les différentes lettres indiquent des différences significatives selon le test 

ANOVA à un facteur suivi du test post-hoc de Fisher (LSD) avec un intervalle de confiance à 95 %. 

Pour chaque échantillonnage, l’analyse de corrélation entre le nombre de nodules et 

le poids de matière sèche aérienne a été déterminée. Les équations des droites de régression 

de la croissance végétale en fonction de la nodulation sont consignées dans la Figure 10. 

L’analyse de la corrélation de Pearson a fourni des informations importantes sur la relation 

entre ces deux paramètres. Elle a montré une corrélation positive significative pour tous les 

sites d’échantillonnage étudiés (Tableau 9), ce qui indique qu’une production croissante de 

la biomasse sèche aérienne est la conséquence d’une quantité importante d’azote fixée 

assurée par un nombre croissant de nodules. Cela suggère que les échantillons de sols étudiés 

hébergent une population de rhizobiums efficaces qui génèrent une biomasse sèche aérienne 

significative.  
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Figure 10. Régression linéaire entre le nombre de nodules et le poids de la matière sèche aérienne 

des plantes pièges inoculées dans les sept sols d’échantillonnage
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Tableau 9. Coefficients de corrélation entre le nombre de nodules et le poids de matière sèche 

aérienne des différents sites d’échantillonnage 

Sites d’échantillonnage Coefficient de corrélation (r) P 

Aïn Makhlouf 0,874 < 0,0001 

ITGC- Constantine 0,943 < 0,0001 

Boudouaou 0,404 0,006 

El Hassi 0,956 < 0,0001 

Grarem Gouga 1 0,608 < 0,0001 

Grarem Gouga 2 0,805 < 0,0001 

Grarem Gouga 3 0,924 < 0,0001 

 Aouani et al. (2003) ont montré l'existence d'une corrélation significative entre le 

nombre de nodules et la croissance végétale chez le pois chiche (Cicer artietinum). 

Similairement, une corrélation significative est apparu entre la croissance du haricot et sa 

nodulation en Lauragais (Tunisie) (Drevon et al., 2003). Workalemahu (2009) a trouvé que 

le nombre de nodules était également positivement corrélé à la hauteur des parties aériennes 

de la fèverole. Domergue (2017) a constaté que certains sols ont affiché de fortes corrélations 

entre la nodulation et la croissance de la féverole dans le sud de la France, alors que la 

croissance végétale sur d’autres sols, n’ont pas été impactées par la nodulation. Saïdi et al. 

(2006) ont étudié la nodulation et la croissance des variétés de luzerne dans les sols tunisiens, 

ils ont expliqué que la corrélation significative, entre le nombre de nodules et le poids de la 

matière sèche aérienne, dans certains sols est due à la présence de rhizobiums, alors que 

l’absence de corrélation est due aux facteurs du sol ainsi que la modification des conditions 

de culture qui ont camouflé l’expression de l'interaction entre les deux paramètres analysés. 

Njeru et al. (2020) ont trouvé que le poids sec des parties aériennes du niébé et le poids sec 

des racines étaient également étroitement corrélés au nombre de nodules et au phosphate 

disponible. Ils ont rapporté que les différences observées dans le poids sec des parties 

aériennes du niébé, le poids sec des racines, le nombre de nodules et le poids sec des nodules 

expliquent les variations des caractéristiques du sol. Ulzen et al. (2016) ont rapporté qu'une 

carence en éléments nutritifs et d'autres paramètres du sol tels que le pH et la température 

du sol, affectait la fixation de l'azote et la nodulation chez le niébé. Ceci est également 

cohérent avec les conclusions de Slattery et Pearce (2002) qui, après avoir travaillé avec 6 

légumineuses comme plantes pièges pour les rhizobiums (pois, féverole, lentille, vesce, pois 

chiche et lupin), ont rapporté que les caractéristiques du sol tels que le pH, les nutriments, la 
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température et le stress osmotique affectent les relations symbiotiques entre les rhizobiums 

et les légumineuses. 

3. Isolement, purification et conservation des bactéries nodulaires 

Il est à noter que plus de 58 % des nodules écrasés n’ont donné aucune croissance 

bactérienne. L’isolement bactérien a été plus difficile à partir des nodosités issues du 

piégeage avec un taux de réussite global pour tous les sites atteignant 36,58 % seulement, 

alors qu’il a dépassé 79 % à partir des nodosités prélevées sur terrain.  

En effet, l’isolement à partir du piégeage n'a été réussi qu'après avoir utilisé la 

méthode de stérilisation à l’aide de l’hypochlorite de calcium, ceci suggère que : 

- soit les bactéries piégées, présentes dans les nodules, ont été viables non cultivables ;  

- soit les nodules ont été non fonctionnels et vides (dépourvus de bactéries) ;  

- ou plus probablement les nodules du piégeage ont été plus vulnérables que ceux 

provenant du terrain, et que la première méthode de stérilisation à l’aide de la solution 

de chlorure de mercure acidifiée a été hautement toxique non seulement sur les 

microorganismes externes, mais également sur les microorganismes qui se trouvent 

à l’intérieur du nodule. 

Une collection de 94 isolats a été obtenue en écrasant 229 nodules qui ont été 

sélectionnés selon leur taille. 75 bactéries isolées à partir de l’écrasement de 205 nodules 

issus du piégeage, et 19 isolées via l’isolement direct à partir de 24 nodules issus du terrain 

(Tableau 10), soit un pourcentage de 79,79 % de bactéries piégées et 20,21 % de bactéries 

isolées par isolement direct (Figure 11a).  

La variation du taux de bactéries nodulaires, isolées à partir de chaque échantillon de 

sol, est illustrée dans la Figure 11b. Sur l’ensemble des bactéries isolées 21,28 % proviennent 

du site de Boudouaou, 19,15 % d’Aïn Makhlouf, 17,02 % d’El Hassi, 12,76 % de Grarem 

Gouga 3, 7,45 % de Grarem Gouga 1 et seulement 6,38 % de Grarem Gouga 2. 

Toutes les bactéries isolées sont apparues sous microscope comme étant des bacilles 

ou des coccobacilles à Gram négatif, les cellules âgées ont présenté des régions non colorées 

dues à la présence des granules de polymères de β-hydroxybutyrate. Les bactéries ont eu les 

caractères phénotypiques des rhizobiums dépeintes par Vincent (1970), elles ont été 

purifiées, conservées et caractérisées via le test de nodulation ainsi que via une 

caractérisation phénotypique et génotypique. 
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Tableau 10. Nodules écrasés et isolats obtenus par piégeage et par isolement direct 

Sites 

Nombre de nodules écrasés Nombre d’isolats obtenus % 
d’isolement 

réussi Piégeage Terrain Total Piégeage 
Isolement 

direct 
Total 

Aïn Makhlouf 32 5 37 13 5 18 48,65 

ITGC- Constantine 73 8 81 10 5 15 18,51 

Boudouaou 20 6 26 16 4 20 76,92 

El Hassi 17 5 22 11 5 16 72,73 

Grarem Gouga 1 13 0 13 7 0 7 53,85 

Grarem Gouga 2 26 0 26 6 0 6 23,08 

Grarem Gouga 3 24 0 24 12 0 12 50,00 

Total 205 24 229 75 19 94 41,05 

 

 

 

 

Bactéries piégées Bactéries issues de l’isolement direct 

Figure 11. Distribution des bactéries nodulaires isolées dans chaque site d’échantillonnage.  

(a) : Pourcentage des isolats piégés et non piégés ; (b) : Pourcentage des bactéries dans chaque site 

d’échantillonnage. 
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4. Caractérisation des bactéries 

A la lumière de cette étude, la sélection des bactéries symbiotiques du pois fourrager 

a été effectuée après réalisation du test de nodulation ainsi qu’une caractérisation 

polyphasique des bactéries isolées. Les résultats ont montré que parmi les 94 isolats, 

seulement 34 (36,17 %) d’entre eux sont des rhizobiums et les 60 (63,83 %) restants sont 

des bactéries endophytes (données non présentées). Les deux types de bactéries nodulaires 

sont réparties différemment sur les sites d’échantillonnage (Figure 12).  

Le nombre de rhizobiums obtenus par site varie de 1 (El Hassi) à 15 (Boudouaou). 

Malheureusement, les nodules du site d’Aïn Makhlouf n’ont donné aucun rhizobium. Quant 

aux endophytes, ils sont plus largement distribués dans les nodules que les rhizobiums. Leur 

nombre varie de 2 (Grarem Gouga 2) à 18 (Aïn Makhlouf). Dans la majorité des sites, le 

nombre des endophytes isolés à partir des nodules est supérieur à celui des rhizobiums à 

l’exception des sites de Boudouaou ainsi que Grarem Gouga 2 dans lesquelles le nombre des 

rhizobiums est supérieur à celui des endophytes.  Le site de Grarem Gouga 3 a marqué une 

égalité entre les deux types de bactéries isolées (Figure 12). 

 

 

Figure 12. Distribution des rhizobiums et des endophytes isolés à partir des nodules dans chaque site 

d’échantillonnage 
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La dominance des rhizobiums dans les nodules provenant des sols de Boudouaou et 

Grarem Gouga 2 est probablement due à leur dominance par rapport aux endophytes dans 

ces deux terres suite aux conditions de vie plus favorables pour les rhizobiums, puisque leurs 

résultats physico-chimiques ont montré un rapport C/N bas (< 10) indiquant une très bonne 

activité biologique qui a conduit à une forte minéralisation des MO. Hakim et al. (2020) ont 

relaté la corrélation positive qui existe entre les propriétés du sol, essentiellement la MO et 

les teneurs en azote, avec l’abondance de certains genres bactériens et une corrélation 

négative avec d’autres. 

La présence des endophytes dans les nodules du pois fourrager conduit à deux 

conjectures. Ils sont soit des bactéries contaminantes de la surface externe nodulaire, ou bien 

ce sont des bactéries qui colonisent les tissus internes du nodule. Sachant que le test de 

contrôle de stérilisation de la surface externe des nodules a toujours donné des boites stériles, 

par conséquent la première conjecture est rejetée.  

De nombreuses études dans le monde ont révélé que chez la plupart des légumineuses 

(à la fois cultivées et sauvages) les nodules ne sont pas exclusivement habités par les 

rhizobiums, mais contiennent aussi des bactéries endophytes appelées bactéries non-

rhizobiennes (Aserse et al., 2013; De Meyer et al., 2015). Ces résultats incluent le pois (P. 

sativum) (Narula et al., 2013; Tariq et al., 2014), le pois chiche (Cicer arietinum) (Dekkiche, 

2018), la vesce (Vicia spp.) (De Meyer et al., 2015; Lei et al., 2008), Acacia spp. (Boukhatem 

et al., 2016), l'arachide (Arachis hypogaea) (Ibañez et al., 2009), le haricot mungo (Vigna 

radiata L.) (Hakim et al., 2020), le soja (Glycine max) (Hung et al., 2007), le lespédèze 

(Lespedeza spp.) (Busby et al., 2016), Hedysarum spp. (Benhizia et al., 2004; Boukaous et 

al., 2020; Torche et al., 2014), Dalbergia odorifera (Lu et al., 2017), le genêt à balais 

(Cytisus scoparius), Lathyrus spp., Lotus spp., le lupin polyphylle (Lupinus polyphyllus), la 

luzerne (Medicago spp.), le mélilot (Melilotus spp.), Ononis repens, Ornithopus perpusillus, 

le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et le trèfle (Trifolium spp.) (De Meyer et al., 

2015). 

Conformément à l’objectif de cette étude, on s’intéresse par la suite uniquement aux 

rhizobiums. Une étude approfondie sur la caractérisation complète des bactéries endophytes 

rencontrées dans les nodules du pois fourrager est à considérer ultérieurement. 
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4.1. Test de nodulation et réisolement 

Le test d’infection racinaire en mono-inoculation est réalisé pour caractériser les 

rhizobiums et vérifier leur capacité symbiotique en évaluant leur infectivité et leur efficience 

avec la plante hôte. 

4.1.1. Test de nodulation avec P. sativum 

Le pourcentage de germination des graines de P. sativum cv. Sefrou est de 100 % 

après 3 à 4 jours d’incubation, celui de P. sativum cv. Trapper est d’environ 51 % après 7 

jours ou plus. 

Après 28 jours de culture en présence des bactéries isolées, les plantes ont été 

récoltées pour évaluer la nodulation. Toutes les bactéries rhizobiennes ont pu induire la 

formation des nodules chez les deux cultivars testés, hormis deux d'entre elles. La taille des 

nodules a atteint jusqu'à 5 mm chez le cv. Trapper et 6 mm chez Sefrou. Les nodules obtenus 

ont une forme indéterminée pour les deux plantes hôtes utilisées (Figures 13 et 14), ce qui 

est en concordance avec les études antérieures (Guinel, 2009; Green et al., 2019; Basu et 

Kumar, 2020). 

Le nombre moyen de nodules le plus élevé est observé sur les racines du cv. Sefrou. 

Il est compris entre 31 et 225,5 par plant chez le cv. Trapper et entre 18 et 285 chez le cv. 

Sefrou. L'isolat le moins infectif est le même dans les deux cultivars ; il a été isolé du site de 

Grarem Gouga 2 par piégeage. Les deux isolats les plus infectifs des plantes hôtes 

appartiennent au groupe de bactéries piégées du site de Boudouaou (Tableau 11). Les 

nodules sont localisés majoritairement sur les racines latérales, ceci est valable pour tous les 

isolats quel que soit la plante hôte. 

                      

Figure 13. Nodulation de P. sativum cv. Sefrou par l’isolat BATP2AN2 

3mm 
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Figure 14. Nodulation de P. sativum cv. Trapper par les rhizobiums isolés.  
(A) : à droite témoin non inoculé, à gauche plante inoculée avec SP2; (B) : Feuilles de la plante inoculée avec 

SP2 ; (C et D) : Feuilles et racines du témoin non inoculé ; (E) : Racines nodulées par BOP1N1 ; (F et G) : Racines 

nodulées par SP2 ; (H) : Racines nodulées par BOP18N2 ; (I) : Racines nodulées par M1P39N2 ; (J) : Racines 

nodulées par M3P38N2 ; (K) : Racines nodulées par M2P33AN2.  

4mm 

2cm 4mm 

2mm 2mm 4mm 

5mm 4mm 
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Certaines plantes ont bien poussé en donnant des feuilles vertes foncées, d’autres ont 

présenté une taille moyenne à petite avec des feuilles vertes jaunâtres (Figure 14). 

Usuellement, les plantes vertes jaunâtres obtenues sont soit des plantes dépourvues de 

nodules ou bien les nodosités formées sur leurs racines sont de couleur blanche. Cependant, 

toutes les plantes de grande taille avec des feuilles vertes foncées ont marqué la présence des 

nodules racinaires de grande taille et de couleur rose ou rouge-rose. L’efficience des 

bactéries inoculées (fixation d’azote) est déterminée, dans cette étude, par l’inspection 

visuelle des nodules et en comparant la taille et l’apparence des plantes inoculées avec le 

contrôle négatif dépourvu d’azote. La symbiose est considérée comme fixatrice d’azote 

(Fix+) lorsque les plantes ne présentaient pas des symptômes de carence en N (Sotelo et al., 

2011; Batista et al., 2013) 28 jours après inoculation des isolats (Tableau 11). 

Dans plusieurs études, l'efficience de la symbiose est estimée par la couleur rose des 

nodules liée à la présence de la leghémoglobine synthétisée uniquement par des nodules 

fixateurs d'azote (Ballard et al., 2004; Wei et al., 2008), et par le vert foncé des feuilles 

comparativement au témoin non inoculé qui donne des feuilles jaunes (Cao et al., 2014), ou 

bien les deux (couleur des nodules et des feuilles) (Moschetti et al., 2005; Wang et al., 2016), 

ainsi que par le poids des parties aériennes (Ballard et al., 2004; Shamseldin et al., 2009; El 

Hilali et al., 2016). Ainsi, Mulongoy (2004) a établi une formule pour calculer l’efficience 

de la symbiose en se basant sur la matière sèche aérienne des plantes inoculées et du témoin 

azoté. 

Une certaine variabilité de la capacité des rhizobiums à noduler et à fixer l’azote chez 

les deux cultivars du pois fourrager a été remarquée. Le nombre total de nodules formés dans 

les racines du cv. Trapper est beaucoup plus grand que celui de Sefrou. En effet, toutes les 

bactéries isolées des sites d’ITGC-Constantine et d’El Hassi, ont pu induire plus de nodules 

chez le cv. Trapper comparativement à Sefrou. Cependant pour le reste des sites il y a eu une 

dissemblance entre les isolats. Concernant l’efficience, la majorité des rhizobiums ont formé 

des nodosités moyennement ou très efficientes chez le pois Trapper, alors qu’ils ont formé 

des nodules moyennement ou non efficients chez le cv. Sefrou (Tableau 11). Cette variation 

de la fixation d’azote chez les deux cultivars est probablement due à la photosynthèse et la 

croissance des plantes ou bien aux conditions de cultures différentes. Cette différence de la 

fixation d’azote a été également constatée chez quelques souches rhizobiennes, isolées à 

partir de Lotus uliginosus, quand elles ont été testées pour la nodulation des espèces du genre 

Lotus et Spartium  (Batista et al., 2013). Ainsi, Kajić et al. (2019) ont expliqué que la fixation  
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Tableau 11. Infectivité et efficience des rhizobiums isolés 

Isolat 

P. sativum cv. Sefrou P. sativum cv. Trapper 

Nodules par 

plante a 

Poids sec 

des parties 

aériennes 

(g)/plante a 

Phénotype 

de la 

symbiose 

Nodules par 

plante a 

Poids sec 

des parties 

aériennes 

(g)/plante a  

Phénotype 

de la 

symbiose 

SP2 47,83±20,49 0,19±0,03 Fix+ 83,5±43,13 0,40±0,32 Fix+ 

SP4 34,16±6,37 0,22±0,02 Fix+ 86,5±28,99 0,235±0,12 Fix+ 

CTN2 39,5±7,78 0,165±0,05 Fix- 115±15,56 0,28±0,04 Fix+ 

CTAN4 59±14,14 0,1±0,04 Fix+ 68,5±58,69 0,685±0,44 Fix+ 

CTN7 39,5±7,78 0,225±0,03 Fix- 114±0 0,19±0,01 Fix- 

BOP1N1 75±8,48 0,105±0,05 Fix- 70±11,31 0,44±0,06 Fix+ 

BOP1N2 161,5±161,93 0,075±0,03 Fix- 142±35,35 0,21±0,03 Fix- 

BOP1N3 185±72,12 0,115±0,02 Fix+ 150±38,18 0,26±0,03 Fix- 

BOP1AN 0 0,085±0,02 Nod- 0 0,17±0,04 Nod- 

BOP10N1 51,5±6,37 0,09±0,01 Fix+ 131±60,81 0,195±0,16 Fix+ 

BOP10N2 285±121,62 0,125±0,02 Fix+ 206,5±33,23 0,275±0,02 Fix- 

BOP18N1 44±26,87 0,215±0,03 Fix- 57±21,21 0,365±0,36 Fix+ 

BOP18N2 85,5±44,55 0,12±0,03 Fix+ 69±57,98 0,45±0,37 Fix+ 

BOP18AN4 209,5±96,87 0,13±0,01 Fix+ 78,5±53,03 0,335±0,13 Fix+ 

BOP20N3 93,5±13,43 0,08±0,03 Fix+ 225,5±12,02 0,22±0,04 Fix+ 

BOP20N4 45±12,73 0,155±0,007 Fix+ 61,5±10,61 0,50±0,32 Fix+ 

BOTN1 57,5±7,78 0,16±0,06 Fix- 86,5±20,51 0,165±0,03 Fix+ 

BOTN2 84,5±40,30 0,14±0,01 Fix+ 106,5±101,12 0,53±0,18 Fix+ 

BOTN3 54,5±33,23 0,08±0,03 Fix- 107±41,01 0,425±0,11 Fix+ 

BOTN4 50±1,41 0,175±0,08 Fix- 90±32,53 0,585±0,05 Fix+ 

BATP2AN2 42±32,53 0,085±0,02 Fix- 148,5±21,92 0,27±0,06 Fix+ 

M1P39N2 41±7,07 0,075±0,007 Fix+ 66±56,57 0,385±0,05 Fix+ 

M1P40N1 25±4,24 0,08±0,03 Fix- 145,5±113,84 0,22±0,17 Fix- 

M1P40N3 83±42,43 0,06±0,03 Fix+ 82,5±14,85 0,20±0,03 Fix+ 

M2P33AN2 18±38 0,065±0,007 Fix- 31±0 0,415±0,33 Fix+ 

M2P34N1 105±60,81 0,135±0,007 Fix- 78±8,48 0,32±0,03 Fix+ 

M2P36N1 70±14,14 0,075±0,007 Fix- 59,5±23,33 0,265±0,02 Fix+ 

M2P38N1 0 0,14±0,03 Nod- 0 0,145±0,05 Nod- 

M3P38N1 80±28,28 0,14±0,03 Fix- 192±121,62 0,315±0,02 Fix+ 

M3P38N2 43,5±17,68 0,125±0,06 Fix- 39±4,24 0,30±0,07 Fix+ 

M3P38N3 26±26,87 0,09±0,01 Fix+ 69,5±30,40 0,28±0,01 Fix+ 

M3P38N4 / / NT 131,5±27,58 0,16±0 Fix+ 

M3P42N3 131,5±157,68 0,115±0,007 Fix- 122,5±64,35 0,185±0,03 Fix+ 

M3P42AN 42±31,11 0,075±0,007 Fix- 50±42,43 0,20±0,04 Fix- 

Contrôle + b 73±19,09 0,185±0,007 Fix- 52±19,80 0,23±0,17 Fix+ 

Contrôle - c 0 0,065±0,007 Nod- 0 0,16±0 Nod- 
a Moyennes ± écarts types, b Rlv 248, c Témoin non inoculé. 

Fix+ : les isolats forment des nodosités très efficientes ; Fix+ : les isolats sont moyennement efficients ;             

Fix- : les isolats forment des nodosités inefficientes ; Nod- : ne nodule pas ; NT : non testé. 
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symbiotique de l’azote dépend du génotype de la plante hôte, de la souche de rhizobium et 

de l'interaction de ces symbiontes avec les facteurs pédoclimatiques et les conditions 

environnementales. L’effet de la photopériode sur la nodulation a été étudié par Naeem et 

al. (2008) sur trois variétés du pois pour optimiser la meilleure photopériode pour la 

symbiose pois/Rhizobium. 

4.1.2. Test de nodulation avec les autres légumineuses 

La germination des graines de Vicia sativa nigra, Lens culinaris cv. Gradora ainsi 

que Vicia faba cv. Fatima a été pénible dont les taux de réussite ont été très faibles, pour cela 

il était vain de tester la capacité symbiotique de la totalité des bactéries isolées. Seulement 

quelques rhizobiums ont pu être testés (données non présentées). 

4.1.3. Réisolement des bactéries symbiotiques 

Des nodules intacts à surface stérile ont été d’abord striés sur le milieu YMA 

additionné du RC avant l’écrasement et l’isolement bactérien. L’absence de colonies sur ces 

boites a confirmé donc la bonne stérilisation de la surface nodulaire. Le réisolement des 

bactéries à partir des nodules issus du test de nodulation a été réussi avec l’écrasement des 

nodules colorés  ayant  une  grande  taille  (Figure 15).  Cependant, l’ensemencement du jus  

 

 

Figure 15. Réisolement des bactéries à partir des nodules.  

(a) : Test de stérilisation de la surface nodulaire sur YMA+RC ; (b) : Réisolement des bactéries sur YMA+RC ; 

(c) : Réisolement des bactéries sur YMA. 

(a) 

(b) 

(c) 



Résultats et discussion 

86 

 

nodulaire à partir des petits nodules blancs n’a donné aucune croissance bactérienne. Cela 

pourrait être dû à la stérilisation de la surface externe des nodules, de petite taille et trop 

fragiles, est nocive pour les bactéries. Les profils électrophorétriques des fragments de 

restriction de chaque bactérie réisolée ont été identiques à ceux de la bactérie d’origine. Cela 

confirme donc qu’aucune contamination n’a été détectée. 

