ETUDEDE LA MICROFLORBDE LA
RHIZOSPHEREDE LA POMME DE TERRE
PLANTE,EDANS DIFFERBNTSSUBSTRATS

E. ACI{BANIX, B..IOUAN**, M. LENORMAN***

INTRODUCTION
Au sein de la rhizosphère,des phénomènesdc sylergie, on dit aussi de
jouer
Sattelismeet d'antagonisme,Sontpalticulièrementintenseset peuvent
biologique.
lutte
un rôle accru en matièrede
Aiirsi, les investigations qui, depuis longtemps s'intéressaientaux
pathogènes,ont pris une ampleur très éva^sé
relationsrhizosphère-infections
ces tlernières décennies.Les différents Uavaux cherchent,jusqu'alors' à
défricher I'habitat de la rizosphère de différentes es1Èces végétales en
étudient les modalités d'affrontemententfe les antagonisteset les agents
pathogènes. La détermination de leur activité fongistatique ou
bactériostatique, ainsi que les effeLs des facteurs physicochimiques.
L'objectif de ces étudesest, en effet, de chercherdes agentsqui pourraient
être exploitésen matièrede lutte biologique.
* Laboratoirede bactériologie,I.N.R.A. de Meknès,MAROC'
*+ Stationde pathologievé!étale, I'N.RA.
]e-Rheu,Rennes.France'
*++ Laboratoiiede pathologievégétale,E.N.S.A. rennes'France'
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Des réalisations
prometteuses
en matièrede lutte biologiqueont vu le
jour, sutout ap1èsle succèsobtenu avec certainsagents telluriques
antagonistes
nottunmentles Pseudomonasfluorescentscontrc certains
agentspathogènes
dont Errvinia carotovora subspatroseptica(E.c.a.);
agentresfionsable
de la pounituremolle,et de la jambenoirede la pommede
terre.
Au cours de cette phaseimportanteet délicate,on peut envisager
"semence"(boutures
d'associer
à Ia
ou vitrotubercules)
ou au substratde
culture,despartenairesnaturelsefficaceslui permettantune repriserapide,
vigourcuse
et surtoutunemeilleure"résistânce"
unecroissanca
aux âttaques
psrasitahes
dont les ailaquesde E.c.a..Ceci peut être envisagépar une
"bactérisAtion"
qui implique au préalableIa recherchede microorganismes
à
Cerôle. Ce qui nousa cont1uità fixer commeobjectifde ce
Aptes JOUef
pféserlt tfAvAil : l'étude, dans une première approchede la microflore
rhlzosphéfique
de la pommede tene cultivéedansdifférentssubstrats,puis
çollectçrun çertainnombred'isolatssur lesquelsle pouvoirantagoniste
vis à
Visde l'E,ç.a.seraétudiéet feraI'objetd'uneprochaine
publication.

MATEBIELET METHODES
utilisés
A. Substrats
Il s'agitde substratsutilisésou susceptibles
de l'être dansles 2 stations
professionnelles
qui, en France,produisentles semencesde base de la
pommede tefre,auquelson ajouteles 2 mélangescouramment
utilisésdans
la stationde pathologievégétalede le Rheu.
NO
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Fédération
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FédérationNationaledesproducteurs
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IJne
suivan(es.
nouspouvons,toutde mêmeapporterlesremarques
subslrats,
est
itnport'ante
champignons)
et
(bactéries,
actinomycètes
microfloretotale
ctu' la
198
t'l
dc'
l'ordre
de
est
celle-ci
l.
au ni'eaudq substrat
cnrcgisg.ée
8 (hg. 1)'
pirt?uiUr.estde 2,4 107 cfu/g.desol secauniveausubstrat
estplusélevédans6
bactérienne
le nir,eaude la popu|ation
Globalement'
de FSB (1' 2 et
substrats
3
clans
et c'estseulement.
analysés,
des10 substrats
populations
des
atteignent
et lcs champignons
3) que les actinomycètes
on note
substrats,
des
I'ensemble
supirieuresà cellesdes bactéries.Dans
2.5 108
avec
posirion
prcmièry
occupela
bactériennc
aussiquela popularion
(2,4
les
actinomycètes
et
10Ô)
cfu./gcleroi re., suivi par les champignons

rr.rio8I.

LesgenresouespèccsfongiquesSuir.antsontétéidenti|iés:les
spp',Penicilliumspp"
I\,Iortierellaspp.,Aspergillusspp.'Scopulariopsis
spp"
Trichodermaspp.,Thielaviaterris, Rhizopus
le genrePenicilliumestle plus important
dessubstmts'
DansI'ensemble
En
et constitue,à lui seul,61% envkonde la populationfongiquetotale'
populadon
la
de
l27o
enviton
2èrneposition,viennentles N{ortierellaavec
fongiquetotale.
colnme
tlont certainsont pu êtredéterminés
Les autresgenresou espèces
Botryotrichum'
spp'
et
Thielavia terris, Chaetomiumspp., Gliomastix
22,7Tc
de la populationfongique,et plusde 407cde la Jnpulation
constiruent
4,6 et 10.
fongiquedessubstrats
puisquela
tirer desnotesimportantes
on ne peutpa^s
Pourles bactéries,
on peut
Néanmoins,
majoritéd'entreelles n'a pas fait objet d'identiircation.
une
dont
substrats
les
tous
I
signalerla présencedes Bacillus spp. dans
: il
pu
comptée
être
a
surle milieu6'isolement
distinguable
.ùe." facilèment
une
aure
et
enfin
spp'
s'agitde B. mycoides.Le grouperlesPseudornonas
(S7)
espèceappaftenantau groupeou genreEnterobacter a pu êue isolée
d'Enterobacter
il
s'agit
*ài5, ,u quantificatonnous a été infaisable;
1.
agglomerans
Analyse de la rhizosPhère
en logarithmedeseffectifs
graphiquement
sontreprésentées
Les données
issuesà patir
lesdonnées
dansles figures3 et 4. Ellesenglobent
dénombrés
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de deux types de semences; les vitro tuberculeset les tuberculesproprement
dirs pour les 2 variétésde pomme de terre ; Bintje et Ostara.
Avant de commencerces figures, quatre gloses généralespeuvent êûe
inspiréesde I'examendu tableau 1 récapitulatif.
Fig. I

: Importance des populations microbiennes (bactéries,
champignons, actinomycètes) dans les l0 substrats
analyséspar_la méthode de suspension.dilution. I ml des
dilutions 10-J, 1g-+, l0'5 (dilution 0 = I g. de sol + 9 ml
d'eau distillée stérile) est incorporé dans 100 ml du milieu
de culture (gélose de numération, glycérol_asparagine,
malt-acid) avant d'être coulé dans des troîtes de petri.
L'incubation se fait à 25" C.
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Tableau no I : Importance des populations microbiennes (Bactéries,
pseudomonas fluorescents et Champignons) dans la
rhizosphère de 2 variétés (Bintje et Ostara) en fonction
de l'organe semencier planté. Résultats exprimés en
nombre (Nbre) de c.f.u. tOo /g de racines (* Le 2ème
pourcentage concernant les P. fluorescents est calculé
par raPPort à la flore bactérienne'

Tubercules

Vitrotubercules

semenciet
Organe

Ostara

Variété

Nbre

7c

3intje+Ostara Bintje

Nbre

Vo

Nbre

"/c

Germe

Nbre

Bactéries

7 1 , 9 895,61276.81 91,4( 224,4 96,74269,r298,30

7c

,, ,),,

3,81

Champignons

Total

3,8

6.59

6,31

P.fluorescents 6,86
3.99

))R

1,04 0,58

0,9 o ? i

n07

2,94

1,41

0,42

0.86 0 . 3 1

r99,88100 284,02 100 137,96 100
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Fig. 2 : Importunce des_popuratirns
de principaux genr.eslbngirluesdans
les dilïér.entssubstr.atsanall,séeipar fa mélirodetle
-di I u tion.
suspension
Dn'bscisse, les numér.'s des substrats I en ordonnée, [,og. de
nomlrre de c.f.u-/g de racines).
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Rg : Lesautresgenres,d'importance
taible,ne sontpasfigurésci dessus.
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ts.Matériel végétal
Des vitro tuberculestle 4 à 6 mrn ile diamètre(F.N.P.P.P.T.) Beaurains)
Bintje et
et des tubercules(Le Rheu) de 2 valiétés sont utilisés.il s'agit de
d'Ostara.