4.2. Caractérisation phénotypique des isolats 

Les caractéristiques phénotypiques sont généralement utilisées pour sélectionner les 

isolats rhizobiens et pour fournir des informations sur leur diversité. 

4.2.1. Les caractères morphologiques 

La croissance des bactéries rhizobiennes sur YMA a été détectée après 24 à 48 heures 

chez certaines d’entre elles ou plus chez d’autres. Les colonies sur ce milieu sont circulaires 

à bord régulier, convexes ou parfois plates avec une surface lisse et brillante, de couleur 

crème ou blanche (Figure 16a). Elles sont opaques ou rarement translucides, avec une taille 

variable selon les isolats. Certaines bactéries ont un aspect crémeux, d’autres sont très 

mucoïdes dus à la production de quantités importantes d’EPS. Singh et al. (2019) ont trouvé 

que toutes les bactéries nodulaires de Mesorhizobium associées au pois chiche (Cicer 

arietinum) ont présenté une production élevée d’EPS. Neihaus et Becker (1998) ont rapporté 

que les cellules rhizobiennes produisent souvent de grandes quantités d’EPS comme 

l'indique le phénotype très mucoïde lorsqu’elles sont cultivées sur des milieux riches en 

sucres. Primo et al. (2020) ont démontré que la production d’EPS est responsable du 

phénotype hautement mucoïde chez Ensifer meliloti. Tewari et Sharma (2020) ont signalé 

que la capacité du microsymbionte du pois cajan à tolérer les stress multiples est corrélée à 

la production d’EPS. En effet, l’augmentation progressive des conditions de stress a entraîné 

une augmentation de la synthèse d’EPS. La production de polysaccharide est une stratégie 

adaptative des microrganismes, l’EPS agit comme une couverture protectrice autour des 

cellules bactériennes, les aidant ainsi à survivre dans différentes conditions de stress 

environnemental (Sandhya et al., 2009). 

Généralement dans la littérature, les rhizobiums produisent des colonies blanches ou 

absorbent faiblement le colorant RC sur le milieu YMA-RC (Somasegaran et Hoben, 1994), 

l’absorption de ce dernier est considérée comme une contre-indication de la croissance de 

Rhizobium et souvent utilisé pour distinguer les souches rhizobiennes des bactéries non-

rhizobiennes (Soares et al., 2020). Dans cette présente étude, la variation de l’intensité 
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d’absorption du colorant a été observée parmi les rhizobiums ensemencés sur YMA-RC à 

28 °C et incubées à l’obscurité. Usuellement, la croissance des bactéries n’a pas entraîné 

l’absorption du colorant chez certaines ou une faible absorption chez d’autres, les colonies 

sont restées alors blanches ou elles sont devenues légèrement roses (Figure 16b). Cependant, 

chez quelques isolats seulement, les colonies sont devenues roses, fuchsia ou orange.  

L’incapacité des isolats à absorber le RC est observée par Workalemahu (2009) et 

Shoukry et al. (2013) avec les rhizobiums nodulant la féverole, par Deshwal et Chaubey 

(2014) avec les R. leguminosarum isolés des nodules racinaires du pois ainsi que par Fuskhah 

et al. (2019) avec les rhizobiums isolés de soja, arachide, haricot vert et haricot long. Ces 

colonies sont blanches, incolores ou très légèrement roses. Ondieki et al. (2017) ainsi que 

Kajić et al. (2019) ont également observé des colonies blanchâtres ou roses pâles des 

rhizobiums, nodulant Vigna unguiculata L. et Medicago sativa L. sur le milieu YMA 

contenant du RC. Cependant, il existe des exceptions de souches de rhizobiums qui peuvent 

absorber ce colorant pour produire des colonies orange ou rose foncé, par exemple, 

Sinorhizobium et les espèces de Burkholderia (Hungria et al., 2016) ainsi que certaines 

souches nodulant le niébé (Njeru et al., 2020). Une variabilité similaire de l’absorption du 

RC par R. leguminosarum, R. meliloti et R. trifolii, cultivés sur YMA-RC est observée 

auparavant par d'autres (Bromfield et Jones, 1980, Hahn, 1966, Kneen et Larue, 1983). 

Plus de 50 % des souches n’ont pas pu croitre sur le milieu GPA+BCP (Figure 16d), 

parmi lesquelles toutes les bactéries issues du site de Grarem Gouga 1, quelques-unes 

d’ITGC Constantine, de Grarem Gouga 3 et la majorité des bactéries issues de Boudouaou. 

Le reste est subdivisé en deux groupes, les unes ont acidifié le milieu au bout de 48 à 72 

heures d’incubation (Figure 16c). Les autres n’ont pas changé la couleur du milieu et sont 

restées violettes (Figure 16e). L’absence de croissance sur le milieu GPA de 81 souches de 

R. leguminosarum isolés du P. sativum L. a été observée par Deshwal et Chaubey (2014). 

Shoukry et al. (2013) ont relaté la croissance faible des Rlv sur le milieu GPA et virage du 

BCP en jaune pour toutes les souches. En revanche, Fuskhah et Darmawati (2019) ont 

constaté que les colonies, des rhizobiums isolés du soja, ne se développent pas bien sur ce 

milieu sans aucun changement de couleur du BCP. L’absence du virage de la couleur du 

milieu GPA est également observée chez les isolats des légumineuses Genista microcephala 

et Argyrolobium uniflorum (Dekak, 2018). De plus, la faible croissance des bactéries isolées 

à partir de la fève et de Trigonella foenum-graecum sur ce milieu est dévoilée par 

Workalemahu (2009) et Kumar et al. (2018) respectivement. 
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Figure 16. Aspects des colonies sur différents milieux de cultures.  

(a) : Croissance sur YMA ; (b) : YMA+RC ; (c) : Acidification du milieu GPA+BCP ; (d) : Absence de 

croissance sur le milieu GPA+BCP ; (e) : Pas de changement de la couleur du milieu GPA+BCP. 

4.2.2. Croissance sur le milieu YMA-BTB 

A l’accoutumée, les rhizobiums sont divisés en deux groupes selon leur vitesse de 

croissance sur le milieu solide YMA. Dans la première édition du Bergey's Manual of 

Systematic Bacteriology publiée en 1984, Jordan a subdivisé les rhizobiums en deux genres 

distincts :  

- Le genre Rhizobium comprend les bactéries à croissance rapide, qui forment des 

colonies bien développées sur milieu solide après trois à cinq jours d’incubation (le 

temps de doublement est entre une à quatre heures) en acidifiant leur milieu de 

culture. Elles sont généralement associées aux légumineuses tempérées telles que le 

pois, le trèfle, la luzerne, le haricot etc. 

- Le genre Bradyrhizobium constitue le groupe de bactéries à croissance lente qui 

nécessitent sept à dix jours d’incubation pour atteindre le maximum de leur 

(a) (b) 

(c) (d) (e)  
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développement (le temps de doublement est supérieur à six heures) en provoquant 

une alcalinisation de leur milieu de culture. Le plus souvent elles sont associées aux 

légumineuses tropicales telles que le soja, le lupin, le niébé etc. 

Dans cette présente étude, tous les isolats ont changé la couleur verte du milieu 

YMA-BTB en jaune après 24 à 72 heures d’incubation (Figure 17), indiquant des réactions 

acides qui sont l’une des caractéristiques des souches rhizobiennes à croissance rapide. Ces 

résultats corroborent ceux de Deshwal et Chaubey (2014) observés avec les souches de R. 

leguminosarum isolées des nodules racinaires du pois dans différents champs en Inde. La 

même constatation est rapporté par Workalemahu (2009) pour les bactéries nodulant la fève 

en Ethiopie, par Rashid et al. (2012) pour les rhizobiums nodulant les lentilles au 

Bangladesh, par Kumar et al. (2018) pour les bactéries isolées de Trigonella foenum-

graecum et par Fuskhah et al. (2019) pour les souches isolées à partir des nodules d’arachide, 

haricot vert et haricot long. 

 

Figure 17. Acidification du milieu YMA+BTB par les isolats 

D’autres recherches ont constaté des réactions acides et alcalines enregistrées par les 

isolats sur le milieu YMA-BTB. L’existence des deux types de rhizobiums est observée chez 

les bactéries isolées de différents champs de culture du pois cajan (Kaur et Khanna, 2003), 

les souches nodulant la luzerne (Kajić et al., 2019), les souches de Mesorhizobium nodulant 

le pois chice (Singh et al., 2019), les isolats du soja (Fushkhah et Darmawati, 2019, Fuskhah 

et al., 2019) et les rhizobiums nodulant le niébé (Njeru et al., 2020). 
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Graham (1964) a signalé qu’il existe d’importantes différences dans l’utilisation des 

hydrates de carbone entre les deux types de rhizobiums. Les bactéries à croissance rapide 

sont capables de métaboliser une grande variété de source de carbone, tandis que les 

bactéries à croissance lente étaient plus spécifiques dans leurs besoins, la plupart des souches 

n'utilisant que le glucose, le citrate de sodium, le xylose, le mannitol, l'arabinose, le galactose 

et le fructose. 

4.2.3. Hydrolyse de l’urée  

Les résultats ont révélé que 52,94 % des isolats sont positifs pour l’activité uréasique 

(Figure 18a), parmi lesquelles toutes les bactéries de l’ITGC-Constantine, El Hassi, et 

Grarem Gouga 2, certaines bactéries de Boudouaou et Grarem Gouga 3. Cependant aucune 

souche isolée du site de Grarem Gouga 1 n’a marqué une réaction positive. 

L’activité uréasique n’est pas rare chez les bactéries telluriques. Dans une étude 

réalisée sur des échantillons obtenus à partir de six sols différents, entre 17 et 30 % des 

isolats bactériens ont montré une activité uréolytique (Lloyd et Sheaffe, 1973). La capacité 

des souches de R. leguminosarum à utiliser l’urée comme source d’azote a été documentée 

il y a 56 ans par Jensen et Schrøder (1965), d’autres rhizobiums à croissance rapide tels que 

S. meliloti ont eu des résultats similaires, alors qu’une plus grande variabilité de ce caractère 

semblait se produire dans les souches de Bradyrhizobium à croissance lente. D’autres 

travaux plus récents ont signalé aussi une diversité de la capacité d’hydrolyse de l’urée par 

les bactéries nodulant les légumineuses. En effet, 100 % des isolats nodulaires de Genista 

microcephala et Argyrolobium uniflorum (Dekak et al., 2018), la plupart des isolats de 

Trigonella foenum-graecum (Kumar et al., 2018), 70 % des rhizobiums nodulant la luzerne 

(Kajić et al., 2019) et 63 % des bactéries nodulant le lupin (El Hilali et al., 2016) ont été 

positifs pour l’uréase. Cependant chez les souches de Rhizobium isolées à partir des nodules 

du pois, seulement 33 % de l’activité uréasique a été rapportée par Rassem et David (2017) 

et 9,87 % par Deshwal et Chaubey (2014). 

L’activation de l’uréase par le nickel (Ni) a été étudiée par Rodríguez-Jiménez et al. 

(2016). Ils ont signalé que la réaction catalysée par cet enzyme est l’hydrolyse de l'urée, 

ayant comme produits l'acide carbonique et l'ammoniac, suivie d’une réaction spontanée 

d'une autre molécule d'ammoniac et d'acide carbonique. L’uréase est l’enzyme qui catalyse 

l'hydrolyse de l’urée en dioxyde de carbone et en ammoniac. Cet enzyme est importante dans 

le métabolisme de l’azote ; toutefois, son activité peut être bloquée ou réduite en absence du 

Ni.  
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 Toffanin et al. (2002) ont signalé que Rlv UPM791 exprime une activité uréasique à 

des niveaux modérés similaires à ceux rapportés par Miksch et al. (1994) pour S. meliloti. 

Ces valeurs ne représentent qu’environ 10 % de l’activité décrite chez Klebsiella aerogenes 

(Mulrooney et al., 1989) ou Proteus mirabilis (Jones et Mobley 1988). La répression 

partielle de l’activité uréasique par l’ajout d’ammonium a été trouvée chez Rlv UPM791, et 

des niveaux significativement plus faibles de l'activité de cet enzyme ont également été 

détectés pour la première fois chez les bactéroïdes du pois comparativement à ceux observés 

dans les cellules végétatives (Toffanin et al., 2002). 

On suggère que l’expression symbiotique de l’activité uréasique n'est pas essentielle 

pour le processus de la fixation symbiotique de l’azote parce que les isolats de Rhizobium 

uréase-négatifs ont induit une symbiose efficiente avec le pois fourrager. 

Il a été indiqué que l’expression de l’activité uréasique n’est pas inductible par l’urée 

chez R. leguminosarum (Jensen et Schrøder, 1965; Toffanin et al., 2002) ainsi que chez S. 

meliloti (Miksch et Eberhardt, 1994). La synthèse constitutive de l’uréase en absence d’urée 

externe suggère que le rôle physiologique de l’uréase pourrait être lié au métabolisme interne 

plutôt qu’à l’utilisation de l’urée externe comme source d’azote (Toffanin et al., 2002). 

L’analyse de mutants uréase-négatifs de différentes Rhizobiaceae a montré que leur 

croissance en présence d’arginine ou d’ornithine entraîne l’excrétion d’urée en absence 

d’activité uréasique, ce qui indique l’existence d’un cycle actif de l’urée chez ces bactéries 

(Vissers et al., 1986). 

4.2.4. Réduction des nitrates  

L’activité de la nitrate réductase est jugée positive pour 41,18 % des isolats 

rhizobiens (Figure 18b). En effet, la réduction des nitrates en nitrites (et éventuellement en 

azote gazeux) est constaté chez toutes les bactéries de l’ITGC-Constantine et d’El Hassi, 

quelques bactéries isolées de Boudouaou et Grarem Gouga 3. Par contre tous les isolats du 

site de Grarem Gouga 1 et 2 n’ont pas pu réduire le nitrate. 

La capacité des rhizobiums à réduire les nitrates a été observée chez 52 % des 

souches, à croissance rapide, nodulant le lupin (El Hilali et al., 2016), chez 93 % des 

bactéries isolées à partir des nodules d’Hedysarum pallidum (Boukaous et al., 2020) ainsi 

que chez 100 % des bactéries isolées des deux légumineuses Genista microcephala et 

Argyrolobium uniflorum (Dekak et al., 2018). Similairement, toutes les espèces 

de Rhizobium et Bradyrhizobium à l'exception de B. lupini ont une activité nitrate réductase. 
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Seules les souches de B. lupini ne peuvent croître avec le nitrate comme seule source d'azote 

(Manhart et Wong, 1979). 

La capacité de réduire les nitrates est d'une grande importance écologique (El Hilali 

et al., 2016). L’effet du nitrate sur l'association symbiotique entre les rhizobiums et les 

légumineuses a été abondamment étudié depuis longtemps. En effet, l’excès du nitrate dans 

le sol provoque un effet inhibiteur sur l'adsorption des rhizobiums à la surface des racines 

(Sherwood et al., 1984) et une diminution de l'infection et de la capacité de fixation d'azote 

des souches (Arrese-lgor et al., 1997; Davidson et Robson, 1986; Saito et al., 2014). Les 

études d'inhibition de l'effet du nitrate et de ses produits de réduction sur l'activité de la 

nitrogénase, dans des souches mutantes incapables de réduire les nitrates et les souches 

déficientes en nitrate réductase, ont indiqué que l'activité de la nitrogénase était sensible au 

nitrite plutôt qu'au nitrate (Pagan et al., 1977). 

Une méthode de réduction électrochimique pour la détermination des activités nitrate 

et nitrite réductase de B. japonicum a été développée par Salome et al. (2009). Aucune 

activité dissimilatrice de réduction des nitrates n'a pu être détectée dans Rlv VF39 

(Patschkowski et al., 1996). Une activité élevée de la nitrate réductase a été observée 

accompagnée d'une activité élevée de la fixation d’azote chez les bactéroïdes 

de B. japonicum et quelques souches de Rhizobium. En revanche, chez les bactéroïdes de R. 

leguminosarum, R. leguminosarum sv. trifolli, et R. phaseoli une activité élevée de la 

fixation d’azote n'est accompagnée d’aucune activité de la nitrate réductase, mais ces 

espèces ont démontré une activité à l’état libre lorsque elles ont été cultivées en présence de 

nitrate (Manhart et Wong, 1979). Luciński et al. (2002) ont indiqué que les associations 

symbiotiques des souches de Rhizobium caractérisées par une forte activité de la nitrate 

réductase sont moins sensibles à l'inhibition par le nitrate, et la réduction dissimulatrice des 

nitrates catalysée par la nitrate réductase du bactéroïde, facilite considérablement la fonction 

des bactéroïdes. 

Le fait de posséder des gènes de nodulation et de fixation d’azote ne garantit pas aux 

rhizobiums une symbiose avec les légumineuses. Des variations dans le contenu génétique 

ont été déterminées par Liu et al. (2017) pour quelques espèces de Sinorhizobium montrant 

une différence dans l’efficience symbiotique avec le soja. Chez S. fredii, la mutation de 

délétion de la nitrate réductase, au lieu de la nitrite réductase et de l’oxyde nitrique réductase, 

a conduit à des défauts de fixation de l'azote (Fix-). En revanche, aucun de ces gènes de 

réduction du nitrate n'était nécessaire pour la symbiose de S. sp. III. 
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Il a été démontré que la présence d’aluminium provoque une altération de la fonction 

enzymatique de la nitrate réductase chez les rhizobiums à croissance lente et rapide (Jaiswal 

et al., 2018). 

 Brambilla et al. (2020) ont trouvé des mutations spontanées, dans le gène napC de la 

nitrate réductase, qui stimulent l'émergence du microsymbionte de la luzerne S. meliloti à 

faible émission de N2O dans des régions aux climats différents. 

4.2.5. Activité cellulolytique 

La phase initiale du processus d’infection des légumineuses par les rhizobiums 

implique la dégradation enzymatique localisée des parois cellulaires aux extrémités des poils 

racinaires (Menéndez et al., 2019). Plusieurs études ont montré que les rhizobiums 

produisent des enzymes, comme la carboxyméthylcellulase (CMCase), également appelée 

« endo-1,4-β-D-glucanase ; EC 3.2.1.4 » capable de cliver les liaisons β-1,4-glucane des 

parois végétales (Bhat et Bhat, 1997; Menéndez et al., 2015), permettant ainsi la pénétration 

des bactéries. 

Dans cette étude, l’activité CMCase n’a pas été détectée chez 23,53 % des isolats 

rhizobiens. Elle a été observée chez toutes les bactéries de l’ITGC-Constantine et d’El Hassi, 

certaines bactéries isolées de Boudouaou, Grarem Gouga 2 et 3 (Figure 18c). Cependant tous 

les isolats du site de Grarem Gouga 1 n’ont pas montré la détection du halo jaune-orangé 

entourant les colonies. 

La recherche d’une endoglucanase sur milieu gélosé contenant le CMC a été 

également employée dans plusieurs études. C’est le cas  du microsymbionte de la 

légumineuse tropicale Sesbania rostrata (Azorhizobium caulinodans ORS571) (Geelen et 

al., 1995), des souches de R. leguminosarum sv. phaseoli, de Rlv, de Bradyrhizobium 

japonicum (Jimenéz-Zurdo et al., 1996), de R. leguminosarum sv. trifolii (Robledo et al., 

2008; Jimenéz-Zurdo et al., 1996), des souches d’Ensifer meliloti (Michaud et al., 2002; 

Robledo et al., 2018; Jimenéz-Zurdo et al., 1996), des bactéries isolées à partir des nodules 

de Genista microcephala et Argyrolobium uniflorum (Dekak et al., 2018),  de 24 souches de 

Mesorhizobium sp. isolés des nodules racinaires de Cicer canariense (Menéndez et al., 2020) 

et également des isolats nodulaires d’Hedysarum pallidum (Boukaous et al., 2020). 

De nombreuses recherches publiées s’intéressent particulièrement à la cellulase 

rhizobienne. Ainsi, le clonage d’un gène de l’endoglucanase de la souche Azorhizobium 

caulinodans ORS571 et l’analyse de son rôle dans la symbiose ont été accomplis par Geelen 
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et al. (1995). Le clonage et le séquençage du gène codant pour la CMCase de S. meliloti 

M5N1CS ont été effectués par Michaud et al. (2002). Le clonage et caractérisation du gène 

cel8A de Rhizobium leguminosarum sv. trifolii 1536 ont été faits par An et al. (2004). La 

purification, la caractérisation biochimique, l’analyse génétique moléculaire, l’activité 

biologique et la fonction symbiotique de la cellulase (CelC2) de R. leguminosarum sv. trifolii 

ont été décrits par Robledo et al. (2008). L’analyse de la CMCase au microscope 

électronique chez plusieurs espèces de Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium et 

Ensifer a été réalisée par Hu et al. (2009). L’impact de l’endoglucanase sur la signalisation 

symbiotique dans la légumineuse modèle Medicago truncatula a été analysé par Robledo et 

al. (2018). Récemment, Chen et al. (2020) ont identifié, caractérisé et exprimé une nouvelle 

endo-1,4-β-glucanase adaptatée au froid (BpEG) isolée de la souche Burkholderia 

pyrrocinia JK-SH007. 

Des études antérieures ont déterminé le rôle de la cellulase rhizobienne dans 

différentes étapes de l’interaction symbiotique des souches de Rhizobium. Robledo et al. 

(2008) ont rapporté que la cellulase CelC2, décrite à l’origine dans R. leguminosarum sv. 

trifolii, remplit un rôle essentiel dans le processus d'infection primaire des racines des 

légumineuses hôtes. Elle provoque une dégradation localisée de taille suffisante pour 

permettre la pénétration directe du microsymbionte. Robledo et al. (2012) ont démontré 

quelques faits intéressants sur la bactérie fixatrice d’azote et biofilmogène R. leguminosarum 

sv. trifolii que l’endoglucanase CelC2 a joué un rôle clé dans la formation du biofilm dans 

les surfaces abiotiques et la biosynthèse de la cellulose (composant essentiel de l'architecture 

de la matrice polysaccharidique du biofilm). De même, Menéndez et al. (2020) ont rapporté 

que certaines souches PGPR pour « Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria » de 

Mesorhizobium ciceri et M. tamadayense produisent des cellulases et de la cellulose capables 

de former des biofilms dans les surfaces abiotiques et dans les racines de la tomate. 

La souche de R. leguminosarum sv. trifolii ANU843 produit au moins deux 

isoenzymes avec une activité cellulolytique, appelée CelC1 et CelC2 (Mateos et al., 1992). 

Une d'entre elles, la cellulase CelC2, a présenté des particularités en produisant une érosion 

localisée dans l'apex isotropique non-crystallin de la pointe des poils adsorbants (Mateos et 

al., 2001). La cellulase CelC2 de R. leguminosarum sv. trifolii nodulant le trèfle blanc 

présente une spécificité d'hôte qui a été confirmée en confrontant cette cellulase purifiée aux 

poils racinaires de la luzerne. Les résultats négatifs obtenus dans ce cas confirment sa 

spécificité d'hôte pour le trèfle blanc (Robledo et al., 2008). Le gène celC a été proposé 
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comme un nouveau marqueur phylogénétique utile pour les études taxonomiques chez 

Rhizobium (Robledo et al., 2011). 

Dernièrement, Jiménez-Guerrero et al. (2019) ont démontré que la protéine effectrice 

GunA de S. fredii HH103 est une cellulase, sécrétée par SST3, qui affecte la symbiose avec 

le niébé et le soja. GunA est reconnue par les racines du soja très tôt dans le processus 

symbiotique mais, curieusement, sa sécrétion peut également être détectée dans les nodules 

matures. Cela suggère différents rôles symbiotiques à différents stades symbiotiques qui 

doivent être davantage élucidés. 