C. Protocole exPérimental
estplacédans6 potsde 14 cm à raisonde 3 potspar
Chaquesubstrat
pots sontplantésavec3 à 5 vitro tubercules
Les 2 premiers
Variété.

prégermésde chacune des 2 r'iliétés et la 3ètne avec les tuberculesdes
de
mêines variétés.L'essaiest mené en Seffeaveç une températuremoyenne
jours'
2
les
tous
s'effectue
18" C et une humidité relative tle 85%. L'arrosage

D. Analysede la microflore du sol et de la rhizosphèrerhizoplan

Analysedessubstrats
Les densitésde PoPulationde la microflore des différents substratset de
la ilrizosphère-rhizoPlan sont évaluées par Ia méthode des
suspensions-dilutions.
A parrir d'un échantillon de chaque sol séchéà 30' c, broyé et tâmisé
dans9 ml. d'eau
(200 u), on prélèveun grammepour réaliserune susJrension
jusqu'à
l0-' '
de
dilution
(dillution
puis
série
une
0)
tlistilléesrérile
pour chaquedilution (tO-: , tO-4, tO-5 ), 1 ml. de suspensionest prélevé
et incorporérlans 100 ml. de 3 milieux, en surfusionutilisés: Milieu géloséà
"géloscde numération"(GN) pour les gelmes
basede malr (pll 5.4) ; Milieu
"Glycérol-a^sparagine"
pour Ies act.inomycètes'
totaux ; Milieu gélosé
sont coulésdansdesboîtesde Petri à
Par la suite,cesmilieux ensemencés
les boîtes sont mises en
refroidies,
fois
par
Une
boîte.
ml.
raison de 20
jours
quoi,
elles sont laisséesà la
après
à
6
pendant
3
25'
C
incubationà
jour
pour certaines (milieu
la
lumière
du
et
à
laboratoire
température du
des espèces
la
sporulation
et
la
coloration
favoriser
Malt) de façon à
tbngiques.
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A partir de 4 jours, on procède au comptage de lensemble des
colonies
des différentes espècesfongiques, bactérienneset actinomycètalessur
toutes
les boîtes.
Des colonies représentativesdes différents groupes de microorganismes
sontrepiquées,purifiéeset conservées.

Rhizosphère-rhizopl
an
Après40 jours de plantations,1 g. de chaquesystèmeracinaire(6 par
substrat)
estprélevédélicatement,
lavépuismisen suspension
aseptiquement
dans20 ml. d'eaudistilléeet stérile.chaquesystèmeracinaireesi broyé
pendantl-5à 20 secondes
à l'aided'unbroyeurélectrique
(uttra Tarrax,Type
18/10170w20.000tours/mn).
Après30 mn.de macération,
on prt,,--ède
à une
série"desu;pension-dilution
jusqu'àl0-) 0,1 ml. de chacunedes dilutions
(10-' , 10-* . l0-J ) est ensuitebien étalésur chacundesmêmes
milieux
utilisésdansI'analysedu sol sauf le milieu "glycérol-asparagine"
qui est
remplacé
ici parle milieu"B" de KING.
Après48 I{ d'incubation(25o c), le nombrede germestotauxet de
Pseudomonas
fluorescents
est comptésur chacunedesboîtesensemencées
sur respectivement
le milieu GN et le "8" de KING. Le comptagedes
champignons
s'eflèctueà parrirdu (Èmejour.
E.Identification

de certains isolats fongiques et bactériens

La déterminationde certainsgermesfongiquesest faite en s,aidantdes
ouvragesde BARRON (1968),DOMSCHer GAMS (1970),BARNEy er
HUNTER(1972).
PourI'identificationde certainessouchesbactériennes,
nousavonsutilisé
des galeries API d'identification commercialiséespar la société ApI
SYSTEM(API2OE,API2ONE,API5OCN.