4.2.6. Activité pectinolytique 

La pectine est un polysaccharide complexe et l’un des composants les plus abondants 

de la lamelle moyenne et des parois cellulaires primaires (Carro et Menéndez, 2020). De 

plus, elle est présente en petite quantité dans la paroi cellulaire secondaire (Zhou et al., 

2017). Les enzymes hydrolytiques agissent généralement en synergie entre elles afin 

d’hydrolyser les parois végétales (Menéndez et al., 2015; Zhou et al., 2017). La dégradation 

de la pectine nécessite l’action combinée de différents enzymes à activité pectinolytique 

(Zhou et al., 2017). 

Dans cette présente étude, environ 80 % des bactéries testées ont montré une activité 

pectinolytique (Figure 18d). Bien que certaines études n'ont pas réussi à démontrer la 

production des enzymes hydrolytiques par Rhizobium (Hunter et Elkan, 1975), la production 

de la pectinase, à partir de plusieurs souches rhizobiennes en culture pure a été prouvée dans 

plusieurs études (Dekak et al., 2018; Hu et Lin, 2003; Jimenéz-Zurdo et al., 1996; Mateos 

et al., 2001; Munns, 1969; Martinez‐Molina et Olivares, 1982). 

Étant donné le rôle des enzymes hydrolytiques dans la pénétration des parois des 

cellules végétales, McCoy (1932) a été la première à étudier l’implication possible des 

enzymes hydrolytiques dans l’infection des légumineuses par les rhizobiums. Cependant, 

elle n’a pas réussi à mettre en évidence la contribution de ces enzymes dans l’interaction 

rhizobienne en raison principalement de l’indisponibilité de procédures sensibles pour 

détecter des quantités infimes d’enzymes dégradant la paroi cellulaire. Fåhraeus et 

Ljunggren (1959) ont proposé que la production de la polygalacturonase par les cellules 

racinaires des plantes, induite par le Rhizobium, pourrait être la première étape du processus 

d'infection des poils racinaires. Cette hypothèse est restée controversée en raison des 

résultats obtenus par d’autres études (Dart, 1977). Les tentatives visant à reproduire les 
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travaux de Fåhraeus et Ljunggren n’ont pas abouti (Hunter et Elkan, 1975; Solheim et Raa, 

1971). R. (Bradyrhizobium) japonicum n’a pas stimulé l’activité pectolytique ou 

cellulolytique dans le soja (Hunter et Elkan, 1975). Plus tard, les activités pectinolytiques, 

cellulolytiques et hémicellulolytiques dans des cultures pures de rhizobiums ont été détectées 

dans de nombreuses études (Hubbell et al., 1978; Martinez-Molina et al., 1979; Morales et 

al., 1984). Martinez‐Molina et Olivares (1982) ont prouvé l’implication des enzymes 

pectinolytiques dans l’infection des racines de la luzerne par R. (Ensifer) meliloti. 

Généralement, les activités de ces enzymes rhizobiens sont très faibles (Menéndez et al., 

2017). L’utilisation de tests améliorés, fiables et d’une sensibilité accrue (Mateos et al., 

1992), a permis de conclure que les cellulases sont produites par tous les rhizobiums 

(Jimenéz-Zurdo et al., 1996; Robledo et al., 2008). En revanche, l’activité de la 

polygalacturonase est moins fréquente chez les rhizobiums. C’est le cas des expériences de 

Lillich et Elkan (1968) qui ont permis de conclure que la polygalacturonase ne joue pas un 

rôle majeur dans l’invasion de Glycine max par R. (Bradyrhizobium) japonicum. De même, 

Geelen et al. (1995) ont constaté qu’aucune activité de la polygalacturonase de la souche 

Azorhizobium caulinodans ORS571 n'a été observée. L'activité pectinolytique n'a été trouvée 

que chez R. leguminosarum sv. trifolii et R. (Ensifer)  meliloti (Jimenéz-Zurdo et al., 1996). 

La souche de R. leguminosarum sv. trifolii ANU843 produit au moins deux 

isoenzymes avec une activité cellulolytique et un enzyme avec une activité pectinolytique, 

appelée P (Mateos et al., 1992). Munns (1969) a rapporté que l’activité de la pectinase 

précède l’infection et que les pH acides inhibent la nodulation en inhibant l’activité de la 

pectinase pendant l’infection. Il a été prouvé que les protéines agglutinines de la souche 

Rhizobium leguminosarum 252 sont capables d'affecter et diminuer l’activité des enzymes 

hydrolytiques, notamment l’activité pectinolytique (Karpunina et al., 2000). Une étude a 

montré que les pectates lyases, liées aux polygalacturonases en termes d’hydrolyse de la 

pectine de la paroi cellulaire, ont un rôle dans le processus d’infection du système 

symbiotique Lotus japonicus – Mesorhizobium loti (Xie et al., 2012). 
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Figure 18. Résultats des tests enzymatiques. 

(a) : Activité uréasique ; (b) : Réduction des nitrates ; (c) : Activité cellulolytique ; (d) : Activité pectinolytique. 

4.2.7. Croissance à différentes températures 

Les souches nouvellement isolées ont été caractérisées phénotypiquement pour leur 

capacité de tolérance à une large gamme de température (de 4 à 50 °C) dans un état de mono-

stress. Toutes les bactéries isolées ont pu croitre dans des températures allant de 20 à 37 °C 

avec un optimum de croissance à 28 °C pour la majorité, mais certaines d’entre elles ont 

marqué un optimum de croissance compris entre 20 et 28 °C, entre 20 et 37 °C ainsi qu’à 

20°C. Il est à noter qu’environ 40 % des isolats ont la capacité de croitre à la température 

45°C et aucune bactérie, y compris les souches de références, n’a pu tolérer les deux 

températures extrêmes 4 et 50 °C. 

Dans cette présente étude, les souches ont montré une diversité à la tolérance aux 

températures mais il n'y avait pas de corrélation entre la plage de tolérance aux températures 

pour la plupart des souches et les températures extrêmes enregistrées pour chacun des sites 

(a) (b) 

(c) (d) 
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d'échantillonnage. Cela peut être expliqué par des zones climatiques proches (subhumide et 

semi-aride) de toutes les localisations géographiques des sites. A l’opposé, Kajić et al. 

(2019) ont souligné qu’il existe une corrélation entre la tolérance à la température des 

souches et l'origine géographique ; les souches isolées du comté méditerranéen de Zadar 

pourraient mieux pousser à des températures plus élevées que les isolats provenant des 

régions continentales de la Croatie. 

Les rhizobiums tolérant au froid ou à basse température ont l’avantage d’améliorer 

la croissance et la productivité des plantes contre le stress environnemental défavorable 

(Meena et al., 2015). Ihsan (2000) a signalé qu’il est rare que les rhizobiums poussent à          

4 °C. Nos résultats ainsi que ceux de Kajić et al. (2019) le confirment, car aucun isolat n'a 

pu croître à cette température. Seulement 7,41 % des isolats de Trigonella foenum graecum 

se sont développés à une température de 5 °C (Kumar et al., 2018). Des études in vitro sur 

Rlv nodulant le pois ont montré qu’à 5 et 10 °C, il n’y a pas eu d’augmentation du nombre 

de cellules bactériennes. À 15 °C, il y avait une petite augmentation du nombre de cellules, 

ce qui suggère que les cellules se développaient toujours dans des conditions de stress 

(Naeem et al., 2008). Cependant, d’autres études ont démontré la tolérance des rhizobiums 

aux basses températures. Toutes les souches de rhizobactéries PGPR isolées du pois ont pu 

croître à 5 °C (Meena et al., 2015). 95 % des rhizobiums nodulant le lupin ont pu croitre à  

4 °C (El Hilali et al., 2016). 

Il est bien établi que la croissance et la survie des rhizobiums dans les sols sont 

affectées par une température élevée. De façon similaire aux résultats de cette étude, tous les 

isolats rhizobiens nodulant la lentille se sont bien développés à 37 °C (Rashid et al., 2012). 

Pareillement, les souches d'Ensifer isolées de Phaseolus filiformis ainsi que la souche de 

référence E. saheli LMG8310 ont toutes toléré des températures élevées jusqu’à 40 °C 

(Rocha et al., 2020). El Hilali et al. (2016)  ont caractérisé des rhizobiums à croissance 

rapide, nodulant le lupin, qui tolèrent 38 °C et 42 °C. Tous les isolats nodulant la luzerne, y 

compris la souche de référence, ont pu croître à 28 °C tandis que 80 % ont continué à croître 

jusqu’à 37 °C et 40 % des isolats étaient tolérants aux températures élevées car ils pouvaient 

croître à 42 °C (Kajić et al., 2019). L’une des souches, nodulant le pois cajan, a montré une 

capacité de survie élevée même à 45 °C (Tewari et Sharma, 2020). Environ 27 % des isolats 

rhizobiens, isolés de différents champs de culture de pois cajan, ont bien toléré la 

température 45 °C (Kaur et Khanna, 2013), ce qui est en concordance avec nos résultats. 

Dans la présente étude, aucune bactérie n’a pu croitre à 50 °C. En revanche, la température 
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maximale tolérée par les isolats de fenugrec a atteint jusqu’à 55 °C, 12,96 % ont pu se 

développer à cette température (Kumar et al., 2018). 

Diverses études ont indiqué que les plantes et les bactéries préfèrent croître mieux à 

leur température optimale. Pour la plupart des rhizobiums, la température optimale de 

croissance est de 25 à 30 °C (Zahran, 1999). À 20, 25 et 30 °C, il y a eu une augmentation 

significative du nombre de cellules de bactéries de toutes les souches de Rlv nodulant le pois. 

De plus, le taux de croissance était assez élevé à ces températures (Naeem et al., 2008).  La 

croissance maximale des rhizobactéries PGPR isolées du pois s'est produite à 28 ± 1 °C 

(Meena et al., 2015). Tous les isolats du fenugrec ont montré une croissance abondante à 

une température optimale de 28 °C (Kumar et al., 2018). 

La variation de la capacité des isolats à tolérer une large gamme de température a été 

déterminée dans diverses études ce qui est en accord avec les résultats de cette étude qui 

montre que les bactéries isolées peuvent croitre à des températures de 20 à 45 °C. Graham 

(1992) a rapporté que les rhizobiums sont des mésophiles et poussent mal à des températures 

inférieures à 10 °C ou supérieures à 37 °C. Workalemahu (2009) a signalé que les isolats 

rhizobiens de la fève ont montré une croissance à une large gamme de températures de 5 à 

45 °C. Similairement, les isolats de la gesse commune (Lathyrus sativus L.) ont montré une 

croissance à une gamme de températures de 10 à 45 °C (Mohammed et al., 2020). Toutes 

les souches de Mesorhizobium testées ont montré une croissance entre les températures de 

15 à 42 °C. Cependant, seules 3 d’entre elles ont affiché une croissance moyenne à 45 °C 

(Singh et al., 2019). Par contre, au cours d'expériences de stress physiologique, il a été 

constaté que les souches de rhizobactéries nodulant le pois ont pu croître sur une gamme de 

températures plus étroite, entre 5 et 28 °C (Meena et al., 2015). Les souches d'Ensifer isolées 

de Phaseolus filiformis sont capables de croître uniquement à des températures de 28 °C 

jusqu’à 40 °C (Rocha et al., 2020). 75% des souches nodulant le pois cajan présentaient une 

tolérance à la température dans une plage de 30 °C à 37 °C. Aucune colonie n'a pu être 

observée sur gélose YEM lors d'une augmentation supplémentaire de la température, 

suggérant leur faible capacité de tolérance à la température (Tewari et Sharma, 2020). 

Le stress thermique est l’une des principales contraintes qui non seulement affecte 

l’abondance des bactéries symbiotiques dans la rhizosphère et limite leur croissance, mais 

perturbe également l'infection des poils racinaires, la différenciation en bactéroïde, la forme 

des nodules et la fixation de N2, en retardant ou inhibant par conséquent la nodulation. 
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Généralement, la contrainte de température est séparée en deux classes : choc thermique et 

choc froid (Zhang et al., 2020). 

Le choc thermique chez les rhizobiums est régi par des protéines codées pour les 

protéines du choc thermique « Heat Shock Protein » (HSP) qui contribuent à la tolérance à 

la chaleur en protégeant la cellule bactérienne (Yura et al., 2000). Les HSP sont abondantes 

dans les cellules sous forme de chaperons et de protéases (Netzer et Hartl, 1998). Münchbach 

et al. (1999) ont souligné que les HSP sont également essentielles dans des conditions de 

croissance normale (sans choc thermique). Nandal et al. (2005) ont surveillé l'effet de la 

température élevée sur les mutants résistants à la chaleur de Rhizobium obtenu à partir du 

pois cajan et ont observé une augmentation significative de la production d’EPS ainsi que la 

production de deux types de LPS à température élevée (43 °C) par rapport au Rhizobium de 

type sauvage sensible à la chaleur. 

La réponse au stress froid dans les rhizobiums est dirigée par plusieurs protéines de 

choc froid « Cold shock Proteins » (CSP). Comme les HSP, les CSP sont également 

principalement des chaperons et des protéases (Zhang et al., 2020). Les mécanismes 

d'adaptation aux basses températures étudiés sur des souches de Rlv associées à Lathyrus 

spp. au nord du Québec (Canada) ont été analysés par Drouin et al. (2000). Ils ont constaté 

que les basses températures induisent la synthèse des CSP, des protéines d’acclimatation au 

froid « Cold Acclimatation Proteins » (CAP) et une augmentation des acides gras insaturés. 

Des différences entre les souches de Rlv psychrotrophes et sensibles au froid ont été 

observées dans le nombre de CSP, mais une CSP commune de 6,1 kDa a été induite dans 

toutes les souches. La composition en acides gras ne différait pas entre les souches, mais le 

composant acide gras insaturé détecté spécifiquement à basse température peut être impliqué 

dans la modification de la fluidité de la membrane. 

Les souches peuvent persister sous l’effet de la température. En outre, elles peuvent 

perdre leurs caractéristiques symbiotiques. Cela a été démontré pour certaines souches de R. 

leguminosarum sv. phaseoli qui peuvent tolérer de 45 à 47 °C mais n’ont pas pu induire la 

nodulation (Karanja et Wood, 1988). Des températures comprises entre 42 et 45 °C ont 

inhibé la nodulation du soja et la fixation de N2 (La Favre et Eaglesham 1986), tandis que la 

température 35 °C a entraîné la formation de petits nodules avec une faible activité 

nitrogénase chez le haricot (Piha et Munns, 1987b). Hungria et Vargas (2000) ont montré 

l’absence de nodulation chez l’arachide et le soja à 40 °C. Graham (1992) a rapporté que les 

basses températures ont affecté négativement la nodulation. Zhang et al. (1995) ont révélé 
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qu’un faible changement de température (25 à 15 °C) influençait négativement l’infection 

de la zone racinaire du soja, le stade primaire de la nodulation et la fixation de N2. Duzan et 

al. (2006) ont signalé une baisse de la production du facteur Nod à 17 °C ou 15 °C chez B. 

japonicum. Cependant, la durabilité de la nodulation et de la symbiose légumineuses-

rhizobiums variait d'une légumineuse à l’autre. 

4.2.8. Test de sensibilité aux phages 

La sensibilité des isolats à un ensemble de phages a été testée en déposant chaque 

suspension phagique en un point précis sur boites de TYA après étalement des bactéries. Les 

résultats ont été enregistrés comme «lytique» ou «non lytique» en fonction de l’apparition 

de la zone claire sur tapis bactérien après incubation (Figure 19). Les isolats bactériens ainsi 

que certaines souches de référence ont été utilisées pour déterminer le spectre d’infection de 

chaque phage (Tableau 12).  

La plupart des rhizobiophages sélectionnés sont capables d’infecter la majorité des 

bactéries algériennes testées, qui sont donc présumées être des isolats de R. leguminosarum, 

ou des espèces étroitement liées. Ces phages ont pu infecter également les souches témoins 

de R. leguminosarum. En revanche, les deux souches de R. gallicum étaient complètement 

résistantes à l’infection des phages de R. leguminosarum, ce qui indique que R. gallicum 

appartient à un groupe de spécificité d’hôte différent pour les phages. 

  

Figure 19. Apparition des plages de lyse sur le tapis bactérien de l’isolat BOP20N3 après 24 d’heures 

d’incubation 
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Tableau 12. Sensibilité des bactéries isolées aux rhizobiophages de R. leguminosarum 

Souches rhizobiennes 

Phages 

L
3
3
8
C

 

P
10

V
F

 

P
9
V

F
C

I 

R
L

3
8
JI

 

P
11

V
F

A
 

P
P

F
1 

R
L

2
R

E
S

 

A
F

3 

C
F

3 

P
10

F
3
A

 

P
10

6
B

 

SP2 + + + + + - + - + + - 

SP4 + + + + + - + +  +  +  - 

CTN2 + + + + + - + + + - - 

CTAN4 + + + + + - + +  +  +  - 

CTN7 + + + +  + - + + + - - 

BOP1N1 + +  + + + - + + + + - 

BOP1N2 + + + + + - + + + + - 

BOP1N3 + - - - + - + + + + - 

BOP1AN + - - + + - + - + + - 

BOP10N1 + - - - + - + - + + - 

BOP10N2 + + + + + - + - - - - 

BOP18N1 + - - - + - + + - - - 

BOP18N2 + + + + + - + + + + - 

BOP18AN4 + + + + + - + + + + - 

BOP20N3 + + + + + - + + + + - 

BOP20N4 + + + + + - + - + + - 

BOTN1 + + + + - - + + + + - 

BOTN2 - - - - - - + - + + - 

BOTN3 - - - - + - + - + + - 

BOTN4 - + - - + - + + - - - 

BATP2AN2 - - - - - - - - - - - 

M1P39N2 - - - - - - - - - - - 

M1P40N1 + + + + + - + + + + - 

M1P40N3 + + + + - - + - - - - 

M2P33AN2 + + + + + - + + + + - 

M2P34N1 - - - - + - + - + + - 

M2P36N1 + + + + + - + + + + - 

M2P38N1 - - - - - - + - + + - 

M3P38N1 + + + + + - + + + + - 

M3P38N2 - - - + + - + - + + - 

M3P38N3 - + + + + - + + + + - 

M3P38N4 + +  +  +  + - + - - - - 

M3P42N3 +  + + + + - + + + +  - 

M3P42AN + + + + + - + + + + - 

Rlv VF39SM a + + + + + - - + + + - 

Rlv 3841 a + + + + + - - + + + - 

Rlv 248 a - - - - + - + - + - - 

R. leg sv. trifolii WSM2304 a + + - + - - + - - - - 

R. gallicum sv. gallicum R602spT a - - - - - - - - - - - 

R. gallicum SO14B-4 (6) a - - - - - - - - - - + 

(+) : Lyse,  

(-) : Absence de lyse. 
a  Souches de référence  

Contrôle positif : Rlv VF39SM; Rlv 3841; Rlv 248; R. leg sv. trifolii WSM2304;  

Contrôle négatif : R. gallicum sv. gallicum R602spT; R. gallicum SO14B-4 (6)  
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vB_RleM_RL2RES (RL2RES) est le rhizobiophage avec le plus large spectre 

d’infection comparativement aux autres phages. Il a pu inhiber la croissance de la plupart 

des isolats à l’exclusion de deux d’entre eux (l’un provient d’El Hassi et l’autre du site n° 1 

de Grarem Gouga) ; Rlv VF39SM et 3841 sont également résistants. Des résultats similaires 

ont été rapportés par Mendum et al. (2001), qui ont constaté que RL2RES était virulent et 

pouvait lyser tous les isolats du champ testés; les isolats allemand et français étaient 

également sensibles hormis VF39 et ses dérivés. Gunathilake et al. (2020) ont séquencé le 

génome complet de RL2RES et ils ont rapporté que c’est un rhizobiophage virulent et connu 

pour sa capacité à faire la transduction généralisée chez R. leguminosarum.  

Le rhizobiophage vB_RleM_PPF1 (PPF1) n’a infecté aucune souche rhizobienne 

isolée ni les souches de référence. Halmillawewa (2014) et Halmillawewa et al. (2016) ont 

indiqué que le phage tempéré PPF1, appartient à la famille des Myoviridae, a été isolé de Rlv 

F1 accidentellement lysogénisé par induction aux rayons UV, et qu’il n’a formé de plages 

de lyse avec aucune des souches rhizobiennes caractérisées, il a une gamme d’hôtes étroite 

qui n’infecte qu’un nombre limité de souches de Rhizobium (son hôte Rlv F1 et cinq autres 

isolats provenant du champ). Le séquençage complet de son génome a été déterminé par 

Halmillawewa et al. (2016). 

Toutes les bactéries ont résisté au phage du R. gallicum, vB_RglS_P106B (P106B), 

à l’exception de sa souche hôte R. gallicum SO14B-4 (6) qui a été infectée. Des résultats 

similaires ont été observés dans des études antérieures sur P106B, qui a formé des plages de 

lyse sur R. leucaenae CFN 299T. Certains rhizobiums indigènes isolés des nodules racinaires 

de P. sativum ont également été sensibles à l'infection alors que la plupart des autres souches 

ont été résistantes (Halmillawewa, 2014; Halmillawewa et al., 2015). Le phage P106B est 

un phage appartenant à la famille des Siphoviridae à spectre d'infection étroit, qui a été isolé 

dans des sols ayant des antécédents de culture de pois. Son hôte piège est une souche 

indigène de R. gallicum (SO14B-4) isolée des sols associés à Vicia cracca (Halmillawewa 

et al., 2015). 

Il est possible que la résistance de BATP2AN2 et M1P39N2 à tous les phages testés 

soit due à des mécanismes de défense antiphage, ou qu’il s’agisse de bactéries, nodulant le 

pois, autres que l’espèce R. leguminosarum. 

Les isolats BOP1AN et M2P38N1, qui n’ont pas pu noduler les plantes hôtes, sont 

sensibles à certains phages de R. leguminosarum. Cela mène à penser qu’ils sont présumés 
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être des isolats de R. leguminosarum. Ce résultat contraste avec les études antérieures 

indiquant que les mutants rhizobiens résistants aux phages avaient perdu leurs capacités 

symbiotiques (Patel et Craig, 1984). 

4.3. Caractérisation génotypique des isolats 

4.3.1. Profils de l’ADN plasmidique 

L’analyse du contenu plasmidique des bactéries algériennes a révélé qu’elles peuvent 

être classées en 17 profils différents (P1 à P17). Le profil P2 a constitué le profil le plus 

courant avec six isolats provenant des différents sites d’échantillonnage, tandis que dix 

profils plasmidiques distincts ont contenu un isolat unique. Il existe une variabilité de profils 

plasmidiques dans la plupart des sites d’échantillonnage, et des profils similaires sont 

observés dans plusieurs sites (Figure 20). Ces résultats corroborent ceux de Kevin Vessey et 

Chemining'wa (2006) qui ont observé 77 profils plasmidiques distincts sur 230 isolats de Rlv 

nodulant le pois et ils ont constaté une diversité considérable dans les profils plasmidiques 

démontrée dans la plupart des sites. Zhang et al. (2001a) ont rapporté que les profils 

plasmidiques de 340 souches de Rlv sont classés en 41 groupes différents. Lakzian et al. 

(2002) ont identifié 49 profils plasmidiques sur 350 souches de Rlv isolées à partir des 

nodules de Vicia hirsuta.  

De un à six plasmides sont détectés dans les souches isolées, trois plasmides étant 

présents dans 52,94 % des isolats. Le pourcentage d’isolats avec quatre et cinq bandes est de 

26,47 et 8,82 respectivement ; les isolats avec une et six bandes plasmidiques ont constitué 

à peine 2,94 % du total des isolats. Des études précédentes ont montré une diversité du 

nombre de plasmides chez l’espèce R. leguminosarum. Wielbo et al. (2011) ont rapporté que 

les 55 souches sélectionnées de Rlv nodulant le pois ont révélé la présence de deux à cinq 

plasmides. Laguerre et al. (1992) et Laguerre et al. (1993b) ont noté que R. leguminosarum 

contient généralement de deux à six plasmides. Kevin Vessey et Chemining'wa (2006) ont 

trouvé que le nombre de plasmides des souches de Rlv nodulant le pois varie de un à huit 

tandis que les souches d’inoculant commercial de Rlv possèdent trois à cinq bandes 

plasmidiques. Lakzian et al. (2002) ont signalé que les souches de Rlv isolées à partir des 

nodules de Vicia hirsuta comprennent entre trois et neuf plasmides. La souche Rlv 3841 

possède six gros plasmides et pRL10 est le pSym (Young et al., 2006). L'analyse d’Eckhardt 

a révélé que la souche Rlv GB30 contient cinq plasmides (Mazur et al., 2015). Rlv UPM791 

comprend cinq plasmides dont deux de la même taille, et le pSym est pRlvC (Sánchez-

Cañizares et al., 2018). De même, Rlv A1 contient cinq plasmides circulaires (Afonin et al., 
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2020). Récemment, trois souches nodulant le pois ont été identifiées par Rahi et al. (2020). 

Les deux souches de la nouvelle espèce R. indicum JKLM 12A2T et JKLM 13E possèdent 

cinq larges plasmides circulaires, alors que R. hidalgonense JKLM 19E avec le symbiovar 

viciae contient trois plasmides. 

 

Figure 20. Profils de l’ADN plasmidique de quelques isolats. 67: M3P38N4, 49: BATP2AN2, 51: 

M1P39N2, 39: BOP20N3, 73: souche témoin R. leg sv. trifolii WSM2304, 60: M2P36N1. 

Pour des raisons inconnues, les plasmides n’ont pas pu être détectés dans les 2 isolats 

BOP20N3 et M1P39N2 même après plusieurs répétitions, alors qu’ils ont montré la capacité 

de noduler les plantes hôtes testées. Cette incapacité de visualiser les plasmides chez les 

rhizobiums a été rapportée par d’autres auteurs. Zhang et al. (2001a) ont signalé l'absence 

de détection de plasmides de certaines souches de Rlv piégées par Vicia hirsuta et P. sativum 

en Allemagne. De la même manière, Kevin Vessey et Chemining'wa (2006) l’ont également 

signalé chez les isolats de Rlv nodulant P. sativum dans les sols agricoles de l’Est des prairies 

canadiennes. Ils ont constaté que Winnipeg étant le site le moins performant (2 profils réussis 

sur 24 isolats) et Morden n °2 étant le site le plus performant (33 profils réussis sur 36 

isolats). Ils ont remarqué que les isolats qui ont formé des colonies avec un mucus 

particulièrement épais ont été moins susceptibles d’avoir un profil plasmidique réussi. 

51 39 
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4.3.2. Analyse PCR-RFLP de l’ADNr 16S 

Les 34 isolats rhizobiens ont été analysés à l'aide de l’analyse des fragments 

de restriction de l’ADN ribosomique amplifié « Amplified ribosomal DNA restriction 

analysis » (ARDRA). L’amplification de l’ADNr 16S a produit une seule bande d’environ 

1500 pb (Figure 21) qui correspond à la taille attendue du gène (Weisburg et al., 1991). 

L’analyse de restriction de la séquence de l’ADNr 16S amplifiée a été réalisée avec deux 

endonucléases, HinfI et MboI (Figure 22). La PCR-RFLP avec ces deux enzymes a donné 

lieu à un seul profil pour chacune d’elles. La combinaison des deux endonucléases n’a donné 

donc aucune diversité. Un seul génotype est détecté, lui-même identique à ceux de Rlv 248, 

VF39SM et R. leguminosarum sv. trifolii WSM2304. 

Ces résultats sont en accord avec les conclusions de Zhang et al. (2001a) qui ont 

examiné la diversité génétique de 15 isolats sélectionnés de Rlv par analyse RFLP du gène 

de l’ARNr 16S. Un seul génotype a été obtenu avec quatre endonucléases de restriction 

(HaeIII, Hin6I, HpaII et MboI), tous les isolats ont donné des profils de restriction identiques 

à ceux de Rlv VF39SM pour chaque enzyme. Similairement, Belhadi et al. (2018) ont 

récemment rapporté le même génotype obtenu avec 58 isolats, de Vicia faba L. dans la région 

de Béjaïa en Algérie, à partir d’une analyse RFLP-ADNr 16S en utilisant MspI, HaeIII, AluI, 

CfoI et NdeII. 

En revanche, dans d’autres études, les analyses RFLP basées sur la PCR de l’ADNr 

16S ont été des méthodes rapides et fiables pour regrouper et différencier de nouveaux 

isolats. Moschetti et al. (2005) ont détecté quatre génotypes différents lorsque le 

polymorphisme de l’ADNr 16S a été analysé par CfoI, HinfI, MspI et NdeII pour les 27 

isolats de Rlv nodulant Vicia, Lathyrus et Pisum dans différentes zones agro-écologiques en 

Italie. Un niveau considérable de diversité a été signalé parmi les isolats. Shamseldin et al. 

(2014) ont étudié l’analyse RFLP de l’ADNr 16S de 15 souches représentatives, nodulant 

Trifolium alexandrinum L., en utilisant trois enzymes (HinfI, CfoI et MspI) qui ont généré 

deux génotypes. Kumar et al. (2018) ont étudié la diversité moléculaire de vingt isolats des 

nodules de Trigonella foenum-graecum à l’aide de la technique ARDRA en employant trois 

endonucléases de restriction (HaeIII, MspI et AluI), les isolats ont été regroupés en trois 

principaux groupes. Benidire et al. (2018) ont détecté également deux groupes différents 

dans 106 rhizobiums marocains isolés de Vicia faba avec l’enzyme de restriction HpaII; le 

premier groupe comprend 102 isolats susceptibles d’appartenir à R. leguminosarum ou R. 

laguerreae tandis que le second groupe comprend quatre isolats identiques à Ensifer meliloti. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Restriction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique_ribosomique
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Figure 21. Profils électrophorétiques des produits d’amplification du gène ARNr 16S sur gel 

d’agarose de quelques isolats. La colonne à gauche indique le marqueur de taille moléculaire 

GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder (75-20000 pb). 20 : SP2, 24 : CTN2, 26 : CTAN4, 27 : CTN7, 

30 : BOP1N3, 31 : BOP1AN, 32 : BOP10N1, 33 : BOP10N2, 34 : BOP18N1, 35 : BOP18N2,        

39 : BOP20N3, 40 : BOP20N4, 41 : BOTN1, 42 : BOTN2. 

 

 

             
 
Figure 22. Profil électrophorétique de l’analyse des fragments de restriction de l’ADNr 16S par 

l’endonucléase MboI. La colonne à droite indique le marqueur de taille moléculaire GeneRuler 1 Kb 

Plus DNA Ladder (75-20000 pb). 26 : CTAN4, 27 : CTN7, 28 : BOP1N1, 29 : BOP1N2, 30 : 

BOP1N3, 31 : BOP1AN.  
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4.3.3. Analyse PCR-RFLP du cpn60 

Les résultats d’amplification du gène cpn60 ont indiqué que toutes les souches isolées 

ont produit une seule bande d’environ 655 pb (Figure 23) qui correspond à la taille attendue 

de la région amplifiée. L’analyse de restriction de la séquence cpn60 amplifiée a été réalisée 

avec deux endonucléases, MboI et MspI. Les résultats de l’analyse RFLP ont montré un 

polymorphisme entre les souches isolées. Les profils générés par l’endonucléase MboI 

(Figure 24) ont présenté sept profils de restriction distincts, chaque profil regroupe de un à 

22 isolats. L'endonucléase MspI était l’enzyme le plus discriminant indiquant une grande 

diversité entre les isolats rhizobiens. Les résultats ont montré 14 profils de restriction 

différents, chaque profil regroupe de un à 15 isolats. La combinaison des profils de 

restriction des deux endonucléases a détecté 19 génotypes différents, chaque génotype 

regroupe de un à 13 isolats (Tableau 13). 

À ce jour, le gène cpn60 n’a pas été largement utilisé pour la caractérisation et 

l’identification des rhizobiums. Cependant l'analyse d’un segment partiel du gène cpn60 a 

été amplement utilisée dans l’identification d’autres bactéries telles que Bartonella (Zeaiter 

et al., 2002), Enterococcus (Hung et al., 2019), les espèce d’Ehrlichia  (Sumner et al., 2000), 

Staphylococcus (Goh et al., 1996), Streptococcus (Hung et al., 2005), Mycobacterium 

(Alban et al., 2009), rickettsies (Lee et al., 2003) etc.  

Chaban et al. (2009) ont décrit la technique de PCR quantitative en temps réel basée 

sur le cpn60 pour la détection de 14 espèces de Campylobacter. Ahmed et al. (2016) ont 

indiqué que la PCR quantitative en temps réel du gène cpn60 a permis une détection 

quantitative précise, sensible et rapide de Vibrio alginolyticus dans l'eau de mer, les crustacés 

dont les crevettes. 

Tout en offrant un excellent pouvoir discriminant, la méthode à base de cpn60 décrite 

par Kärenlampi et al. (2004) a exigé une analyse RFLP des produits de PCR pour identifier 

les espèces de Campylobacter. La technique PCR-RFLP a été employée par Chen et al. 

(2008) pour la différenciation des espèces et sous-espèces du groupe Streptococcus bovis sur 

la base des séquences de cpn10 et cpn60. L’approche PCR-RFLP d’une séquence partielle 

de cpn60 a été appliquée efficacement par Blaiotta et al. (2008) pour identifier et différencier 

110 souches sauvages de Lactobacillus (y compris des espèces étroitement apparentées telles 

que L. casei et L. rhamnosus ou L. plantarum et L. pentosus). En raison de la supériorité du 

cpn60 sur d’autres gènes domestiques tels que l’ARNr 16S, l’ARNr 23S, le gyrB, diverses 

études  ont  démontré  que  le  gène  cpn60  est  un  marqueur  génétique  approprié  pour  la   
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Figure 23. Profils électrophorétiques des produits d’amplification d’un fragment du gène cpn60 sur 

gel d’agarose de quelques isolats. La colonne à gauche indique le marqueur de taille moléculaire 

GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder (75-20000 pb). 

Figure 24. Quelques profils électrophorétiques de l’analyse des fragments de restriction du cpn60 

par l’endonucléase MboI. La première et la dernière colonnes indiquent le marqueur de taille 

moléculaire GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder (75-20000 pb). 32 : BOP10N1 ; 34 : BOP18N1 ;   

36 : BOP18AN4 ; 39 : BOP20N3 ; 40 : BOP20N4 ; 41 : BOTN1 ; 43 : BOTN3 ; 44 : BOTN4 ;      

64 : M3P38N1 ; 71 : M3P42N3 ; 15, 38, 46 et 68 : Bactéries endophytes. 
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       Tableau 13. Génotypes basés sur PCR-RFLP du gène cpn60 

Isolats  Origine du sol 
cpn60 

(MboI) 
cpn60 
(MspI) 

Génotypes 
Nombre 
d’isolats 

SP2 Constantine I A 1 1 

SP4 Constantine II B 2 1 

CTN2, CTAN4, CTN7 Constantine 

III C 3 13 

BOP1N1, BOP18N2, BOTN2, BOTN4 Boudouaou 

M1P40N3 Grarem Gouga 1 

M2P33AN2, M2P34N1, M2P38N1 Grarem Gouga 2 

M3P38N3, M3P38N4 Grarem Gouga 3 

BOP1N2 Boudouaou IV D 4 1 

BOP1N3, BOP10N2 Boudouaou III D 5 2 

BOP1AN Boudouaou V E 6 1 

BOP10N1 Boudouaou III F 7 1 

BOP18N1 Boudouaou VI D 8 1 

BOP18AN4 Boudouaou III G 9 1 

BOP20N3 Boudouaou VI H 10 1 

BOP20N4 Boudouaou V D 11 1 

BOTN1 Boudouaou 
VII C 12 2 

M3P42N3 Grarem Gouga 3 

BOTN3 Boudouaou III I 13 1 

BATP2AN2 El Hassi  
V H 14 2 

M3P38N1 Grarem Gouga 3 

M1P39N2 Grarem Gouga 1 III J 15 1 

M1P40N1 Grarem Gouga 1 III K 16 1 

M2P36N1 Grarem Gouga 2 III L 17 1 

M3P38N2 Grarem Gouga 3 V M 18 1 

M3P42AN Grarem Gouga 3 III N 19 1 

1
1
0
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détection de nombreuses espèces de Vibrio en utilisant l’analyse PCR-RFLP (Hossain et al., 

2014; Silvester et al., 2017; Yushan et al., 2010). L’identification d'espèces appartenant au 

genre Bifidobacterium par analyse PCR-RFLP d'un fragment de gène cpn60 a été réalisée 

par Baffoni et al. (2013) et Stenico et al. (2014). Récemment, Conesa et al. (2020) ont évalué 

la fiabilité du polymorphisme PCR-RFLP des gènes cpn60 et gap pour discriminer les 

espèces de staphylocoques non aureus associées aux bovins. 

Pérez-López et al. (2016) ont développé et validé un schéma de classification des 

bactéries phytopathogènes (les phytoplasmes) basé sur l’analyse RFLP in silico et in vitro 

des séquences de cpn60. Quelques années plus tard, Muirhead et al. (2019a) ainsi que 

Muirhead et al. (2019b) ont fourni la plateforme CpnClassiPhyR, un logiciel qui facilite la 

classification des souches de phytoplasmes en utilisant à la fois RFLP et l’analyse 

phylogénétique automatisée des séquences cpn60. 

4.3.4. Analyse PCR-RFLP des gènes nodABC 

L’amplification par PCR des gènes nodABC a produit une seule bande avec la taille 

attendue de 2,1 kb dans la plupart des isolats, mais dans huit d'entre eux, aucun amplicon n'a 

été détecté dans les expériences initiales avec la Taq polymérase, bien qu'ils aient pu former 

des nodules sur les racines des plantes hôtes testées. Ces bactéries ont été réexaminées en 

utilisant d’autres conditions de PCR (polymérase Q5). Le résultat a donné un produit de PCR 

de 2,1 kb, et cela a été confirmé en outre en utilisant des amorces dégénérées des gènes nodA 

et nodC qui sont assez couramment utilisées dans ce domaine. Les résultats ont indiqué que 

toutes les réactions de PCR ont donné un produit de taille attendue (Figure 25). 

L’échec des réactions de PCR initiales avec les huit bactéries rhizobiennes est dû à 

quelques bases non homologues dans les amorces ou à d'autres facteurs. Laguerre et al. 

(2001) ont indiqué que l’absence de produit d’amplification était probablement due au fait 

que les bactéries symbiotiques ont des différences de nucléotides entre leurs gènes nod et 

qu’il n’existe pas d’amorces universelles. De nombreuses études ont indiqué que les gènes 

nodABC sont présents dans la majorité des rhizobiums caractérisés (Fujishige et al., 2008), 

mais des exceptions existent, comme cela a été rapporté par Liu et al. (2014b) qui ont 

démontré que la souche R. vignae CCBAU 05176 ne possède qu'un seul gène codant pour 

le facteur Nod : nodT. De même, Safronova et al. (2017) ont rapporté que les gènes nodABC 

sont absents dans la souche type Microvirga ossetica V5/3M, mais d’autres gènes 
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symbiotiques ayant une localisation chromosomique (nodG, nodM, nifU, fixAB, fixJL, fixR) 

ont été détectés. 

  

Figure 25. Profils électrophorétiques des produits d’amplification des gènes nodA et nodC sur gel 

d’agarose de huit isolats. La première colonne à gauche indique le marqueur de taille moléculaire 

GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder (75-20000 pb). Les colonnes à gauche indiquent les produits 

d’amplification du gène nodA. Les colonnes à droite indiquent les produits d’amplification du gène 

nodC. T : souche témoin Rlv VF39, 27 : CTN7, 33 : BOP10N2, 36 : BOP18AN4, 49 : BATP2AN2, 

51 : M1P39N2, 55 : M1P40N3, 64 : M3P38N1, 71 : M3P42N3. 

Les deux souches rhizobiennes BOP1AN et M2P38N1 qui n’ont pas pu noduler les 

deux variétés utilisées du pois fourrager, ont également montré une absence de produit 

d’amplification ; cela est probablement dû à la perte de leurs plasmides symbiotiques. Des 

études antérieures ont également montré que chez certaines espèces rhizobiennes comme R. 

leguminosarum, il existe un certain nombre de la population du sol qui peut manquer de 

plasmide symbiotique (Segovia et al., 1991; Laguerre et al., 1993a). Giraud et al. (2007) ont 

signalé l’absence de gènes nod dans certains rhizobiums, comme décrit pour l’association 

entre Bradyrhizobium et Aeschynomene. 

Les amplicons nodABC de nos isolats, y compris les souches de référence, n’ont 

montré aucune différence dans les profils de restriction par l’endonucléase utilisée. Tan et 

al. (1999) ont effectué l’analyse RFLP des gènes nodDAB pour différencier les rhizobiums 

des légumineuses sauvages en Chine. Yokoyama et al. (2006) ont également utilisé des 

T   27   33  36   49  51  55  64  71           T   27   33  36   49  51  55  64  71 
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analyses PCR-RFLP de la région commune nodDABC pour montrer que les isolats de 

Bradyrhizobium obtenus à partir d’une espèce végétale spécifique sur un site spécifique 

présentaient des profils similaires. 

Contrairement à nos résultats, Zhang et al. (2001a) ont détecté 12 génotypes pSym, 

dans des isolats de Rlv, obtenus à partir des données combinées de l'analyse RFLP des gènes 

nodABC amplifiés en utilisant trois endonucléases. Similairement, Grange et al. (2007) ont 

rapporté que les souches brésiliennes de R. etli nodulant le haricot (Phaseolus vulgaris L.) 

ont montré un niveau élevé de diversité dans leurs profils obtenus par PCR-RFLP de leurs 

gènes nodA, nodB et nodC. Roumiantseva et al. (2018) ont effectué l’analyse du 

polymorphisme structurel des gènes symbiotiques, chez 92 isolats de Sinorhizobium meliloti 

nodulant la luzerne. Ils ont rapporté que quatre génotypes ont été identifiés pour les gènes 

nodA et nodC, cinq et six génotypes ont été déterminés pour les gènes nodH et nodB 

respectivement. 

4.3.5. Analyse d’hybridation à l’aide de la sonde nodABC-VF39 

Cinq et treize profils d’hybridation distincts ont été obtenus avec SalI et SmaI 

respectivement en utilisant la sonde des gènes nodABC. Le profil de restriction le plus 

fréquent est celui de l’endonucléase SalI comprenant 28 isolats ; et le plus courant de SmaI 

ne contient que huit isolats. La combinaison des profils de restriction des deux endonucléases 

a détecté 15 génotypes différents, chacun d'eux étant composé d'un à six isolats. La 

variabilité des génotypes a été observée dans la plupart des sites d'échantillonnage et des 

profils similaires ont été trouvés dans différents sites. Toutes les souches nodulantes ont 

montré une hybridation, alors que les deux isolats, BOP1AN et M2P38N1, qui ne pouvaient 

pas noduler le pois n’ont pas été hybridés à la sonde nodABC (Figure 26). D’après les autres 

techniques employées dans cette étude (test de nodulation et amplification par PCR des 

gènes nodABC) il était évident que ces deux isolats ont perdu leur plasmide symbiotique. 

 L’hybridation des gènes nod chez Rlv a été étudiée auparavant par plusieurs 

chercheurs. En effet, Laguerre et al. (1992) ont observé treize profils d'hybridation qui ont 

été obtenus avec EcoRI lorsqu'une sonde du plasmide symbiotique (gène pIJ1246 nod) a été 

utilisée pour s’hybrider à l’ADN digéré pour 56 isolats de Rlv. Zhang et al. (2001a) ont 

analysé les plasmides de Rlv par hybridation Southern en utilisant les gènes nodABC comme 

sonde pour identifier les plasmides symbiotiques. Ils ont constaté qu’une grande variation a 

été trouvée dans la taille de ces plasmides. Zhang et al. (2001b) ont relaté l’hybridation des  
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Figure 26. Profils de restriction de quelques isolats par l’endonucléase SmaI sur membrane 

d’hybridation. L’analyse d’hybridation est réalisée à l’aide de la sonde nodABC. 20 : SP2, 24 : CTN2, 

26 : CTAN4, 27 : CTN7, 30 : BOP1N3, 31 : BOP1AN, 32 : BOP10N1, 33 : BOP10N2,                       

34 : BOP18N1, 35 : BOP18N2, 39 : BOP20N3, 40 : BOP20N4, 41 : BOTN1, 42 : BOTN2,              

44 : BOTN4, 61 : M2P38N1, 53 : M1P40N1, 55 : M1P40N3, 58 : M2P33AN2. 

plasmides de Rlv VF39 aux gènes nod, fix et nif. Les résultats ont indiqué que la plupart des 

gènes symbiotiques étaient présents sur un plasmide non symbiotique (pRleVF39b) au lieu 

du plasmide pSym (pRleVF39d). D'autre part, certains fragments d’ADN provenant de 

pRleVF39b s’hybridaient à la bande plasmidique à la position de pRleVF39d. Ils ont suggéré 

qu’un échange d’ADN réciproque mais inégal entre les deux plasmides s'était produit. 

Wielbo et al. (2011) ont rapporté que l’identification du plasmide pSym a été réalisée par 

hybridation Southern avec une sonde nodA chez les souches de Rlv nodulant le pois.  

L’hybridation des gènes nod chez d’autres espèces rhizobiennes a été également 

étudiée depuis des décennies. Des sondes nod spécifiques de R. leguminosarum ont été 

utilisées, par Lamb et Hennecke (1986), pour identifier des séquences de type nodA-, nodB- 

et nodC- chez la souche de B. japonicum. Nieuwkoop et al. (1987) ont rapporté que les 

sondes des gènes nodABC et nodD de R. meliloti ont été hybridé aux profils de restrictions 

de HindIII chez B. japonicum. Urtz et Elkan (1996) ont trouvé une diversité dans les profils 

d’hybridation de Bradyrhizobium nodulant l’arachide (Arachis hypogaea) qui ont été 

hybridés à la sonde nodABC. Les plasmides, de l’espèce R. huakuii nodulant Astragalus 

sinicus, ont été hybridés avec les sondes nodABC et nifHDK par Zou et al. (1997). Les 

20  24  26   27  31  30  32   33  34  35  39  40  41   42  44   61  53  55  58 
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résultats ont montré que les gènes symbiotiques étaient localisés sur le plasmide pSym dans 

les souches hébergeant deux plasmides ou plus. L’hybridation Southern des souches de 

Bradyrhizobium a été réalisé par Guha et al. (2016) en utilisant les sondes nodA et nodC. 

Des études antérieures ont également montré que chez les espèces rhizobiennes 

comme R. leguminosarum, un certain nombre de la population du sol peut ne pas avoir le 

plasmide symbiotique (Laguerre et al., 1993a; Segovia et al., 1991; Soberón-Chávez et 

Nájera, 1989). 

4.3.6. Corrélation entre les propriétés du sol et la distribution des isolats rhizobiens 

La combinaison entre les profils de restriction du gène cpn60 avec ceux d’hybridation 

et de l’ADN plasmidique a permis la distinction de 24 génotypes (G1 à G24). La majorité 

des génotypes comprennent un isolat unique, six d’entre eux contiennent deux isolats et 

seulement les génotypes G6 et G8 comprennent 3 souches différentes.  A l’exception du sol 

d’El Hassi, les autres sols, pour lesquels il y a plusieurs isolats, présentent entre trois et treize 

génotypes différents (Tableau 14). 

L’analyse RDA montre que les principaux modèles de composition des sols dans les 

sites d’échantillonnage reflètent que le sable fin (%), le sable grossier (%) et le pH (eau) sont 

positivement corrélés avec le premier axe. D’autre part, l'argile (%), le limon fin (%), le 

limon grossier (%) et le C/N sont corrélés négativement avec cet axe. En revanche, MO (%), 

N (‰) et CE sont négativement corrélés avec le deuxième axe. Le type de sol du site ITGC-

Constantine est représenté par un taux élevé d’argile (%), et le sol du site El Hassi est 

représenté par un C/N et un limon fin (%) élevés alors que la MO est élevée dans le site de 

Grarem Gouga 3 (Figure 27). 