RESULTATSET DISCUSSIONS
Analysede la microfloredu sol
Les résultats des numérationssont représentésgraphiquementen
logarithmedeseffectifsdénombrés
dansla figure l. Bien quèI'interprétation
statistiquene révèle âucune différencesignificative entre les diffé.ent.
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Répartition des différents microorganismes (bactéries, P'
fluorescents, champignons) issus de 2 variétés (Bintje et
Ostara) de pomme de terre et les 10 substrats utilisés'

Fig. 3 :
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Répartition des microorganismes (bactéries, p. {ruorescents,
champignons) pour les 2 variétés utilisées@intje et Ostara)
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7 - La variétéOstaraprésenteune microfloremicrobienneimportante
cfu/g.de racinecontre1,8.10ôcfu pourla Bintje'
avec2,84.108
2 - La microfloredu systèmeracinaireissuede tuberculesest plus
La variétéOstaran'a pasété
luxurianteque celleissuede vitro tubercules.
manquantes'
enraisondesdonnées
priseen considération
3 - Dans I'ensembledes 2 variétés,Ies bactériesviennenten tête avec
seuls
()6,17"de la population
lesPseudonomas
totaleétudiée,
rhizosphérique
2,61aetàpaine0,5%pourleschampignons'
enprésentent
constituentenvironles 3 7" de la population
4 - Les P. fluorescents
4 Vo
des2 variétés,la Binde en héberge
totaledânsI'ensemble
bactérienne
contreunpeuplusde2 % chezOstara.

La populationbactérienne
Les niveaux maximrunsegregistréssont de I'ordrede 8,4.108cfu pour la
variétéBintje et d'environ 109 cfu/g. de racineschez Ostara,toutesplantées
des
dans le substrat6. Cependant,les racinesissuesde tuberculeshé.,bergent
1,8109
1,4.109
et
populations élevées,celles-ci atteignentrespectivement
cfu/g. chez Bintje et Ostara(hg. 3 et 4).
au niveaudes S1 et 53 et sontde
Lçs populationsfaiblessont enregistrées
Bintje et de 4.10/ cfu/g. de
premier
chez
6.106 ci'u/g. de racines pour le
ces niveaux là sont
Cependant,
racines pour le secondsubstratschez Ostara.
de tubercules et
issu
racinaire
très peu différents {ans le cas dg système
(s3-Bintje,
s4-ostara)
racines
de
oscillent dans les environs de l0/ cfu/g.
(fig 3 et 4).
Sans tenir compte du type variétal (tableau 7), c'est au niveau des 53 et 6
où I'on note respectivement des populations bactériennes minimales et
maximales.En effet, les populationsmini et maxi sont de I'ordrede 3,7.rc]
et de 9,2.10Ecfu/g. de racines(56) contre 2,3.10t (S3) et 1,2.10>cfu/g' de
racinesissuesde tubercules.
Les systèmes d'API 208 et 20 NE nous ont permis d'identifier une
collection de 72 souchesde certainesphénotypesrencontrésdans I'ensemble
des rhizosphères.Le système API 50CH vient confirmer I'identité d'une
souchede chacundes groupesles plus impor[ants.