L’analyse RDA a été réalisée pour trouver une corrélation entre les propriétés 

physico-chimiques du sol et les 24 génotypes des bactéries rhizobiennes. La corrélation est 

illustrée dans la Figure 27. Le pH, le sable fin, le sable grossier, le limon fin et l’argile sont 

les principaux facteurs qui déterminent la distribution des différents génotypes de 

rhizobiums dans cette étude. Les résultats de la RDA (premier axe RDA, 43,25 %) indiquent 

que les valeurs du pH, du sable fin et du sable grossier sont positivement corrélées avec les 

génotypes G1, G2, G3, G4 et G5.  

La distribution des génotypes G6, G8, G17, G23 et G24 est positivement corrélée 

avec le limon fin et l’argile, tandis que les génotypes G7, G19, G20, G21 et G22 sont 

positivement corrélés avec le limon grossier.  
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Tableau 14. Répartition des isolats par génotypes et par origine géographique des sols 

Génotype 
Origine du sol Nombre  

d’isolats Constantine Boudouaou El Hassi Grarem Gouga 1 Grarem Gouga 2 Grarem Gouga 3 

G1 SP2      1 

G2 SP4      1 

G3 CTN2 BOTN2     2 

G4 CTAN4      1 

G5 CTN7     M2P33AN2  2 

G6 
 BOP18N2 

BOTN4 

   
M3P38N4 3 

G7  BOP1N1  M1P40N3   2 

G8 
 

 

   M2P34N1 

M2P38N1 
M3P38N3 3 

G9  BOP1N2     1 

G10 
 BOP1N3 

BOP10N2 

    
2 

G11  BOP1AN     1 

G12  BOP10N1     1 

G13  BOP18N1     1 

G14  BOP18AN4     1 

G15  BOP20N3     1 

G16  BOP20N4     1 

G17  BOTN1    M3P42N3 2 

G18  BOTN3     1 

G19   BATP2AN2   M3P38N1 2 

G20    M1P39N2   1 

G21    M1P40N1   1 

G22     M2P36N1  1 

G23      M3P38N2 1 

G24      M3P42AN 1 

N° d’isolats 5 15 1 3 4 6 34 

1
1
6
 



Résultats et discussion 

117 

 

Figure 27. Diagramme de double projection (Biplot) de RDA des 24 génotypes et de leurs 

paramètres de sol à partir des sites d’échantillonnage. pH : pH-eau, CE : conductivité électrique, 

MO : matière organique (%), C : carbone (‰), N : azote (‰), Argile : argile (%), Limon fin : limon 

fin (%), Limon grossier : limon grossier (%), Sable fin : sable fin (%), Sable grossier : sable grossier 

(%). 

Auparavant, dans plusieurs études, le pH du sol s’est révélé comme le principal 

facteur écologique affectant la diversité des Rhizobium dans le sol (Zhang et al., 2011; Cao 

et al., 2014; Wang et al., 2016; Wu et al., 2017), ce qui pourrait être dû à l'influence du pH 

du sol sur la biodisponibilité des nutriments minéraux. Li et al. (2016) ont observé que les 

valeurs du pH étaient positivement corrélées avec Ensifer sesbaniae et négativement 

corrélées avec Ensifer sp. I. Les résultats de Hakim et al. (2020) ont également révélé une 

corrélation positive du pH du sol avec l’apparition du genre Ensifer. Cao et al. (2014) ont 

rapporté que la dominance de certaines souches dans des écorégions bien déterminées en ont 

fait de bons candidats pour une analyse comparative du génome afin d’estimer la base 

génétique de leur répartition géographique. Wu et al. (2017) ont examiné l’abondance et la 

structure des bactéries dans les sols arables affectés par l'acidification et la pollution aux 

hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les résultats ont révélé que la diversité 

bactérienne était fortement liée au pH du sol, avec une diversité plus élevée dans les 

échantillons de sols neutres et plus faible dans les échantillons acides, ce qui suggère que 

l'acidification a des impacts potentiellement importants sur les processus écologiques du sol. 
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Contrairement à nos résultats, Wang et al. (2016) et Hakim et al. (2020) ont rapporté 

l’influence de N et de MO sur la diversité et la distribution du Rhizobium. Wu et al. (2017) 

ont constaté que les copies du gène de l’ARNr 16S bactérien étaient significativement 

corrélées avec les teneurs en C et en N du sol. Cao et al. (2014) ont indiqué que l’azote total 

avait le plus grand effet sur la distribution des rhizobiums nodulant le haricot. Li et al. (2016) 

ont étudié la diversité génétique des bactéries nodulant Sesbania cannabina, ils ont signalé 

que la répartition de E. meliloti, Neorhizobium huautlense, Rhizobium sp., Agrobacterium 

sp. I et A. pusense étaient positivement corrélés avec N et les teneurs en C organique étaient 

en corrélation positive avec Ensifer sp. I. 

Cette présente étude n’a révélé aucune corrélation significative entre la CE et les 

rhizobiums nodulant le pois fourrager. En revanche, plusieurs études ont relaté une 

corrélation significative (positive et/ou négative) entre la CE du sol et la présence et la 

répartition des bactéries isolées à partir des légumineuses. C’est le cas de quelques bactéries 

isolées de Sesbania cannabina dans des sols salins-alcalins en Chine (Li et al., 2016), et de 

certaines souches associés à des nodules racinaires de haricot mungo (Vigna radiata L.) 

poussant dans différents habitats au Pakistan (Hakim et al., 2020). 

L’influence de certains minéraux du sol, tels que le phosphore et le potassium, sur la 

répartition des rhizobiums a été également étudiée par plusieurs chercheurs (Hakim et al., 

2020; Li et al., 2016; Wang et al., 2016). Cependant, les teneurs en P et K disponibles ont 

eu de légers effets sur la distribution des rhizobiums du soja, il est possible que cet effet 

reflète partiellement la salinité du sol (Zhang et al., 2011). 

4.3.7. Séquençage des gènes et analyse phylogénétique 

Parmi les 34 bactéries rhizobiennes isolées, 24 souches représentatives ont été 

sélectionnées dans cette étude pour le séquençage des gènes codant pour l’ARNr 16S et le 

cpn60. Une d’entre elles provient d’El Hassi, deux de Grarem Gouga 2, trois des sites 1 et 3 

de Graram Gouga, cinq autres d’ITGC-Constantine et les dix restantes de Boudouaou. Les 

séquences nucléotidiques obtenues des souches utilisées dans les analyses phylogénétiques 

ont été déposées dans la base de données GenBank sous les numéros d’accession de 

MN597970 à MN597993 pour l’ADNr 16S et de MN836555 à MN836578 pour le cpn60 

(Annexe 6). 
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4.3.7.1.  Phylogénie basée sur les séquences d’ADNr 16S 

Les séquences partielles du gène ARNr 16S des 24 souches ont montré qu’elles sont 

identiques. Seules les souches M1P39N2 et M3P38N2 sont présentées dans l’arbre 

phylogénétique (Figure 28). Les séquences nucléotidiques ont une similarité de 99,85 % 

avec Rlv USDA 2370T, R. Laguerreae FB206T isolé à partir des nodules efficients de Vicia 

faba en Tunisie (Saïdi et al., 2014) et R. anhuiense CCBAU 23252T isolé de Vicia faba en 

Chine (Zhang et al., 2015). Les similarités entre ces isolats et les 28 autres espèces 

(représentées par les souches types) du genre Rhizobium varient de 99,26 à 97,54 %, avec R. 

aquaticum montrant la valeur de similarité la plus faible (Annexe 7). 

Comme plusieurs résultats l’ont rapporté précédemment, notre arbre phylogénétique 

(Figure 28) a confirmé que le gène codant pour l’ARNr 16S est incapable de déterminer la 

position taxonomique exacte des souches de P. sativum au niveau de l’espèce. Des études 

antérieures ont démontré que deux ou plusieurs espèces bactériennes peuvent avoir une 

séquence d’ADNr 16S entièrement identique, comme par exemple pour l’espèce R. freirei 

PRF 31T décrite par Dall'Agnol et al. (2013) et R. multihospitium CCBAU 83401T. De même 

pour les souches de R. laguerreae décrites par Saïdi et al. (2014) et Rlv USDA 2370T. Une 

année plus tard, d’autres chercheurs ont décrit de nouvelles espèces et qui ont montré la 

même séquence d’ADNr 16S que celles de Rlv USDA 2370T, R. laguerreae FB206T et R. 

indigoferae CCBAU 71042T ; c’est le cas des souches de R. sophorae (Jiao et al., 2015) et 

des souches de R. anhuiense (Zhang et al., 2015). La souche type de l’espèce R. ecuadorense 

a montré une identité de 100 % dans la séquence d’ADNr 16S avec R. fabae CCBAU 33202T 

et R. pisi DSM 30132T (Ribeiro et al., 2015). Similairement, les souches de R. aegyptiacum 

sont identiques au niveau de l’ADNr 16S à R. bangladeshense BLR175T et R. binae 

BLR195T (Shamseldin et al., 2016). Plus récemment, les quatre souches de la nouvelle 

espèce R. ruizarguesonis ont présenté des séquences génétiques de l’ADNr 16S similaires à 

100 % avec R. laguerreae FB206T, R. leguminosarum USDA 2370T, R. anhuiense CCBAU 

23252T, R. sophoreae CCBAU 03386T, R. acidisoli FH13T et R. hidalgonense FH14T (Jorrin 

et al., 2020). 
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Figure 28. Arbre phylogénétique (maximum de vraisemblance) basé sur des séquences partielles du 

gène ARNr 16S montrant les relations évolutives entre les souches représentatives isolées de P. 

sativum L. (en gras) et les espèces étroitement apparentées du genre Rhizobium. L’analyse est basée 

sur un alignement de 1338 nucléotides. Seules les valeurs de bootstrap ≥75 % (1000 répétitions) sont 

indiquées aux points de branchements. La barre d’échelle indique une substitution pour 100 positions 

de nucléotides. L’arbre est enraciné avec B. japonicum LMG 6138T. Les numéros d’accessions des 

séquences nucléotidiques dans GenBank des souches de référence sont indiqués entre parenthèses.       

R. : Rhizobium, T : souche type, B. : Bradyrhizobium. 

 M3P38N2 

 M1P39N2 

 R. laguerreae FB206T (JN558651) 

 R. leguminosarum sv. viciae USDA 2370T (JQ085246) 

 R. anhuiense CCBAU 23252T (KF111868) 

 R. sophoriradicis CCBAU 03470T (KJ831225) 

 R. bangladeshense BLR175T (JN648931) 

 R. binae BLR195T (JN648932) 

 R. aegyptiacum 1010T (JQ670243) 

 R. etli CFN 42T (CP000133) 

 R. lentis BLR27T (JN648905) 

 R. rhizogenes ATCC 11325T (AY945955) 

 R. lusitanum P1-7T (AY738130) 

 R. tropici CIAT 899T (CP004015) 
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4.3.7.2.  Phylogénie basée sur les séquences du cpn60 

En raison des limites du gène de l’ARNr 16S dans la taxonomie bactérienne, l'analyse 

du gène cpn60 pourrait être utile pour définir les affiliations taxonomiques de nos isolats. La 

représentation phylogénétique construite à partir des séquences du cpn60 a révélé deux 

groupes, dont les souches sont isolées de différents sites d’échantillonnage. Treize souches 

isolées formant le premier clade avec une identité de 99 à 98 % avec R. laguerreae FB403. 

Les onze souches restantes sont regroupées dans le deuxième clade avec une identité de 99 

à 96 % avec la souche R. laguerreae FB206T (Figure 29). 

Hill et al. (2006) ont réalisé l'identification de 53 isolats de Campylobacter spp. basée 

sur le séquençage direct de séquences partielles de cpn60, les résultats ont montré 15 espèces 

qui ont été identifiées et distinguées des souches d’Helicobacter et d’Arcobacter qui sont 

phénotypiquement similaires. Jesser et Noble (2018) ont constaté que le séquençage 

d’amplicon de cpn60 et d'autres approches innovantes basées sur le séquençage sont des 

outils précieux avec une excellente résolution taxonomique pour l'étude de l'écologie du 

Vibrio et des risques associés pour la santé publique. 

4.3.8. Divergence entre les analyses d’ADNr 16S et cpn60 

En fait, de nombreux chercheurs ont comparé des modèles PCR-RFLP du gène de 

l’ARNr 16S (Benidire et al., 2018; Moschetti et al., 2005; Shamseldin et al., 2014) ou des 

modèles PCR-RFLP de région d’espacement intergénique de l’ADNr 16S-23S (Riah et al., 

2014) pour l’identification des souches de Rhizobium isolées à partir des légumineuses. 

Cependant, l’ADNr 16S présente des écueils de discrimination dans l’identification 

d’espèces étroitement apparentées (Belhadi et al., 2018). D’autres gènes cibles, comme le 

gène codant la sous-unité   β   de   l’ATP   synthase   (atpD),   le   gène   de   l’ADN   

recombinase   A   (recA) (Shamseldin et al., 2014) le gène codant la sous-unité β de l’ARN 

polymérase (rpoB) (Aserse et al., 2012), le gène codant la glutamine synthétase II (glnII) 

(Boulila et al., 2009), le  gène  codant  la  sous unité β de l’ADN gyrase (gyrB) (Missbah El 

Idrissi et al., 2020) ont été exploités pour la différenciation des espèces de Rhizobium mais 

jamais le gène codant pour cpn60. Dans cette présente étude, une approche a été appliquée 

pour l'identification et la différenciation de Rhizobium. Le protocole est basé sur l’analyse 

par endonucléase de restriction des séquences du gène cpn60 amplifiées par PCR (cpn60-

PCR-RFLP). Une utilisation de deux endonucléases est proposée pour simplifier 

l’identification des souches de Rhizobium nodulant le pois : MboI et MspI. Notre  stratégie   
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Figure 29. Arbre phylogénétique (maximum de vraisemblance) basé sur les séquences partielles du 

gène cpn60 (556 nucléotides) de souches représentatives isolées de P. sativum L. (en gras) et 

d’espèces étroitement apparentées du genre Rhizobium. Seules les valeurs de bootstrap ≥ 75 % (1000 

répétitions) sont indiquées aux points de branchements. La barre d'échelle indique cinq substitutions 

pour 100 positions de nucléotides. L’arbre est enraciné avec B. japonicum LMG USDA6T. Les 

numéros d'accessions des séquences nucléotidiques dans cpnDB des souches de référence sont 

indiqués entre parenthèses. R. : Rhizobium, T : souche type, B. : Bradyrhizobium, ◊ : isolats d’ITGC-

Constantine; ● : isolats de Boudouaou, □ : isolat d'El Hassi, ▲ : isolats de Grarem Gouga 1, ♦ : 

isolats de Grarem Gouga 2, ■ : isolats de Grarem Gouga 3.  
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est similaire à la méthode PCR-RFLP d’ADNr 16S. Cependant, cette dernière méthode peut 

être trompeuse et souvent incapable de différencier les espèces étroitement apparentées telles 

que Rlv et R. laguerreae (Belhadi et al., 2018). La technique cpn60-PCR-RFLP a permis de 

différencier les isolats de cette présente étude en 19 génotypes distincts. Blaiotta et al. (2008) 

ont rapporté que cette dernière méthode est capable de distinguer et identifier facilement 45 

espèces de Lactobacillus. 

Les différences les plus remarquables entre les résultats de l’analyse phylogénétique 

du gène codant pour l’ARNr 16S et celui de cpn60 impliquent que :  

(i) les isolats ont une séquence identique dans le gène ARNr 16S tandis que le 

polymorphisme est clair dans les séquences du gène cpn60;  

(ii) dans le gène ARNr 16S, tous les isolats sont très proches de R. laguerreae, Rlv 

et R. anhuiense au même niveau, tandis que le gène cpn60 a pu les distinguer 

(toutes les souches sont plus proches de R. laguerreae que de Rlv et R. 

anhuiense). 

Depuis des décennies, l’analyse de séquence des gènes cpn60 a permis la 

différenciation des espèces et/ou sous-espèces dans différents taxons (Goh et al., 1996; Hung 

et al., 2005; Sumner et al., 2000; Zeaiter et al., 2002). Ces études ont mis en évidence 

l’avantage significatif de ce gène par rapport à l’ADNr 16S en raison de sa plus grande 

discrimination d’espèce. Le pouvoir taxonomique discriminant du gène de l’ARNr 16S plus 

faible par rapport à celui du gène cpn60 a également été observé par Blaiotta et al. (2008), 

Kryachko et al. (2017) ainsi que Hynes et al. (2018). En 2004, une nouvelle base de données 

basée sur les séquences de chaperons des procaryotes et des eucaryotes a été créée 

(http://cpndb.cbr.nrc.ca) (Hill et al., 2004). Elle couvre un nombre considérable de 

séquences d’espèces bactériennes et pour cette raison, ces gènes peuvent être exploités 

comme cibles pour la détection et l’identification d’organismes, fournissant une ressource 

précieuse dans les études d’écologie microbienne ainsi que dans les analyses 

phylogénétiques.
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La description des bactéries symbiotiques est un domaine en pleine expansion car les 

chercheurs continuent d’examiner le rôle des légumineuses dans les systèmes de production 

durables et de comprendre les légumineuses dans leur environnement naturel. Il est essentiel 

de connaître les différentes formes de leurs micro-symbiotes et de les reconnaître en 

laboratoire. Ce travail a évalué la diversité phénotypique et génétique des bactéries 

rhizobiennes obtenues par isolement direct ou par piégeage dans la rhizosphère de P. sativum 

cultivé dans sept différentes localités en Algérie. 

La réussite du piégeage bactérien a confirmé la présence d’une population 

bactérienne autochtone dans la rhizosphère, capable d’induire une interaction symbiotique 

avec la plante hôte. Cette population bactérienne possède donc une capacité compétitive, 

infective et fixatrice d’azote atmosphérique. Cela a été également confirmé par la corrélation 

positive entre le nombre de nodules et le poids de matière sèche aérienne pour tous les sites 

d’échantillonnage étudiés indiquant une quantité importante d’azote fixée assurée par un 

nombre croissant de nodules. 

Les caractéristiques physicochimiques des différents sols échantillonnés que nous 

avons présentés dans ce travail de thèse ont été favorables pour la réussite du piégeage des 

bactéries ainsi que pour le bon développement global des plantules du pois fourrager. Ce 

résultat montre que les différents sols étudiés sont prédisposés à être cultivés par les 

légumineuses notamment le pois avec le sol de Boudouaou comme le meilleur milieu de 

croissance végétale comparativement aux autres. Les propriétés physicochimiques des 

différents sols telles que le pH, et la texture du sol étaient les principaux facteurs qui 

déterminent la distribution des différents génotypes de rhizobiums isolés. 

Cette thèse a concerné l’analyse des bactéries présentes dans les nodosités racinaires 

du pois fourrager. 36,17 % des souches bactériennes constituant notre collection locale ont 

été identifiées comme des rhizobiums et 63,83 % restantes ont été identifiées comme des 

bactéries endophytes non rhizobiennes. Auparavant, les bactéries endophytes étaient 

considérées comme des contaminants qui résultent d’une stérilisation de la surface externe 

déficiente des nodules. Cependant, il a été constaté plus tard qu’elles étaient capables de 

coloniser l’intérieur des nodules. Ces bactéries non rhizobiennes pourraient vivre seules dans 

les nodules ou bien associées avec les rhizobiums. Elles pourraient avoir un effet positif sur 

l’infectivité et l’efficience des rhizobiums nodulaires de la plante ou pourraient être parmi 

les bactéries de la rhizosphère qui améliorent le développement de la plante. Elles pourraient 

former les nodules du pois ou profiter du nodule après sa formation par les rhizobiums. Pour 
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leur entrér à l’intérieur du système racinaire, le processus de pénétration nécessiteraient un 

mécanisme actif ou à travers des fissures. Ces hypothèses devraient être vérifiées par des 

méthodes fiables.  

Les rhizobiums isolés dans cette étude ont prouvé leur capacité de développer une 

symbiose fixatrice d’azote avec les deux cultivas du pois fourrager à l’exception de deux 

isolats. Pour ces deux derniers nous pensons qu’ils ont perdus leurs plasmides symbiotiques 

ce qui est en concordance avec les résultats de l’amplification des gènes nodABC et l’analyse 

de l’hybridation avec la sonde nodABC.  

Les 34 bactéries rhizobiennes ont été caractérisées dans cette étude sur la base de 

leurs divers caractères morphologiques, physiologiques et biochimiques. Les résultats ont 

révélé des niveaux élevés d’hétérogénéité au sein des isolats bactériens. Environ 40 % des 

isolats ont la capacité de croitre à 45 °C, ces nouvelles souches présentent un intérêt pour la 

biotechnologie et pourraient être considérés comme des candidats potentiels de 

biofertilisation notamment dans les sols où la température élevée est un problème persistant. 

Selon les résultats de la lysotypie nos bactéries sont présumées être des souches de R. 

leguminosarum, ou des espèces étroitement liées. La résistance de BATP2AN2 et M1P39N2 

à tous les phages testés peut être expliqué par des mécanismes de défense antiphage, ou bien 

elles n’appartiennent pas à l’espèce R. leguminosarum. Ces hypothèses devraient être 

vérifiées par d’autres méthodes. L’identification des espèces microbiennes à l’aide des 

caractéristiques phénotypiques permettent donc la distinction entre les différents isolats de 

rhizobiums mais peut parfois être compliquée, longue et insuffisante pour déterminer le 

statut taxonomique des isolats. L’utilisation de méthodes moléculaires s’est avérée 

nécessaire.  

L’analyse du profil plasmidique a révélé que les souches correspondent au R. 

leguminosarum typique, et que le contenu en plasmides est variable en termes de taille et de 

nombre. Ceci a été démontré par des études précédentes qui examinaient les profils 

plasmidiques. Les résultats de l’analyse d’hybridation avec la sonde nodABC ont montré une 

diversité entre les rhizobiums isolés. L’analyse RFLP des gènes nodABC a démontré qu’il 

n’existe aucune diversité parmi les bactéries isolées. Étant donné que la région des gènes 

nodABC ne reflète qu’une partie du génome nous pensons qu’elle se trouve sur le « plasmide 

symbiotique », et elle peut ne pas être représentative de la diversité du génome des 

Rhizobium nouvellement isolés. De ce fait, d’autres régions géniques (ARNr 16S et cpn60) 

ont été analysées. L’analyse RFLP et l’analyse phylogénétique du gène de l’ARNr 16S ont 
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démontré également l’absence de diversité génétique parmi les souches isolées du pois 

fourrager. Les séquences du gène de l’ARNr 16S montrent que toutes les bactéries présentent 

le même pourcentage de similarité avec R. laguerreae FB206T, Rlv USDA 2370T et R. 

anhuiense CCBAU 23252T. Les identifications taxonomiques basées sur le gène de l’ARNr 

16S ne sont pas parfois assez puissantes pour discriminer la position phylogénétique de 

souches ou d’espèces étroitement apparentées en raison des niveaux élevés de conservation 

des séquences. Ceci a été confirmé auparavant par plusieurs études, par conséquent les 

séquences de l’ARNr 16S n’assurent un placement fiable que jusqu’au niveau du genre. 

L’utilisation de plusieurs loci avec une plus grande divergence de séquence est une approche 

alternative qui surmonte les inconvénients des analyses basées sur l’ADNr 16S. L’analyse 

RFLP du gène cpn60 a démontré une grande variabilité permettant la discrimination des 

isolats, qui ouvre de nouvelles possibilités pour une identification rapide des Rhizobium. Les 

résultats obtenus dans cette étude mettent clairement en évidence la performance de 

l’analyse du gène cpn60 par rapport à l’analyse de l’ARNr 16S. Nos résultats suggèrent que 

le gène cpn60 peut être considéré comme un bon marqueur moléculaire pour déduire la 

taxonomie et la phylogénie des membres du genre Rhizobium. Cependant, étendre l’analyse 

des séquences multilocus aux gènes nod et/ou recA, ou bien effectuer une MLSA de quelques 

gènes de ménage codant pour les protéines permettrait une plus large analyse et pourrait 

identifier davantage les isolats. Néanmoins, il a été impossible de les utiliser dans cette étude. 