145

L'analysemorphologiqueet biochimiquede ces 72 souchespennet de les
classer en 3 principaux groupes ou genres bactériens; les Pseudomonas
surtoutfluorescents,les Enterobacter spp.et les Bacillus spp. (tableau2).
Le ôlassementtaxonomiquedes p. fluorescentsrévèle la présencede 3
espècesdifférentes; P. fluorescens,p. putida et p. marginalis (tableau3).
ce classementest baséessentiellement
sur la mise en évidencctle 5 apttudes
métaboliques: la dégradationde la pectine, la protéolysede la gélatine,la
format.ionde levane,I'utilisationdu trehaloseet I'hydrolysede I'esculine.
Les P. fluorescens différencient des P. putida pal la proteolysede la
gélatine,la formation du polyssacharidelevane et l'utilisation du trehalose.
ces trois aptitudes métaboliques,ainsi que I'hydrolyse de I'esculine sonr
absenteschezP. putida.
Le test principal qui sépare I'espèce des p. marginalis tles deux
précédentesest son aptitude à dégraderla pectine (pectinilyse).L'hydrolyse
de I'arginine et la présenced'une cytochrome oxydase chez l'espècede p.
viridiflava qui, elle aussi,a la propriétéde dégraderla pectine.
Au niveau des souchesqualifiéesde P. fluorescens,on note une souche
qui t-ermentele glucose,caractèrequi se présenteralement chez l'espècet .
putida (l%c) etjunns, à notre connaissance,
chez les p. fluorescens.
concemant I'importancede ces p. fluorescents,il appamit que l'espèce
desP. fluorescensest celle représentele taxon essentieldansI'ensemble: sur
65 souchesanalysées(tableau3), on trcuve 45 souchesayant les caractères
de I'espèceP. fluorescens (soit environ 69% de I'effectif totâl) conre 14
souchesde P. putida (227c) et seulement5 souchesde p. marginalis (9va).
Aucune remarquene peut être faite à proposde la distributionde chacune<Je
ces espècesdans les rhizosphèresétuiliées,puisquela distinction entre elles
est difficile au moment du comptage.cette rema-rqueest valable aussipour
les bactériesnon fluorescentes(sur "8" de KING).
D'aprèsles résultatsd'analysesbiochimiqueseffectuéessur les bactéries
non fluorescentes(tableau2), six groupesde bactériespeuventen découler;
les Enterobactercloacae dont toutes les souchesréagissentpositivement au
737o des tests d'API 20E excepté la souche AR-ll3 qui ne possèdepas
d'urease,les Enterbacteragglomerans,les Pseudomonasspp. et un groupe
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les rattachentau genresAcinetobacterd'aprèsl: tableau
dont les cat'actères
2 groupes
à Gram-positif,
Pourlesbactéries
<1'API-SYSTEM.
d'irlentihcation
présentent
des
souches
cerlaines
ces
derniers,
de Bacillus spp.. Parmi
B.
circulans
ceux
de
avec
peu
d'exception
concordantsaveclrès
caractères
(ARl0-92)et de B. brebis(AR3-118)'
(AR2-105),
deB. pasteurii
La répartitionestiméedes différentsgroupesau sein des 10 substrats
Ies
montrequelesBacillusspp.figurentauniveaude touteslesrhizosphères,
autresgroupessont présentsseulementdans certainesd'entreelles ; les
issueS
des
au niveaudesrhizosphères
cloacae,sontrencontléS
Enterobacter
danslesdeuxderniers;
S1,S8et S10avecun eff'ectifun peuplusimportants
dans
Ontétéisolésuniquement
[,'Enterbacteragglomeranet acinetobacter
spp.et lesB' mycoides
provenant
du S10.Les Pseudomonas
la rhizosphère
issuesdes53' 59 et 53, 58,
surlesrhizosphères
ont étéisolésrcspectivement

s1 0 .
des
a aussipermisde révélerla présence
Le milieugélosertenumération
59
et
54,
55,
issuesdes S, /S3,
danscertainesrhizosphères
actinomycètes
(S9)
racines
de
et 50.10'cfr-r/g
Sl0. Lcur nombrefrcutse situerentre2.5
à
noire,essentiellement
pal Ieurpigmentation
(S4).Certainsactinomycètes,
genre
Streptomyces'
des
dansle
peuventêtreclassés
basede mélanine,

La populationfongique
de microflorefongiquedansle
La premièreremarqueà faireest I'absence
Bintje
et de ceuxd'Ostaradans5
de
tubercules
issu
des
racinaire
système
que dansun seulcas
n'a
rencontrée
été
que
absence
cette
Alors
substrats.
(S7-Osrara).
desvitrotubercules
racinailepro\renant
pourle système
D'autrepaft, la microflorefongiquesembleplus abondantedansle 53
aussibien de Bintje qued'Ostara(4.6-510' cfu / g. de racines),suivispar
celledu S1,S8et 52.
Les différentsgroupesfongiquesidentifiéssontau nombrede 9 (fig. 2)
spp.,des
desTrichothecium
Nousavonsobsén'éen qualltiténon négligeable
Aspergillusspp. et des Trichodermaspp. Il est égalementapparumoins
li'équemmentles Cephalosporiumspp., les Epicoccum spp- Les
spp.et lesFusariumspp.
Scopulariopsis
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Dans I'ensembledes substrats,le groupedes Trichotheciumreprésente
23vode la flore fongiquetotale,mais il n'estrencontréqu'auniveaude rois
substrats
: s2, 53 et S8. Parcontre,le groupedespenicilliumspp.avecun
pourcentage(20vc) inférieur, est rencontrédans tous les subsra$. Les
Aspergilluset Trichodermaspp.présententrespectivement
10zcet gvcde la
microfloretotale.

DISCUSSION
L'existenced'unemicrofloretellurique,variablesuivantles typesde sol
est un fait évident,mais leur compositionexacteou tout simplementproche
du réel,resteimpadâitementconnue.ceci estdû, sansdoute,à I'inadaptation
desméthodespratiquées
pource genred'étude.
La technique de dilution généralementadoptée pour dénombreret
déterminerla compositionde certainstypesde microorganismes
commeles
bactérieset les actinomycètesne convient pas bien dans le cas des
organismespluricellulairescomme les champignons.En effet, dans une
suspension
du sol, lesmyceliumdélacérés
en fragmentsinégaux,s'altèrentet
deviennentnon viables.Et c'est seulementles sporesou la populationdes
espècesles plus fécondesau niveaufongiqued'unepart, et celledesespèces
bactériennesréputéespour leur multiplication rapide d,autrepart, qui
être révéléessur les milieux de numération,commede nombreuses
rJeuvent
Dématiées
et Basidiomycètes.
Les Penicilliumse rerouventdanstous les substrats
analysés,
ce qui
tienten partieà leur grandecapacitéde sporulationjointe à I'imperfectionde
la mèthode,ils représententdans la majorité des substrats50vo de ra
population
fongique(fig.2).
Il paraitaussiclair danscetteanalysequelà où les bactériesabondent"
la
populationfongiquerétrograde,
ce qui va dansle sensd'autresinvestigations
(6): Cettetendanceest trèsnettedansle casdu 1er substrat,et peutêtre la
conséquence
d'intéractions
antagonistes
commela destructionde mycelium
par les bactérieslytiquesou tout simplement,en présencede substances
fongistatiques.
Cependant,
contrairement
à la règlegénéralequi parled,une
supériorité en densité bactériennepar rapport à celle fongique ou
(6), on ûouve dansnos ana"lyses
actinomycétale
30 à 407cdescasdont la
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dcnsitéde ces derniersest plus importante,citons seulementle substrat1 qui
liébergeune populaûonfongique l-5 fois plus grandeque celle des bactéries
et dansle substrat2, de mêmeorigine, la densitéactnomycétaleest de 5 fois
plus élevée que celle des bactéries.Et comme pour les champignons,la
néthode clenuméralionutiliséea Oeplus teildânceà sous-estimerle nombre
de gennesbactériensprésentscomme I'ont suggéréJoNEs et MOLLISON
(198'l): un groupecompactde germesne donne,en effet"qu'unecolonie sur
lc rnilieu d'isolemcnt.
la présencedes
Quoiqu'onn'ait pas utilisé un mileu détectantfacilement
des
cOntiennent
en
que
sols
nos
Pscudornonasfluorescents,il semble
les
pas
déceler;
de
permet
niveaux très taibles que notre méthode ne
ne
substrats
différents
partir
des
cliflérentes souchesbactériennesisolées à
"B"
est
en
résultat
Ce
KING.
de
monuent aucunefluorescencesur milieu
en
étudiant
et
al.,
par
GOCHNAUER
accor<Javec celui rapportérécemment
la rhizosphère et le rhizoplan du mais; aucune colonie fluorescenten'a pu
Aussi, et
être détectéeau niveauclu sol témoin c'està dire hors-rhizosphère.
dansle même sens,les donnéesde REID et al., signalentdes concentrations
cn sidérophores10 à 50% plus élevéesdans la rhizosphèreque dans le sol
rémoin. De même, 1l a été rapporté que la compétition pour le fer est plus
intensedansla rhizosphèreque dansle sol lui même (2' 15)'
"rhizosphère"emplol'é dans ce travail désigne'son acception
Le terme
Iarge, à savoir I'ensemblede la rhizophère (rhizophère sensu sfficto ou
rhizosphèreproprementdite) ct du rhizoplan.Puisquele macératutilisé dans
les analysesest issu du broyage du systèmeracinaire après un lavage léger
pour éliminer les particules du sol considéréescomme éléments de la
rhizosphèreéloignée.