Le gène cpn60 peut représenter donc un bon candidat dans les schémas multilocus conçus 

pour l’identification et la caractérisation des Rhizobium.  

À la lumière de cette étude, toutes les bactéries rhizobiennes nouvellement isolées 

appartiennent aux espèces du complexe « Rlc », et sont plus apparentées à l’espèce R. 

laguerreae. Presque tous les objectifs ont été atteints en se basant sur les connaissances 

actuelles de la taxonomie des rhizobiums. Cependant, d’autres techniques s’avèrent 

nécessaires pour déterminer la position taxonomique exacte des bactéries isolées. À l’avenir, 

les travaux de Young et al. (2021) ont proposé aux taxonomistes d’exploiter pleinement la 

puissance des génomes par deux points importants : Premièrement, ils ont indiqué que les 

analyses phylogénétiques devraient être basées sur les séquences d’un grand nombre de 

gènes (comme un ensemble de 120 gènes qu’ils ont utilisés).  

Deuxièmement, ils ont montré qu’une taxonomie clairvoyante ne peut pas être basée 

uniquement sur les souches types car ils ont trouvé de nombreuses nouvelles génospécies au 

sein du Rlc. S’ils avaient limité leur étude aux souches types, ils n’auraient mis en évidence 
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que les cinq génospécies suivantes : R. laguerreae, R. sophorae, R. indicum, R. 

leguminosarum et R. ruizarguesonis au lieu de 25 génospécies qu’ils ont trouvé. La 

disponibilité croissante d’un grand nombre de séquence génomique donne accès à une image 

beaucoup plus riche de l’étendue de la variabilité au sein de chaque espèce, conduisant 

potentiellement à des définitions d’espèces plus robustes et utiles. 

Les résultats obtenus dans cette thèse ouvrent d’intéressantes perspectives sur le plan 

appliqué : 

- L’évaluation de la tolérance des souches aux différents stress environnementaux et 

leur utilisation dans des essais d’inoculation. 

- L’étude de l’effet PGPR des Rhizobium isolés comme la solubilisation et la 

minéralisation du phosphore, la production de sidérophores et du PHB, la sécrétion 

de phytohormones etc. 

- La production de biofertilisants de bonne qualité pour établir des stratégies 

d’amélioration efficace de la symbiose. 

- L’emploi d’autres techniques pour améliorer la résolution des résultats 

phylogénétiques et déterminer le statut taxonomique des bactéries étudiées telles 

que : la MLSA de gènes de ménages tels que recA, atpD et gyrB, le séquençage de 

plusieurs autres gènes et calcul de l’ANI ou le séquençage du génome entier de 

quelques souches. 

- L’étude des bactéries endophytes non rhizobiennes rencontrées dans les nodules du 

pois fourrager en les identifiant et vérifiant leur possession éventuelle des gènes 

symbiotiques ainsi que comprendre les phénomènes de leurs interactions avec les 

rhizobiums. 
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Annexe 1  Conservation des nodules 
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Figure I. Conservation des nodules (Gaci, 2010) 
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Annexe 2  Protocoles de mesure du pH et CE 

 
 

Annexe 2.1. Protocole de Mesure du pH-eau (2/5) 

20 g de sol (tamisé à 2 mm) ont été pesés 

puis séchés à 40 ºC dans un becher de 100 

mL de capacité. 50 mL d’eau déminéralisée 

ayant un pH > 5,6 ont été ajoutés. Le 

mélange a été agité manuellement à l’aide 

d’une baguette de verre pendant une minute 

ensuite laissé reposer pendant 2 heures. Le 

pH du liquide surnageant a été mesuré à 

l’aide d’un pH mètre (Sartorius) 

préalablement étalonné avec les solutions 

étalons à pH = 4, 7 et 10. Les valeurs ont été 

notées à la deuxième décimale prés 

(Mathieu et Pieltain, 2003). L’interprétation 

des valeurs obtenues a été effectuée en se 

basant sur la figure ci-dessous.
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Figure II. Normes d’interprétation du pH-eau du sol selon Mathieu et Pieltain (2003) 
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Annexe 2  Protocoles de mesure du pH et CE 

 
 

Annexe 2.2. Protocole de Mesure de la CE selon Mathieu et Pieltain (2003) 

1. Préparation de la solution l’étalon de 

chlorure de sodium (KCl) 0,1 mol.L-1 

7,455 g de KCl ont été séché pendant 2 

heures à 220 °C et refroidis au dessiccateur. 

Ils ont été ensuite dissouts dans une fiole 

jaugée de 1 L contenant environ 900 mL 

d’eau déminéralisée (conductivité < 0,1 

mS.m-1). Le volume a été ajusté et la 

solution homogénéisée. La conductivité 

électrique de cette solution à 25 °C est de 

12,900 dS.m-1 (= 12900 µS.m-1). 

2. Mesure de la CE 

La méthode choisie dans cette étude est 

celle de la mesure par extrait aqueux 1/5. 

Pour cela, 50 g de sol sec (la taille des grains 

< 2 mm) ont été introduits dans un flacon de 

1 L de capacité. 250 mL d’eau 

déminéralisée, ayant une conductivité < 0,1 

mS.m-1, ont été ensuite ajoutés.   Le mélange 

a été agité pendant 2 heures à l’aide d’un 

agitateur culbuteur ensuite laissé reposer 

jusqu’à sédimentation totale du sol.  Puis, le 

liquide surnageant a été transféré dans un 

bécher de 250 mL de capacité.  

Après étalonnage du conductimètre (inoLab 

Cond 720) par la solution étalon 

préalablement préparée (voir plus haut), la 

CE et la température du liquide surnageant 

de chaque échantillon de sol ont été 

mesurées. L’électrode du conductimètre a 

été rincé et séché après chaque mesure. Une 

fois les mesures de la CE et la température 

sont achevées, la CE de l’extrait à 25 °C a 

été calculée selon l’équation suivante :  

CE25 = CET. ft 

CET : CE lue dans le conductimètre (T = la 

température d’extrait).  

ft : Facteur de conversion de température 

pour la conversion de valeurs de 

conductivité d’extraits aqueux CE1/5. 

L’interprétation des résultats a été réalisée 

en se basant sur le tableau suivant : 

Tableau I. Classes de salinité en fonction de la CE de l’extrait aqueux à 25 °C 

dS.m-1                       0,6                        1                                                     2                                                    3                                                    4 

CE1/5 
Non salé Légèrement 

salé 

Salé 
Très salé 

Extrêmement 

salé 
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Annexe 3.1. Milieux de cultures et solutions stocks colorants 

TY (Beringer, 1974) 

Tryptone ........................................................... 5 g 

Extrait de levure................................................ 3 g 

CaCl2 H2O ......................................................... 0,87 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L 

Le pH est ajusté à 6,8  

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

TYA 

TY ..................................................................... 1 L 

Agar .................................................................. 15 g 

Le pH est ajusté à 6,8  

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

YMA (Vincent, 1970) 

Mannitol ........................................................... 10 g 

K2HPO4 ............................................................. 0,5 g 

MgSO4 7H2O .................................................... 0,2 g 

NaCl .................................................................. 0,1 g 

Extrait de levure................................................ 0,5 

Agar .................................................................. 15 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L 

Le pH est ajusté à 6,8 

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

YMA + RC 

YMA ................................................................. q.s.p. 1 L 

Solution stock de RC2 ....................................... 10 mL 

Le pH est ajusté à 6,8  

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 
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YMA + BTB 

YMA ................................................................. q.s.p. 1 L 

Solution stock de BTB3 .................................... 10 mL 

Le pH est ajusté à 6,8  

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

Les solutions stocks colorants  

2Solution stock de RC 

RC ........................................................... 0,25 g 

Eau distillée ............................................. 100 mL 

3Solution stock de BTB 

BTB ......................................................... 0,5 g 

Eau distillée ............................................. 100 mL 

Rhizobium Agar (LMG 201) (Atlas, 2005) 

Mannitol ........................................................... 10 g 

Extrait de levure................................................ 1 g 

Glutamate de sodium ........................................ 0,5 g 

KH2PO4 ............................................................. 0,5 g 

MgSO4 7H2O .................................................... 0,1 g 

CaCl2 2H2O ...................................................... 40 mg 

FeCl3 ................................................................. 4 mg 

Agar .................................................................. 20 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L 

Le pH est ajusté à 6,8 

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

PH (Hynes et al., 1985) 

Peptone ............................................................. 4 g 

Extrait de levure................................................ 0,5 g 

Tryptone ........................................................... 0,5 g 

MgSO4 .............................................................. 0,2 g 
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CaCl2 ................................................................. 0,2 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L 

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

Annexe 3.2. Solutions nutritives des plantes et solution de stérilisation des nodules 

La solution nutritive de Fåhraeus (Fåhraeus, 1957) 

CaCl2 ................................................................. 0,10 g 

MgSO4 7H2O .................................................... 0,12 g 

KH2PO4 ............................................................. 0,10 g  

NaHPO4 2H2O .................................................. 0,15 g 

Citrate de fer ..................................................... 0,005 g 

Solution stock de microéléments1..................... 1 mL 

Eau distillée ...................................................... q.s.p. 1 L 

Le pH est ajusté à 6,8  

Le milieu est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

1Solution stock de microéléments (g/l d’eau distillée) 

H3BO3 ............................................................... 2,86 g 

MnSO4 4H2O .................................................... 2,03 g 

ZnSO4 5H2O ..................................................... 0,22 g 

CuSO4 5H2O ..................................................... 0,08 g 

Na2MoO4 2H2O ................................................ 0,14 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L 

Solution de chlorure de mercure acidifié 

HgCl2 ................................................................ 1 g 

HCl 1N .............................................................. 5 mL 

Eau distillée ...................................................... q.s.p. 1 L 

Solution nutritive de Hoagland 

Solution A 

CaCl2 7H2O ............................................. 294 g 

Eau distillée ............................................. 1 L 

La solution est stérilisée par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 
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Solution B 

KH2PO4 ................................................... 136 g 

Eau distillée ............................................. 1 L 

La solution est stérilisée par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

Solution C 

Citrate de fer ............................................ 6,7 g 

Eau distillée ............................................. 1 L 

La solution est stérilisée par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

Solution D 

MgSO4 ..................................................... 123 g 

K2SO4 ...................................................... 87 g 

MnSO4 ..................................................... 0,338 g 

H2BO4 ...................................................... 0,247 g 

ZnSO4 ...................................................... 0,288 g 

CuSO4 ...................................................... 0,1 g 

CoSO4 ...................................................... 0,056 g 

Na2MoO4 ................................................. 0,048 g 

Eau distillée ............................................. 1 L 

La solution est stérilisée par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

1 mL de chaque solution est ajouté à 2 L d’eau distillée 

Annexe 3.3. Solutions utilisées dans l’analyse des plasmides sur gel d’Eckardt 

TBE 1X 

Tris base ............................................................ 10,8 g 

Acide borique ................................................... 5,5 g 

EDTA 0,5 M (pH = 8,0) ................................... 4 mL  

Eau distillée ...................................................... q.s.p. 1 L  

Sarkosyl à 0,3 % 

N-Lauroyle sarcosine ........................................ 3 g 

TBE 1X ............................................................. 1 L 
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Solution de lyse E1 

Saccharose ........................................................ 100 g 

RNase ............................................................... 10 mg 

TBE 1X ............................................................. 1 L 

Cette solution est conservée à 4 °C 

Le lysozyme (100 μg/mL) est ajouté immédiatement avant le chargement des suspensions 

cellulaires 

Annexe 3.4. Solutions utilisées dans l’hybridation de Southern  

et électrophorèse sur gel d’agarose   

TAE 1X 

Tris base ............................................................ 4,84 g 

Acide acétique .................................................. 1,14 g 

EDTA 0,5M (pH = 8,0) .................................... 2,2 mL 

Eau distillée ...................................................... q.s.p. 1 L 

Tampon d’hybridation 

SSC 20X ........................................................... 75 mL 

N-Lauroylsarcosine .......................................... 0,3 g 

SDS ................................................................... 0,06 g 

Réactif de blocage ............................................ 1,5 g 

Lait écrémé en poudre ...................................... 1,5 g 

Eau distillée ......................................................  q.s.p. 300 mL   

Le tampon est stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20 minutes 

Solution saline SSC 20X 

NaCl .................................................................. 175,3 g 

Citrate de sodium dihydraté .............................. 88,2 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L 
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Tampon de transfert 

NaOH ................................................................ 16 g 

NaCl .................................................................. 35 g 

Eau distillée ...................................................... 1 L  

Tampon Tris  

NaCl 5M ........................................................... 30 mL 

Tris-HCl 1M (pH = 7,5) ................................... 100 mL 

Eau distillée ...................................................... q.s.p. 1 L 

Tampon de blocage  

Réactif de blocage  ........................................... 0,5 g 

Lait écrémé en poudre ...................................... 0,5 g  

Tampon Tris ..................................................... 100 mL 

Tampon de détection  

1M Tris-HCl (pH = 8,0) ................................... 100 mL 

NaCl 5M ........................................................... 20 mL 

Eau distillée ...................................................... q.s.p. 1 L 

Le pH est ajusté à 9,5
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Figure III. Jarre de Léonard modifiée (Gaci, 2010) 
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Milieu de croissance  
(Échantillon de sol) 
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Solution nutritive  
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Figure IV. Jarre de Magenta

Solution nutritive  
de Hoagland  

Cordon de coton 

Partie inférieure 

Partie supérieure Milieu de croissance  
(Vermiculite) 

Couvercle 
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Normes d’interprétation de la teneur en azote selon Calvet et Vellemin (1986) 

Azote (%) 
Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche 

< 0,05 0,05 – 0,1 0,1 – 0,15 0,15 – 0,25 > 0,25 
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Tableau II. Bactéries utilisées dans les analyses phylogénétiques et numéros d’accessions 

de leurs séquences nucléotidiques dans GeneBank 

Isolat Origine du sol 
N° d’accession de la séquence 

ARNr 16S cpn60 

SP2 

ITGC-Constantine 

MN597970 MN836555 

SP4            MN597971 MN836556 

CTN2          MN597972 MN836557 

CTAN4       MN597973 MN836558 

CTN7          MN597974 MN836559 

BOP1N2      

Boudouaou 

MN597975 MN836560 

BOP1AN      MN597976 MN836561 

BOP10N1     MN597977 MN836562 

BOP10N2    MN597978 MN836563 

BOP18N1    MN597979 MN836564 

BOP18N2     MN597980 MN836565 

BOP18AN4   MN597981 MN836566 

BOP20N3    MN597982 MN836567 

POP20N4    MN597983 MN836568 

POTN3         MN597984 MN836569 

BATP2AN2   El Hassi MN597985 MN836570 

M1P39N2    

Grarem Gouga 1 

MN597986 MN836571 

M1P40N1    MN597987 MN836572 

M1P40N3    MN597988 MN836573 

M2P36N1    
Grarem Gouga 2 

MN597989 MN836574 

M2P38N1    MN597990 MN836575 

M3P38N2   

Grarem Gouga 3 

MN597991 MN836576 

M3P42N3    MN597992 MN836577 

M3P42AN    MN597993 MN836578 
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Tableau III. Alignement de l’isolat M1P39N2 avec les souches de Rhizobium (valides) en utilisant EzBioCloud 16S Database (consulté le 

09/04/2019) 

Name Strain Authors Taxonomy Accession 
Pairwise 
Similarity 
(%) 

Mismatch/ 
Total nt 

Completeness 
(%) 

R. leguminosarum USDA 2370 (Frank 1879) Frank 1889 

Bacteria; 

Proteobacteria; 

Alphaproteobacteria; 

Rhizobiales; 

Rhizobiaceae; 

Rhizobium 

MRDL01000029 99,85130112 2/1345 100 

R. laguerreae FB206 Saïdi et al. 2014 MRDM01000018 99,85130112 2/1345 100 

R. anhuiense CCBAU 23252 Zhang et al. 2015 KF111868 99,85130112 2/1345 100 

R. sophoriradicis CCBAU 03470 Jiao et al. 2015 RQIH01000042 99,25650558 10/1345 100 

R. phaseoli ATCC 14482 Dangeard 1926 EF141340 99,18215613 11/1345 100 

R. pisi DSM 30132 Ramírez-Bahena et al. 2008 RJJT01000050 99,18215613 11/1345 100 

R. bangladeshense BLR175 Rashid et al. 2015 JN648931 99,18215613 11/1345 100 

R. binae BLR195 Rashid et al. 2015 JN648932 99,18215613 11/1345 100 

R. aegyptiacum 1010 Shamseldin et al. 2017 JQ670243 99,18215613 11/1345 100 

R. fabae CCBAU 33202 Tian et al. 2008 DQ835306 99,18215613 11/1345 96,43620813 

R. etli CFN 42 Segovia et al. 1993 CP000133 99,10780669 12/1345 100 

R. lentis BLR27 Rashid et al. 2015 JN648905 99,10780669 12/1345 100 

R. rhizogenes NBRC 13257 (Riker et al. 1930) Young et al. 2001 BAYX01000035 98,36431227 22/1345 100 

R. paranaense PRF 35 Dall'Agnol et al. 2014 EU488753 98,36431227 22/1345 99,21596579 

R. lusitanum P1-7 Valverde et al. 2006 jgi.1052907 98,28996283 23/1345 100 

R. tropici CIAT 899 Martínez-Romero et al. 1991 CP004015 98,14126394 25/1345 100 

R. sullae IS123 Squartini et al. 2002 FWER01000021 98,0669145 26/1345 100 

R. multihospitium HAMBI 2975 Han et al. 2008 jgi.1052913 98,0669145 26/1345 100 

R. freirei PRF 81 Dall'Agnol et al. 2013 AQHN01000056 98,0669145 26/1345 100 

R. hainanense CCBAU 57015 Chen et al. 1997 FMAC01000030 97,99256506 27/1345 100 

R. mongolense USDA 1844 van Berkum et al. 1998 ATTQ01000080 97,91821561 28/1345 100 

R. favelukesii LPU83 Torres Tejerizo et al. 2016 HG916852 97,91821561 28/1345 100 

R. loessense CGMCC 1.3401 Wei et al. 2003 jgi.1041465 97,84386617 29/1345 100 

R. vallis CCBAU 65647 Wang et al. 2011 FJ839677 97,84386617 29/1345 98,21810406 

R. tibeticum CF048 Hou et al. 2009 JUHN01000043 97,84386617 29/1345 100 

R. gallicum R602sp Amarger et al. 1997 U86343 97,69516729 31/1345 100 

R. alamii GBV016 Berge et al. 2009 AM931436 97,69516729 31/1345 98,43193158 

R. tubonense CCBAU 85046 Zhang et al. 2011 EU256434 97,69516729 31/1345 96,93513899 

R. indigoferae CCBAU 71042 Wei et al. 2002 AF364068 97,69345238 31/1344 100 

R. aquaticum SA-276 Máthé et al. 2019 KM083136 97,53914989 33/1341 100 

X
IV
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Abstract
Aims The nitrogen-fixing symbiosis fixation between
legumes and Rhizobium helps the plant to survive and
to compete effectively on nitrogen poor soils. The soil
environment attached to the root system is characterized
by intense microbial activity. This work aimed to study
the diversity of indigenous rhizobia living in the rhizo-
sphere of forage pea in eastern and central Algeria.
Methods Bacteria were trapped in vitro from collected
soils. They were isolated from nodules by direct isola-
tion or by bacterial trapping, and tested for nodulation.
Further characterization was carried out to identify the
isolates.
Results Ninety-four isolates were obtained. Thirty-four
were rhizobial strains that could, with two exceptions,
establish root-nodule symbioses with the host plant.
Different profiles of susceptibility to rhizobiophages
indicated that the majority of isolates were likely to be

members of the Rhizobium leguminosarum group of
species. The strains revealed diverse plasmid profiles,
and diverse restriction patterns of cpn60 gene amplicons
and on Southern blot analysis of nodABC genes. Se-
quences of 16S rRNA gene showed that all isolates
exhibited 99.85% identity with R. leguminosarum sv.
viciae USDA 2370T, R. laguerreae FB206T and
R. anhuiense CCBAU 23252T. Analysis of cpn60 se-
quences revealed two groups. One of them clustered
with ≤99% identity with R. laguerreae FB403. The
second was clustered with ≤99% identity with
R. laguerreae FB206T.
Conclusion Our findings suggest that the isolates may
belong to the species R. laguerreae.

Keywords Rhizobium . Forage pea . Diversity . cpn60
genes . Algeria
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Introduction

The rhizobia are common bacteria in soil and the envi-
ronment, many of which are capable of biological nitro-
gen fixation with legumes in specialized structures
called nodules. This symbiosis is based on the balance
between two exchanges. The plant provides carbon
from photosynthesis and a micro-habitat for the bacte-
rium, whereas the bacterium furnishes ammonia to the
plant because of nitrogenase activity (Oldroyd et al.
2011; Poole et al. 2018).

The factors that make this association interesting
include the high amounts of nitrogen fixed, the effec-
tiveness of the process, the economic value of legume
crop, and evulotionary and ecological considerations
about the plants and bacteria involved. In spite of the
fact that rhizobia are extremely beneficial for agricul-
ture, rhizobiophages (viruses that infect rhizobia) are
often present in the environments of their host bacteria,
and can have a huge effect on the population dynamics
of rhizobial strains in rhizosphere (Mendum et al. 2001).
Since the interactions between rhizobiophages and their
hosts are extremely specific, they can be valuable tools
for differentiating rhizobial populations through phage
typing (Appunu and Dhar 2006).

One of the oldest agricultural legume crops, pea
(Pisum sativum), is grown very widely, and has a prom-
inent role in food production and sustainable agriculture.
It is well known, from previous studies, that crop plants
belonging to P. sativum and other species of Pisum,
Vicia, Lathyrus, and Lens are usually nodulated by
Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae (Rlv)

(Laguerre et al. 2003; Mutch and Young 2004), one of
the three biovars of R. leguminosarum (Jordan 1984).
However, several studies have previously reported the
existence of diverse rhizobial species, isolated from
different legumes in the Viciae tribe, that could establish
nitrogen fixation symbiosis with P. sativum such as
R. pisi (Ramírez-Bahena et al. 2008), some strains of
R. fabae (Tian et al. 2008), R. anhuiense (Zhang et al.
2015), R. lentis, R. bangladeshense, R. binae (Rashid
et al. 2015), and R. laguerreae (Belhadi et al. 2018).

To establish an effective symbiosis, two main classes
of bacterial symbiosis genes are needed: nodulation and
nitrogen fixation genes. The nod genes have been clas-
sified into three groups: common nodulation genes,
host-specificity nod genes and regulatory nodD genes
(Skorupska et al. 2010). The common nodulation genes
(nodABC), are involved in the synthesis of the core
structure of Nod factors (Perret et al. 2000). These genes
are present in almost all rhizobia, including β-
proteobacteria (Moulin et al. 2001) and play an abso-
lutely essential role in the formation of nodules.

A general feature in Rhizobium species is the exis-
tence of plasmids. These extrachromosomal DNA mol-
ecules vary in size and number (1 to 10) (Hynes and
McGregor 1990) and they can represent a high percent-
age of the total genome, e.g. 39% of the Rlv UPM791
(Sánchez-Cañizares et al. 2018) and up to 45% of the
R. etli genomes (Martínez-Romero 1994). In Rhizobi-
um, most of the essential genes required for the forma-
tion of a nitrogen-fixing nodule (i.e., nod, nif, and fix)
are carried on large plasmids called symbiotic plasmids
or pSym (Martínez et al. 1990). Symbiotic genes are not
always located on the same plasmid; other plasmids can
be involved in the symbiotic process (Hynes and
McGregor 1990). In some cases, the genes necessary
for the symbiotic process are located on the chromo-
some (Lee et al. 2008; Ormeño-Orrillo et al. 2018).

Most rhizobial cells harbour one or more accessory
plasmids, which are not essential for the development of
an effective nitrogen-fixing nodule; these are termed
nonsymbiotic (non-pSym) or cryptic plasmids
(Mercado-Blanco and Toro 1996), and are known to
encode several functions (Brom et al. 1992; Hynes
et al. 1988; Oresnik et al. 1999; Villaseñor et al. 2011).

Chaperones are proteins that play an important role
for the correct folding and function of other proteins
(Ellis 1993). Type I chaperonins (also known as CPN60,
GroEL or HSP60) are a group of molecular chaperones
found in prokaryotes and in the chloroplasts and
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mitochondria of eukaryotes (Vancuren and Hill 2019).
Rhizobia possess between three and seven copies of
cpn60 genes (Gould et al. 2007; Okubo et al. 2012).
Several authors have used the sequences of cpn60 genes
for phylogenetic analysis and as molecular targets for
identification of organisms (Hynes et al. 2018;
Kryachko et al. 2017; Links et al. 2012).

The objectives of this study were to (i) isolate indig-
enous pea rhizobia from different regions of Algeria by
trapping them in P. sativum nodules, (ii) confirm their
ability to nodulate the host plant, (iii) analyze plasmid
profiles and hybridization patterns of the symbiotic
genes nodABC, (iv) differentiate rhizobial strains
through phage typing (v) apply RFLP analysis of
PCR-amplified 16S rRNA, cpn60 and nodABC genes,
use DNA sequence analysis of 16S rRNA and cpn60 to
identify the rhizobial symbionts of P. sativum.

Materials and methods

Biological material collection and soil’s
physicochemical analyzes

Soils samples were collected from the rhizosphere in
forage pea-producing areas from seven sites located in
the eastern and central regions of Algeria. These soil
samples were extracted from different climatic areas
such as sub-humid and semi-arid areas (Aïn Makhlouf,
El Hassi, Boudouaou, Institut Technique des Grandes
Cultures (ITGC)-Constantine and three soils were col-
lected in the region of Grarem Gouga) (Fig. 1). The
plant and rhizosphere were sampled according to the
protocol recommended by Vincent (1970). After rinsing
and drying the roots, nodules were detached and stored
in tubes containing CaCl2 at 4 °C for subsequent use. It
should be noted that no exogenous inoculation had
previously been carried out in the seven sampling sites.
The sampled site in Boudouaou had not been cultivated
with legumes except once for faba bean two years before
our sampling. Forage pea was cultivated in the ITGC-
Constantine site two years before being sampled in the
current study. The three sites of Grarem Gouga and Aïn
Makhlouf were often cultivated with legumes before our
sampling. A combination of forage pea with wheat was
grown in El-Hassi in this study; however, the cultivation
history of this site was unknown.

The soil particle size distribution was performed
using a gradation test in the laboratory of soil chemistry

at Agence Nationale des Ressources Hydrauliques
(ANRH) -Regional Antenna East-Constantine, Algeria.
The classification of soil textures was determined ac-
cording to the soil texture calculator of the Natural
Resources Conservation Service (NRCS) of the United
States Department of Agriculture (USDA) (USDA-
NRCS 2020). The pH was measured using pH-water
measurement (2/5) and the electrical conductivity (EC)
was measured according to the measurement by the
aqueous extract (1/5) (Mathieu and Pieltain 2003). The
content of organic matter (OM), carbon and nitrogen
were analyzed at ANRH-Regional Antenna Center-Bli-
da, Algeria.

Bacterial trapping

A trapping assay was performed using the collected
s o i l s w i t h M o r o c c a n s e e d s o f f o r a g e
pea P. sativum L.subsp. sativum var. arvense cv. Sefrou.
Seed surfaces were sterilized as described by Mellal
et al. (2019). They were then germinated on Tryptone
Yeast (TY) Agar (Beringer 1974) in the dark at ambient
temperature, for three days. The germinated seeds were
then transferred aseptically into modified Leonard jars,
previously sterilized, containing collected soil and ster-
ile nutritient solution of Fåhraeus (N-free) (Fåhraeus
1957). Fifteen jars were tested for each soil sample.
315 plants were grown in a growth chamber at the rate
of three plants per jar with 16 h of light/day. Six weeks
after inoculation, the plants were harvested and the
shoot dry weight (SDW) was determined. Nodule for-
mation was assessed, and fresh nodules were detached
from the roots; a fraction of the nodules were sterilized
and crushed and the rest were stored.

Bacterial isolation

Nodules were sterilized and bacteria were isolated either
directly from naturally occurring nodules taken from the
field or by bacterial trapping according to the method
described by Somasegaran and Hoben (1994). Intact
surface sterilized nodules were seeded on yeast
extract-mannitol (YEM) plates as controls for sterility.
Successive cultures on YMA and Gram staining were
necessary to ensure the purity of isolates. Pure cultures
were stored at −80 °C in Rhizobium medium (LMG
201) (Atlas 2005) supplemented with 20% glycerol.
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Plant tests

The bacterial ability to nodulate the host legume consists
of culturing the plants in a growth medium in the pres-
ence of bacteria. The isolates were tested for nodulation
on Moroccan seeds (P. sativum cv. Sefrou) as described
byMellal et al. (2019) and onCanadian peas (P. sativum
cv. Trapper) using the procedure as described by
Halmillawewa (2014). Positive and negative controls
were needed to compare the results. After 28 days of
growth, plants were harvested and nodules were rinsed
and counted. Bacterial re-isolation was carried out ac-
cording to the protocol recommended by Mellal et al.
(2019).

Phage susceptibility tests

After making phage lysates, the plaque assays as de-
scribed by Adams (1959) were used to screen the dif-
ferent rhizobial strains for their susceptibility to a di-
verse array of phages. The phages used are summarized

in Table 1. P106B was used as negative control. Previ-
ously characterized strains of rhizobia were also used as
positive and negative controls.

Plasmid profiling

The plasmid content of the isolates obtained was ana-
lyzed on agarose gels using a modified Eckardt (1978)
technique as described by Hynes et al. (1985) and mod-
ified by Hynes and McGregor (1990).

DNA isolation and manipulation

Total DNA was extracted from bacterial samples using
EZ-10 spin column bacterial genomic DNA Miniprep
kit (Bio Basic, Inc.). Restriction endonucleases used
were purchased from Thermo Fisher scientific Inc. or
New England BioLabs and used according to the man-
ufacturer’s specifications. The DNA concentration was
determined by 1% (w/v) agarose (Invitrogen) gel
electrophoresis using standard DNA of known

Fig. 1 Location of sampling sites. GPS coordiantes: Aïn
Makhlouf: 36°14′13.5”N 7°13′54.8″E; ITGC- Constantine:
36°16′21.4”N 6°40′19.9″E; Boudouaou: 36°43′06.2”N 3°23′

30.3″E; El Hassi: 35°48′08.1”N 5°55′58.4″E; Grarem Gouga 1:
36°31′49.5”N 6°19′06.2″E; Grarem Gouga 2: 36°31′41.6”N 6°18′
32.8″E; Grarem Gouga 3: 36°30′47.2”N 6°19′01.4″E
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concentration, gels were run in 1X Tris-acetate-EDTA
(TAE) buffer.

PCR amplification of 16S rRNA, nodABC and cpn60
genes

The 16S rRNA gene was amplified using the universal
eubacterial primers 16sRNAfD1 and 16sRP2
(Weisburg et al. 1991). Amplification of nodABC genes
was conducted with primers pnodA and pnodC (Zhang
et al. 2001). The oligonucleotides were synthesized by
Integrated DNA Technologies. Primers H1594 and
H1595 designed by the Hill lab (University of Saskatch-
ewan, Canada) were used for cpn60 amplification
(Table 2). They were described by Sahin et al. (2010).
PCR reactions were set up using either Taq PCRMaster
Mix kit (Qiagen) or 2X PCR Taq MasterMix (Applied
Biological Materials Inc.) based on experimental re-
quirements. PCR reaction mixtures and conditions var-
ied according to the properties of the different polymer-
ases, and enzymes were used according to the manufac-
turer’s specifications. Results of PCRs that failed to
amplify using pnodA and pnodC were verified by new
PCR reactions using Q5-2X Mastermix (New England
Biolabs) and further confirmed using degenerate

primers for both nodA and nodC as described in Haukka
et al. (1998) and Laguerre et al. (2001).

RFLP

PCR products were purified by using EZ-10 spin col-
umn PCR products purification kit (Bio Basic, Inc.) as
recommended by the manufacturer, and digested with
restriction endonucleases. MboI and HinfI were used to
cut the DNA fragments of 16S rRNA amplified by PCR.
The nodABC product was digested byMspI, and cpn60
product was cleaved by MboI and MspI. The profiles
obtained of characteristic bands were compared to dif-
ferentiate the genotypic profiles of bacterial strains.

Preparation of nodABC-VF39 probe and southern
hybridization

A nodABC gene probe of Rlv VF39SM was made by
PCR and labelled with digoxigenin (DIG) following the
manufacturer’s protocol (Roche Applied Science). Total
genomic DNA of rhizobial strains was digested with
SalI and SmaI overnight at 37 °C and it was electropho-
resed on 1% (w/v) agarose gel, stained with ethidium
bromide and photographed. Southern hybridization was

Table 1 R. leguminosarum phages used in this study and their trapping information

Phages Soil sample/ source Trapping rhizobial host Source/ reference

P9VFCI Pea soil 9 (P9) Rlv VF39SM Halmillawewa (2014)

P10F3A1 Pea soil 10 (P10)/ Yost
garden, Calgary NW

R. leguminosarum F3 Halmillawewa (2014)

P10VF Pea soil 10 (P10)/ Yost garden, Calgary NW Rlv VF39SM Restrepo (2012)

P11VFA Pea soil 11 (P11)/ Yost garden, Calgary NW Rlv VF39SM Halmillawewa (2014)

L338C Lentil 3 (L3)/ Novozymes BioAg Rlv 3841 Restrepo (2012)

AF3 Alfalfa soil (A)/
Agriculture and
Agrifood Canada,
Lethbridge Research
Centre

R. leguminosarum F3 Halmillawewa (2014)

CF3 Clover soil 1(C)/ Jerry
Pots Calgary NW

R. leguminosarum F3 Restrepo (2012)

RL2RES Field site, UK Rlv Mendum et al. (2001)

PPF1 Unknown R. leguminosarum F1 Halmillawewa (2014)
Halmillawewa et al. (2016)

RL38JI Norwich, Norfolk, England R. leguminosarum strain 1682 Buchanan-Wollaston (1979)

P106B P10 (Pea soil
sample 10)/
Yost garden,
Calgary AB

R. gallicum SO14B-4 Halmillawewa (2014)
Halmillawewa et al. (2015)
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performed using the digoxigenin (DIG) labeling system
supplied by Roche Applied Science.

DNA sequencing and phylogenetic analysis

Amplification products of 16S rRNA and cpn60 genes
were purified using EZ-10 spin column PCR products
purification kit (Bio Basic, Inc.). One representative of
each genotype (obtained from the genotypic techniques
used in this study) was sequenced. Sanger sequencing
was performed by Quintara Biosciences (Albany, Cali-
fornia). All sequences obtained were trimmed and a
consensus sequence constructed with Sequencher
DNA Analysis Software 5.4.6 (Gene Codes Corp.,
Ann Arbor, MI, USA) (http://www.genecodes.com),
then compared with those from the GenBank database
using Nucleotide Basic Local Alignment and Search
Tool (BLASTN) (Altschul et al. 1990) and also with
those from the EzBioCloud (Yoon et al. 2017) for the 16
S rRNA gene; and in the Chaperonin Sequence Data-
base (cpnDB) (www.cpndb.ca) for cpn60 gene
(Vancuren and Hill 2019). Multiple sequence align-
ments were performed with ClustalW software
(Thompson et al. 1994). Phylogenetic analyses were
inferred by using the Neighbour-Joining (Saitou and
Nei 1987) and the maximum likelihood (Rogers and
Swofford 1998) methods; they gave similar results,
therefore only maximum likelihood trees are presented.
The distances were calculated according to Kimura’s 2-

parameter model (Kimura 1980). Bootstrap analysis
was based on 1000 replications. The Molecular Evolu-
tionary Genetics Analysis (MEGA) 7.0.26 package
(Kumar et al. 2016) was used for all analyses. The
sequences were deposited in the Genbank database un-
der accession numbers from MN597970 to MN597993
for 16S rRNA gene and fromMN836555 toMN836578
for cpn60 gene.

Statistical analysis

One-way analysis of variance (ANOVA) followed by
pair-wise comparisons using the post hoc Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) test to examine the differ-
ence between the sites on aerial part growth, SDW and
nodulation ability. The Pearson’s correlation was then
performed, for each site, to understand the relationship
between biomass production and nodulation. Differ-
ences were considered significant at 5% probability
level. Data processing was carried out using Statistica
10 software (StatSoft, Inc.).

To examine the multiple relationships between phys-
icochemical properties of the soil samples (OM, pH,
EC, N, C, C/N and soil particle size distribution) and
genotypes of rhizobial isolates in the sampling sites,
Detrended Correspondence Analysis (DCA) was used
to choose the best model ordination linear or unimodal
for analysis. The gradient length of the first axis was
1.12 SD units long, suggesting that the Redundancy

Table 2 Primers used in this study

DNA
region

Primer
Name

Primer Sequence Annealing temperature
of PCR

Product
length

16S
rRNA

16sRNAfD1 5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′ 42 °C 1500 bp
16sRP2 5′-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3′

nodABC pnodA 5′-AGTGCGATGGAAAATATGCTG-3′ 49 °CC 2100 bp
pnodC 5′-GGAAGCGCAAGCAAAGTATC-3′

cpn60 H1594a 5’CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGACGTCGCCGGTGA
CGGCACCACCAC-3’

57 °C 655 bp

H1595b 5’AGCGGATAACAATTTCACACAGGACGACGGTCGCCGAA
GCCCGGGGCCTT-3′

nodA nodA-1 5’-TGCRGTGGAARNTRNNCTGGGAAA-3’ 64 °C 666 bp
nodA-2 5’-GGNCCGTCRTCRAAWGTCARGTA-3′

nodC nodCF 5’-AYGTHGTYGAYGACGGTTC-3’ 64 °C 934 bp
nodCI 5’-CGYGACAGCCANTCKCTATTG-3’

a M1340F sequencing primer underlined
b M1348R sequencing primer underlined
C For use with Q5 polymerase the annealing temperature was 61 °C as specified by NEB; nodA and nodC were only amplified with Q5
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Analysis (RDA) (Ter Braak 1994) was recommended.
The ordination analysis were computed using the vegan
package for R (Oksanen et al. 2007) and PAST statisti-
cal package (Hammer et al. 2001).

Results

Soil properties of the sampling sites

As shown in Fig. 2, four different structural classes have
been determined. None of the soils were saline, and the
pH of each sample was close to neutral. The soils of
ITGC-Constantine and Boudouaou have a low nitrogen
content. However, Aïn Makhlouf, El Hassi, Grarem
Gouga 1 and 2 have a moderate nitrogen content, and
only Grarem Gouga 3 soils have a high nitrogen content
(Table 3). A low C/N ratio (<10) indicates a very good
biological activity in the soils of Boudouaou and
Grarem Gouga 2. However, with a C/N ratio between
10 and 14, all the remaining sites represent good bio-
logical activity.

Trapping and bacterial isolation

Overall, good plant development was observed, giving
green, healthy and climbing plants. The aerial part of
growth and the SDW means have a significant differ-
ence (Pr <0.0001) between the sites (Table 4). The
results show that all plants of each site were nodulated
except one plant from the site of Aïn Makhlouf which
did not have any visible nodules. The nodules resulting
from trapping of the different collected soil samples
were present in variable numbers and sizes, and all had
characteristics of indeterminate nodules. Nodulation
number was significantly different (Pr <0.0001) be-
tween the sites (Table 5). The analysis of Pearson cor-
relation provides important information on the relation-
ship between SDW and nodulation number of the stud-
ied sites. It showed a significant positive correlation
(Table 6).

A collection of 94 isolates was obtained from
crushing 229 nodules. Only thirty-four of them were
subsequently shown to be genuine rhizobial isolates
and the others were endophytic bacteria (data not
shown) . Unfo r t una t e ly , t he nodu l e s f rom
theAïn Makhlouf site did not yield any rhizobia
(Table 5). The growth of some rhizobial strains on
YEM was detected after 24 to 48 h, whereas time to

single colony formation was more for others. The colo-
ny morphology differed from one strain to another.
Variation in the intensity of dye absorption was ob-
served among the rhizobial strains seeded on Congo
red (CR)-YEM at 28 °C. In some isolates, the colonies
remained white or slightly pink. In other strains, colo-
nies were pink, fuchsia, or orange. All the pure isolates
were Gram negative rods.

Nodulation test and reisolation

All of the rhizobial bacteria were able to induce the
formation of nodules in the two tested pea cv. except
two of them, which did not nodulate any plant. The
nodule size reached up to 6 mm. The highest nodulation
pattern was observed on roots of the Moroccan cv. The
nodule number ranged from 31 to 225.5 per plant in
Trapper peas and from 18 to 285 on Sefrou cv. The least
infective isolate was the same in both cultivars; it was
isolated fromGraremGouga 2 site by trapping. The two
most infective isolates in host plants belong to the group
of trapped bacteria at Boudouaou site. Most of the
nodules were localized on the lateral roots. This was
true for all isolates irrespective of the host plant and
sampled site.

Some plants grew well giving dark green leaves,
others exhibited a medium to small size with yellowish
green leaves. The yellowish green plants were either not
nodulated or had white nodules, but large plants with
dark green leaves all had large nodules colored pink or
red-pink. Bacterial reisolation from nodules was suc-
cessful with the crushing of large colored nodules.
However, crushed nodule tissue from small white nod-
ules did not give any bacterial growth.

Phage susceptibility testing

Susceptibility of strains to an array of phages was tested
using spot assays on lawns of each strain. Results were
recorded as ‘lytic’ or ‘non-lytic’ based on the clearance
on the bacterial lawn after incubation. 34 different iso-
lated indigenous rhizobial strains as well as some previ-
ously characterized strains of rhizobia were used to
determine the infection spectrum of each phage
(Table 7). This collection included Rlv strains VF39SM
(Priefer 1989), 3841 (Poole et al. 1994) and 248 (Josey
et al. 1979). R. leguminosarum sv. trifolii WSM2304
(Reeve et al. 2010). R. gallicum sv. gallicum strain
R60spT (Amarger et al. 1997) and R. gallicum
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SO14B-4 (6) (Halmillawewa et al. 2015) were also used
for the host range assays.

Most of the selected rhizobiophages were capable
of infecting the majority of Algerian strains tested,
which were presumed to be R. leguminosarum iso-
lates, or a highly related species. These phages in-
fected strains of R. leguminosarum, whereas the two
strains of R. gallicum were completely resistant to
the infection of R. leguminosarum phages, indicat-
ing that R. gallicum belongs to a different host
specificity group for phages.

RL2RES was the rhizobiophage with the broadest
spectrum of infectivity. It was able to inhibit growth
of most isolates except two of them (one from El

Hassi and another from Grarem Gouga site no1); Rlv
VF39SM and 3841 were also resistant. However, the
rhizobiophage PPF1 was not infective against any of
the isolated rhizobial strains and characterized
strains of rhizobia.

All the strains were resistant to the R. gallicum phage
P106B, except for its host R. gallicum strain SO14B-4
(6), which was infected by this bacteriophage.

It is interesting that BATP2AN2 and M1P39N2
were resistant to all rhizobiophages used in this
study, yet they were able to form root nodules on
pea plants. The two rhizobial strains that did not
nodulate the host plants were sensitive to some
R. leguminosarum phages.

A n Makhlouf  ITGC- Constantine   Boudouaou   El-Hassi

Grarem Gouga 1 Grarem Gouga 2 Grarem Gouga 3 

Fig. 2 The different textural
classes of soil samples shown on
the USDA soil texture triangle
(USDA-NRCS 2020)

Table 3 Chemical characterization of the sampling sites

Sites Zone OM (%) pH(water) EC1/5 (dS/m) Carbon (‰) Nitrogen (‰) C/N

Aïn Makhlouf Semi-arid 2.741 7.48 0.342 15.9 1.11 14

ITGC- Constantine Semi-arid 1.517 6.85 0.385 8.8 0.85 10

Boudouaou Sub-humid 1.086 7.44 0.255 6.3 0.68 9

El Hassi Semi-arid 2.017 7.06 0.417 11.7 1.08 11

Grarem Gouga 1 Sub-humid 2.758 7.09 0.517 16.0 1.42 11

Grarem Gouga 2 Sub-humid 1.930 7.29 0.318 11.2 1.21 9

Grarem Gouga 3 Sub-humid 3.448 7.39 0.508 20.0 1.92 10
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Plasmid profiling

The plasmid analysis of rhizobial strains classified
the strains into 17 different groups. Plasmid num-
bers ranged between 1 to 6 plasmids within the
isolated strains, with 3 plasmids present in more
than 50% of strains. There was variability in profiles
from most sample sites and similar plasmid profiles
were found in multiple sites. For unknown reasons,
plasmids could not be found in 2 isolates (from
Boudouaou and Grarem Gouga 1 sites), even after
several Eckhardt gel experiments, in spite of the fact
that they had the ability to nodulate host plants
tested.

PCR amplification and RFLP analysis of 16S rRNA,
nodABC and cpn60 genes

All the rhizobial strains produced a single band of about
1500 bp. This size corresponded to the expected size of
the 16S rRNA genes among bacteria (Weisburg et al.
1991). The restriction profiles of this gene showed the
same genotype that was found to be identical to those of
Rlv 248, VF39SM and R. leguminosarum sv. trifolii
WSM2304 (data not shown).

PCR amplification of nodABC genes produced a
single band with the expected size of 2.1 kb in most of
the isolates, but in eight of them, no amplicon was
detected in initial experiments using Taq polymerase,

Table 4 Data of the trap plants growth after 6 weeks of culture in the different sampling sites

Sites Shoots

Size (cm)
[min; max]

Size
(cm)/plant a

Dry weight (g)
[min; max]

Dry weight
(g)/plant b

Aïn Makhlouf [51; 118] 76.90 ± 14.66 (D) [0.03; 0.49] 0.12 ± 0.12 (C)

ITGC- Constantine [50; 126] 85.76 ± 19.21 (C) [0.04; 0.68] 0.18 ± 0.18 (C)

Boudouaou [88.5; 171] 120.52 ± 16.23 (A) [0.26; 1.12] 0.66 ± 0.24 (A)

El Hassi [30; 125.5] 86.80 ± 20.35 (C) [0.02; 0.79] 0.20 ± 0.23 (C)

Grarem Gouga 1 [38; 121.5] 84.09 ± 15.42 (C and D) [0.03; 0.34] 0.14 ± 0.086 (C)

Grarem Gouga 2 [35.5; 120] 75.92 ± 19.51 (D) [0.02; 0.48] 0.12 ± 0.09 (C)

Grarem Gouga 3 [36; 150] 98.26 ± 29.93 (B) [0.05; 1.06] 0.36 ± 0.34 (B)

a, b Data are the mean of 45 repetitions ± standard deviation (SD). Different letters in brackets indicate significant differences according to
the ANOVA test followed by the post-hoc Fisher test (LSD) with the 95% confidence interval

Table 5 Trapping results and bacterial isolation

Sites Nodulated plants
(n = 45)

# of nodules # of isolates Rhizobial
strains

Total [min;
max]

Nodules/plant a Size
(mm)

From
trapping

From direct
isolation

Total

Aïn Makhlouf 44 697 [01; 82] 15.49 ± 16.80 (B) ≤ 4 13 5 18 0

ITGC-
Constantine

45 1184 [02; 145] 26.31 ± 32.85 (B) ≤ 5 10 5 15 5

Boudouaou 45 1866 [10; 92] 41.47 ± 19.34 (A) ≤ 9 16 4 20 15

El Hassi 45 1035 [04; 85] 23.00 ± 21.07 (B) ≤ 5.5 11 5 16 1

Grarem Gouga
1

45 1121 [07; 82] 24.91 ± 15.37 (B) ≤ 6 7 0 7 3

Grarem Gouga
2

45 925 [03; 80] 20.56 ± 17.14 (B) ≤ 4 6 0 6 4

Grarem Gouga
3

45 2368 [02; 167] 52.62 ± 48.60 (A) ≤ 7 12 0 12 6

a Data are the mean of 45 replicates ± SD. Different letters in brackets indicate significant differences according to the ANOVA followed the
post-hoc Fisher test (LSD) with the 95% confidence interval
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despite of the fact that they were able to form nodules on
the roots of tested host plants. Repetition of these am-
plifications under different conditions (Q5 polymerase)
gave a 2.1 kb PCR product, and this was further con-
firmed using nodA and nodC primers as described in
Materials and Methods. The two rhizobial strains that
could not nodulate the plants used also showed an
absence of a PCR amplicon. The nodABC amplicons
from our strains, including reference strains, showed no
differences in restriction profiles with any of the en-
zymes tested.

The results obtained for the amplified cpn60 gene
showed that all strains isolated produced a single band,
with a size close to 655 bp. The results of the RFLP
analysis showed a polymorphism between strains. The
profiles generated by the endonuclease MboI showed
seven different patterns, corresponding to groups con-
taining from one to 22 isolates. The endonucleaseMspI
was the most discriminating enzyme indicating the great
diversity that exists between these rhizobial isolates; the
results showed 14 profiles, each of them corresponding
to between one and 15 isolates. The combination of
patterns of the two endonucleases (MboI and MspI)
detected 19 different genotypes, corresponding to
groups containing from one to 13 isolates (Table 8).

Hybridization analysis using nodABC probe

Five or thirteen distinct hybridization patterns were
obtained with SalI and SmaI respectively using the
nodABC genes probe. The most frequent profile of SalI
restriction digests comprises 28 isolates; and the most
common one of SmaI digests contains only eight iso-
lates. The combination of restriction patterns of each of
SalI and SmaI detected 15 different genotypes, each of
them made up of one to six isolates. The variability in

genotypes was observed from most sample sites and
similar patterns were found in different sites. The two
isolates that could not nodulate the pea did not hybridize
with nodABC, whereas all nodulating strains showed
hybridization.

Phylogeny based on 16S rRNA sequences

The 16S rRNA gene sequences showed that all the
isolates were identical to M1P39N2 and M3P38N2
(data not shown), which had an identity of 99.85% with
Rlv USDA 2370T, R. laguerreae FB206T isolated from
effective nodules of Vicia faba in Tunisia (Saïdi et al.
2014) and R. anhuiense CCBAU 23252T isolated from
Vicia faba in China (Zhang et al. 2015) (Fig. 3). The
similarities between these isolates and the 28 other
species (represented by type strains) ofRhizobium genus
varied from 99.26 to 97.54%, with R. aquaticum show-
ing the lowest similarity value (Table S1).

Phylogeny based on cpn60 sequences

The phylogenetic representation built from the cpn60
sequences revealed two groups, whose strains had been
isolated from different sampling sites. Thirteen isolated
strains formed the first clade with 99 to 98% identity
withR. laguerreae FB403. The remaining eleven strains
were clustered in clade 2 with 99 to 96% identity with
R. laguerreae strain FB206T (Fig. 4).

Correlation of soil properties and distribution
of rhizobial isolates

RDA shows that the main patters of soil composition in
the sites reflect that the fine sand (%), coarse sand (%)
and pH (water) are positively correlated with axis 1. On
the other hand, clay (%), fine silt (%), coarse silt (%) and
C/N are negatively correlated with this axis. By contrast,
OM (%), N (‰) and EC are negatively correlated with
the second axis. The soil type of the ITGC- Constantine
site is represented by a high rate of clay (%), and the soil
of El Hassi site is represented by a high C/N and fine silt
(%) while the OM is high in the Grerem Gouga 3 site
(Fig. 5).

The correlation between rhizobial genotypes and soil
factors is shown in fig. 5. pH, fine and coarse sand, fine
slit and clay were the main factors that determined the
distribution of rhizobia in this study. Results of RDA
(RDA axis 1, 43.25%) indicated that pH values, the fine

Table 6 Correlation coefficients between nodulation number and
SDW in the different sampling sites

Sites (r) P

Aïn Makhlouf 0.874 < 0.0001

ITGC- Constantine 0.943 < 0.0001

Boudouaou 0.404 0.006

El Hassi 0.956 < 0.0001

Grarem Gouga 1 0.608 < 0.0001

Grarem Gouga 2 0.805 < 0.0001

Grarem Gouga 3 0.924 < 0.0001
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Table 7 Host range of R. leguminosarum phages

Rhizobial strains Phages

L338C P10VF P9VFCI RL38JI P11VFA PPF1 RL2RES AF3 CF3 P10F3A P106B

SP2 + + + + + – + – + + –

SP4 + + + + + – + + + + –

CTN2 + + + + + – + + + – –

CTAN4 + + + + + – + + + + –

CTN7 + + + + + – + + + – –

BOP1N1 + + + + + – + + + + –

BOP1N2 + + + + + – + + + + –

BOP1N3 + – – – + – + + + + –

BOP1AN + – – + + – + – + + –

BOP10N1 + – – – + – + – + + –

BOP10N2 + + + + + – + – – – –

BOP18N1 + – – – + – + + – – –

BOP18N2 + + + + + – + + + + –

BOP18AN4 + + + + + – + + + + –

BOP20N3 + + + + + – + + + + –

BOP20N4 + + + + + – + – + + –

BOTN1 + + + + – – + + + + –

BOTN2 – – – – – – + – + + –

BOTN3 – – – – + – + – + + –

BOTN4 – + – – + – + + – – –

BATP2AN2 – – – – – – – – – – –

M1P39N2 – – – – – – – – – – –

M1P40N1 + + + + + – + + + + –

M1P40N3 + + + + – – + – – – –

M2P33AN2 + + + + + – + + + + –

M2P34N1 – – – – + – + – + + –

M2P36N1 + + + + + – + + + + –

M2P38N1 – – – – – – + – + + –

M3P38N1 + + + + + – + + + + –

M3P38N2 – – – + + – + – + + –

M3P38N3 – + + + + – + + + + –

M3P38N4 + + + + + – + – – – –

M3P42N3 + + + + + – + + + + –

M3P42AN + + + + + – + + + + –

Rlv VF39SMa + + + + + – – + + + –

Rlv 3841a + + + + + – – + + + –

Rlv 248a – – – – + – + – + – –

R. leg sv. trifolii WSM2304a + + – + – – + – – – –

R. gallicum sv. gallicum R602spT a – – – – – – – – – – –

R. gallicum SO14B-4 (6) a – – – – – – – – – – +

(+): lysis,

(−): no lysis
a Reference strains

Control positive: Rlv VF39SM; Rlv 3841; Rlv 248; R. leg sv. trifolii WSM2304;

Control negative: R. gallicum sv. gallicum R602spT ; R. gallicum SO14B-4 (6)
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and coarse sand were positively correlated with G1, G2,
G3, G4 and G5. The distribution of G6, G8, G17, G23
and G24 were positively correlated with fine slit and
clay, while G7, G19, G20, G21 and G22 were positively
affected by coarse silt.

Discussion

This work consists of evaluating the phenetic and ge-
netic diversity of Rhizobium isolated by direct isolation
or by trapping from the rhizosphere of P. sativum grown
in seven different localities in Algeria.

According to the physicochemical analyzes of the
different soil samples, C/N ratio is a global index of
the OM quality. Low C/N ratio indicates a good biolog-
ical activity in the soil. Since the soil is arable land (so
aerated and exposed to light), it is an ideal environment

for a good microbial activity. Therefore, rapid mineral-
ization of OM takes place.

In the present study, we found that soil pH, fine
and coarse sand, fine slit and clay were the main
factors that determined the distribution of different
rhizobia genotypes. Previously, in several studies,
soil pH was shown to be the main ecological factor
affecting the diversity of Rhizobium in the soil (Cao
et al. 2014; Wang et al. 2016; Wu et al. 2017) which
may be due to the influence of soil pH on the
bioavailability of mineral nutrients. Contrary to our
results, the influence of N and OM on the diversity
and distribution of Rhizobium was reported by
Wang et al. (2016) and Hakim et al. (2020). Wu
et al. (2017) found that the bacterial 16S rRNA gene
copies were significantly correlated with soil C and
N content.

The difference in pea growth may be due to the
variability of the soil samples used. Consequently,

Table 8 PCR-RFLP based genotypes of the cpn60 gene

Strains Soils of origin cpn60 (MboI) cpn60 (MspI) Genotypes Total number of isolates

SP2 Constantine I A G1 1

SP4 Constantine II B G2 1

CTN2, CTAN4, CTN7 Constantine III C G3 13
BOP1N1, BOP18N2, BOTN2, BOTN4 Boudouaou

M1P40N3 Grarem Gouga 1

M2P33AN2, M2P34N1, M2P38N1 Grarem Gouga 2

M3P38N3, M3P38N4 Grarem Gouga 3

BOP1N2 Boudouaou IV D G4 1

BOP1N3, BOP10N2 Boudouaou III D G5 2

BOP1AN Boudouaou V E G6 1

BOP10N1 Boudouaou III F G7 1

BOP18N1 Boudouaou VI D G8 1

BOP18AN4 Boudouaou III G G9 1

BOP20N3 Boudouaou VI H G10 1

BOP20N4 Boudouaou V D G11 1

BOTN1 Boudouaou VII C G12 2
M3P42N3 Grarem Gouga 3

BOTN3 Boudouaou III I G13 1

BATP2AN2 El Hassi V H G14 2
M3P38N1 Grarem Gouga 1

M1P39N2 Grarem Gouga 1 III J G15 1

M1P40N1 Grarem Gouga 1 III K G16 1

M2P36N1 Grarem Gouga 2 III L G17 1

M3P38N2 Grarem Gouga 3 V M G18 1

M3P42AN Grarem Gouga 3 III N G19 1
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Boudouaou soil is considered to be the best growth
medium for pea seedlings compared to the others.
The high number of nodules obtained from trapping
using soil from most sites showed that the soil
environment attached to the root system is charac-
terized by an intense microbial activity, which is

also in strong agreement with the soil analysis re-
sults. The difference in nodulation may be due to the
variability of the native rhizobial populations of the
different sampling sites, or to the physicochemical
conditions more favorable to nodulation in the lands
of Grarem Gouga 3 and Boudouaou. The significant

M3P38N2
M1P39N2
R. laguerreae FB206T (JN558651)

R. leguminosarum sv. viciae USDA 2370T (JQ085246)

R. anhuiense CCBAU 23252T (KF111868)

R. sophoriradicis CCBAU 03470T (KJ831225)

R. bangladeshense BLR175T (JN648931)

R. binae BLR195T (JN648932)

R. aegyptiacum 1010T (JQ670243)

R. etli CFN 42T (CP000133)

R. lentis BLR27T (JN648905)

R. rhizogenes ATCC 11325T (AY945955)

R. lusitanum P1-7T (AY738130)

R. tropici CIAT 899T (CP004015)

R. multihospitium CCBAU 83401T (EF035074)

R. freirei PRF 81T (EU488742)

R. hainanense I66T (U71078)

R. leucaenae USDA 9039T (X67234)

R. paranaense PRF 35T (EU488753)

R. vallis CCBAU 65647T (FJ839677)

R. tubonense CCBAU 85046T (EU256434)

R. aquaticum SA-276T (KM083136)

R. favelukesii LPU83T (HG916852)

R. tibeticum CCBAU 85039T (EU256404)

R. phaseoli ATCC 14482T (EF141340)

R. pisi DSM 30132T (AY509899)

R. fabae CCBAU 33202T (DQ835306) 

R. sullae IS 123T (Y10170)

R. mongolense USDA 1844T (U89817)

R. gallicum R602spT (U86343)

R. loessense CCBAU 7190BT (AF364069)

R. indigoferae CCBAU 71042T (AF364068)

R. alamii GBV016T (AM931436)

Bradyrhizobium japonicum LMG 6138T (X66024)

75

83

100

77

99

90

85

86

94

82

0.01

Fig. 3 Maximum likelihood phylogenetic tree based on 16S
rRNA gene sequences (1338 positions) of representative strains
isolated from P. sativum L. and closely related species of the genus
Rhizobium. The isolates are shown in bold. The type strains are
indicated with “T” at the end of each strain code. The nucleotide

sequence accession numbers are given in parentheses. Only boot-
strap values ≥75% (1000 replicates) are indicated on each node.
The scale bar indicates 1 substitution per 100 nucleotide positions.
The sequence of Bradyrhizobium japonicum LMG 6138T was
used as an outgroup
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correlations between nodulation number and SDW
indicate that an increasing production of SDW
would likely be the consequence of the nitrogen
fixation ensured by a growing number of nodules.

According to our results, nodules can contain both
Rhizobium and endophytic bacteria. Several studies
have reported that other endophytic bacteria, called
non-rhizobial bacteria, are also found in the nodules of

SP4
M2P36N1

Rhizobium laguerreae FB403 (b34862)

BOP1AN
BOP20N3

BATP2AN2
BOP1N2

BOP10N2
BOP18N1
BOP20N4

M3P38N2
BOTN3

BOP18AN4
M1P39N2
Rhizobium leguminosarum sv. viciae (b123)

Rhizobium acidisoli FH23 (b31041)

Rhizobium leguminosarum sv. trifolii WSM2304 (b10911)

Rhizobium vallisT CCBAU 65647 (b34507)

Rhizobium anhuienseT CCBAU 23252 (b34514)

Rhizobium phaseoli Y20 (b31052)

Rhizobium sophoriradicis JJW1 (b30768)

BOP18N2
SP2
BOP10N1

M1P40N3
CTAN4

M2P38N1
M3P42N3

M3P42AN
M1P40N1
CTN7

CTN2
Rhizobium laguerreae FB206T (b29195)

Bradyrhizobium japonicum USDA6T (b19875)

100

95

99

81

100

89

87

0.05

Clade 1

Clade 2

Fig. 4 Maximum likelihood phylogenetic tree based on cpn60
gene sequences (556 positions) of representative strains isolated
from P. sativum L. and closely related species of the genus
Rhizobium. The isolates are shown in bold. The type strains are
indicated with “T” at the end of each strain code. The nucleotide
sequence accession numbers in cpnDB of reference strains are
given in parentheses. Only bootstrap values ≥75% (1000 repli-
cates) are indicated on each node. The scale bar indicates 5

substitutions per 100 nucleotide positions. The sequence of
Bradyrhizobium japonicum LMG USDA6T was used as an
outgroup. In front each isolated strain, a geometrical figure was
indicated:◊ shows the isolates of Constantine; ●shows the isolates
of Boudouaou; □ shows the isolate of El Hassi; ▲shows the
isolates of Grarem Gouga 1 ♦shows the isolates of Grarem Gouga
2; ■ shows the isolates of Grarem Gouga 3
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wild and cultivated legumes (Benhizia et al. 2004;
Hakim et al. 2020; Lu et al. 2017; Tariq et al. 2014).

Our rhizobial isolates grown on CR-YEM showed a
variation in dye absorption. Generally, rhizobia absorb
the dye CR weakly or produce white colonies
(Somasegaran and Hoben 1994), and several authors
considered CR absorption as a counter-indication of
Rhizobium growth (Soares et al. 2020). Whereas, the
difference in the intensity of dye absorption among
strains of R. leguminosarum and R. trifolii grown on
CR-YEM has been also reported by Bromfield and
Jones (1980), and Kneen and Larue (1983).

RL2RES was the most infective rhizobiophage and
PPF1 was not infective in our study. Similar findings
were reported by Mendum et al. (2001), who found that
RL2RESwas virulent and could either plaque on or lyse
all field isolates tested; the German and French isolates
were also sensitive with the exception of VF39 and its
derivatives. Halmillawewa (2014) and Halmillawewa
et al. (2016) reported that PPF1 was isolated from an
accidently lysogenized strain of R. leguminosarum F1
by UV induction, and that it did not form plaques with
any of the well-characterized rhizobial strains and it was
only capable of infecting a limited number of strains (its
host and five more rhizobial field isolates).

In previous studies, similar results have been ob-
served on R. gallicum phage P106B, which formed
plaques on R. leucaenae strain CFN 299 T, and some
indigenous rhizobial strains isolated from root nodules
of P. sativum were also sensitive to infection whereas
most of the other strains were resistant.

It is possible that the resistance of BATP2AN2 and
M1P39N2 to all phages tested may be due to a general

antiphage mechanisms, or they may be bacteria
nodulating peas other than R. leguminosarum. The sen-
sitivity of two isolates that did not nodulate forage pea,
to certain rhizobiophages has similarities to previous
studies indicating that rhizobial mutants resistant to
phage had lost symbiotic abilities (Patel and Craig
1984).

In line with our findings, previous studies also
showed a diversity of plasmid numbers in R.
leguminosarum; Laguerre et al. (1992) and Laguerre
et al. (1993b) noted that R. leguminosarum generally
contains two to six plasmids. Rlv strain 3841 has six
large plasmids and pRL10 is the pSym (Young et al.
2006). Rlv UPM791 includes five plasmids including
two of the same size, and the pSym is pRlvC (Sánchez-
Cañizares et al. 2018). Likewise, R. leguminosarum
Norway contains five large circular plasmids (Liang
et al. 2018). Zhang et al. (2001) and Vessey and
Chemining’wa (2006) also reported the absence of plas-
mids in some isolates of Rlv.

Concerning the 16S rRNA gene restriction profiles,
Zhang et al. (2001) noticed that no diversity was ob-
served among the 15 selected isolates using four endo-
nucleases (HaeIII, Hin6I, HpaII and MboI) and all of
them gave restriction patterns identical to those of Rlv
VF39SM. Likewise, Belhadi et al. (2018) reported re-
cently the same genotype in 58 isolates (from Vicia faba
L. in the Bejaia region of Algeria) using MspI, HaeIII,
AluI,CfoI and NdeII. On the other hand, Moschetti et al.
(2005) detected four different genotypes, obtained from
four different combinations of patterns, that were
highlighted when the 16S rRNA polymorphism was
analyzed for the 27 isolates of Rlv nodulating Vicia,

Fig. 5 RDA biplot of the 24
genotypes and their soil
parameters from sampling sites.
pH-water, pH; electrical
conductivity, EC; organic matter
(%), OM; carbon (‰), C;
nitrogen (‰), N; clay (%), Clay;
fine silt (%), Fine silt; coarse silt
(%), Coarse silt; fine sand (%),
Fine sand; coarse sand (%),
Coarse sand; • genotypes, ♦
sampling sites
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Lathyrus and Pisum from different agroecological areas
in Italy. Benidire et al. (2018) detected two different
groups in 106 Moroccan rhizobia isolated from Vicia
faba with the restriction enzyme HpaII; group 1 includ-
ed 102 isolates who were likely to belong to
R. leguminosarum or R. laguerreae while group 2 in-
cluded 4 isolates identical to Ensifer meliloti.

Conversely to our findings, Zhang et al. (2001) de-
tected 12 pSym genotypes, in R. leguminosarum iso-
lates, obtained from the combination data of RFLP
analysis of amplified nodABC genes using three endo-
nucleases. Laguerre et al. (1992) observed thirteen hy-
bridization patterns were obtained with EcoRI when a
symbiotic plasmid (pIJ1246 nod gene) probe was used
to hybridize to digested DNA for 56 isolates of Rlv. It
was clear that the results of nodulation are in agreement
with those of nodABC gene hybridization. All the strains
that nodulated pea plants also hybridized with the
nodABC probe. The two rhizobial strains that could
not nodulate the plants also had an absence of PCR
amplification and hybridization with nodABC genes.
This could be explained by the fact that these strains
have lost their symbiotic plasmids. Previous studies
have also shown that in some rhizobial species like
R. leguminosarum, there is a fraction of the soil popu-
lation that lacks the symbiotic plasmid (Laguerre et al.
1993a; Segovia et al. 1991).

As several results have reported, our phylogenetic
tree (Fig. 3) confirmed that the 16S rRNA gene is unable
to determine the exact taxonomic position of P. sativum
strains at the species level. Other species belonging to
the Rhizobium genus possess the identical 16 s rRNA
gene sequences. For example, R. ecuadorense CNPSO
671T showed 100% identity in the 16S rRNA gene
sequence with R. fabae CCBAU 33202T and R. pisi
DSM 30132T (Ribeiro et al. 2015). Likewise, the 16S
rRNA gene of R. aegyptiacum strains were identical to
those of R. bangladeshense BLR175T and R. binae
BLR195T (Shamseldin et al. 2016).

The most remarkable differences between results of
the analysis of 16S rRNA gene and cpn60 amplicons
entailed (i) the isolates have the same sequence in the
16S rRNA gene while the polymorphism was clear in
the cpn60 sequences; (ii) in the 16S rRNA gene all
isolates were very close to R. laguerreae, Rlv and
R. anhuiense at the same level, while the cpn60 gene
was able to distinguish between them (all of the strains
are closer to R. laguerreae than to Rlv and
R. anhuiense). Extending multi-locus sequence tag

analysis to nod genes and/or recA, or else performing
an MLSA of a few protein-coding housekeeping genes
would allow a broader analysis and could further
identify isolates. Nevertheless, unfortunately, it was
impossible to use them in this study. The lower
taxonomic discriminatory power of the 16S rRNA
gene compared to that of the cpn60 gene was also
observed by Kryachko et al. (2017) and Hynes et al.
(2018).

Conclusion

All rhizobial bacteria that were isolated from P. sativum
nodules, are probably strains of the relatively newly
defined species, R. laguerrae.

Supplementary Information The online version contains sup-
plementary material available at https://doi.org/10.1007/s11104-
020-04795-8.
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Résumé  

La famille des légumineuses est économiquement importante pour la production alimentaire et 

la fertilité des sols. De nombreuses légumineuses ont la capacité d’établir une symbiose avec 

des bactéries telluriques appelées rhizobiums. Cette interaction conduit à la formation d’un 

nouvel organe racinaire ou parfois caulinaire, le nodule, au sein duquel la bactérie peut fixer le 

diazote atmosphérique. Cette étude vise à caractériser phénotypiquement et génotypiquement 

les bactéries symbiotiques nodulant la légumineuse Pisum sativum L. Les souches de 

rhizobiums vivant dans la rhizosphère du pois fourrager ont été piégées in vitro à partir des sols 

collectés. L’étude a inclus sept sites situés dans l’Est et le Centre algérien représentant deux 

zones agro-climatiques, subhumide et semi-aride. Une collection de 94 isolats a été obtenue par 

isolement direct, ou par piégeage bactérien. 34 d’entre eux sont des souches rhizobiennes 

capables, à deux exceptions près, d’établir une symbiose avec deux cultivars du pois fourrager 

(P. sativum cv. Sefrou et P. sativum cv. Trapper). La caractérisation à l’aide des tests 

morphologiques, hydrolyse de l’urée, réduction des nitrates, activité cellulolytique et 

pectinolytique ainsi que la croissance à différentes températures, a donné une description 

comparable à celle des Rhizobium. Différents profils de sensibilité aux rhizobiophages ont 

indiqué que la majorité des isolats appartiennent probablement aux membres du groupe 

d’espèces R. leguminosarum. Il est intéressant de noter que deux isolats sont résistants à tous 

les rhizobiophages. Les souches ont révélé divers profils plasmidiques en utilisant des gels 

d’Eckardt. 19 profils de restriction ont été distingués sur la base de la PCR-RFLP du gène 

cpn60, et 15 profils d’hybridation distincts ont été obtenus en utilisant l’analyse par transfert de 

Southern des gènes nodABC. Les séquences du gène de l’ARNr 16S ont montré que tous les 

isolats présentent 99,85 % de similarité avec R. leguminosarum sv. viciae USDA 2370T, R. 

laguerreae FB206T et R. anhuiense CCBAU 23252T. L’analyse des séquences cpn60 a révélé 

deux groupes. L’un d’eux est regroupé avec ≤ 99 % d’identité avec R. laguerreae FB403. Le 

second était regroupé avec ≤ 99 % d’identité avec R. laguerreae FB206T. Nos résultats 

suggèrent que les isolats peuvent appartenir à l’espèce R. laguerreae. 

Mots clés : Rhizobium, Piégeage, Diversité, Pois fourrager, Gène cpn60. 

 