Dans I'ensembledes substrats,ce ravail vient à I'appui des données
généralement admises : les bactéries sont plus stimulées par I'effet
rhizosphèriqueque les champignonset les actinomycètes(8,14). Cet effet
rhizosphèriqueest lrès net dansle 56, où le taux de colonjsationles bactéries
dépasseplus au moins largementles estimationsÇe 105 et 107 cfu / g. de
par S.{ANIER et al., celle de 108 rapportépar ROUAT-e1
racinesavzurcées
KATZNELSON, de lOv GOCFINAUER et al. et, est dans notre cas Oe t010
cfu / g. de racines(Ostara).Cependant"on peut toujours rencontrerdes cas
qui échappent à la règle générale, où on peut assister à un effet
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rhizosphèrique
stimuléplutôtpour les champignons
que pour les bactéries,
tel est le casde la rhizosphère
du s3 qui abriteunepopulationfongique1.5
fois plusgrandequecelledesbactéries.
La raison,probablement,
en estque
le sol avanrla plantation,hébergedès le départune microflorebaclérienne
taible par rapportaux autressubstrats(4.5 10o cfu /g. rte sol) et en même
tempsrenfermeunepopulationfongique,surtoutactinomycétale
importante
(4.8 l0' cfu i g. de sol).cette demière,parcesplopriétésanaLrgonistes
des
bactéries,a joué vraissemblablement
un rôle dans cet équilibreinversé
comme l'ont déjà suggéré ROUATT er KATZNELSON 0961) er
VENKATESAN(I962).
Lesintensités
de la colonisation
de la rhizophère
sontplusaccentués
dans
les s4, 59 et en particulierau niveaude 56 où on enregistre
uneintensitéde
910/ cfu / g. De racines,
ce qui représentegTvc
de Ia microfloremicrobienne
totale(champignon,
bactéries).Le pH légèrementacidepeutexpliquer,sans
doute,cetteabondance.
En outre,commeon peut le constateren se référant
aux densités bactériennes dans ces mêmes substrats (densités
horsrhizosphèriques),
cesintensités
sonten relationétroiteavecles densités
de départ;c'est à dire le degréd'importancedes densitésbactériennes
esr
conservécommeil était au départ,au niveaudu sol. par ailleur,on constate
que, du sol à la rhizophère,une augmentationde la densitébactérienne
ascendante
dans 5 substrats,mais en ftalité, elle peut l'être dans tous les
puisque
substrats
I grammede racinespeut abriter seulementune toute
petitequantitédu sol,ce qui. par conséquenl
élèveles tauxde colonisation
expriméspal grarhmede racines.En somme,on ne peut pas parler d'une
recrudescencede la microflore bactérienneen paflant du sol à la
rhizosphère,
certes,si cela est vrai pour certainesespèces,
cela ne I'estpas
pourd'autres
douéesd'unegrandefécondité.
La rhizosphère,
commeI'a déjà
avancéeCHALVIGNAC, favoriseélecûvementles bactériesà croissance
rapide.

Notre étude rapporte la présencedes P. fluorescentdans tous les
subsfats; leur variationest padoisimporunte: 4 l0r cfu / g. de racines
contreune densitémaximalede 2.2 l0 o (56). Mais leur proportiorrpar
rapport à la microflore totale au sein de chaquesubstratpeut atteindre
environl4Ea(Sl). pourla pluspartdessubstrats,
le pourcentage
ne dépasse
pas3Vode la populationtotale.Cesvaleurs,cependant,
ne nousmènentpas
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àévoquerounonleurpré<lorninancepuisquellimportancedesautres
Néanmoins'
espces bactériennesidentihéesou non n'a pas pu être dégagée'
révèle
KEULS
et
NEWMAN
de
le
test
fongique,
microllore
la
vis à vis de
un seul groupehomogène.
L'nsomme,cesnoiesdégagéesdanscetravailsontdifficilesàcomparer
glpulatiiln de
avec celles d'autresauteursne touchantpas à i'ensemblede la
P.lluorescents;c'estengénéralladynarniqued'uneoutleuxsouches
qui est
particulèresde P. fluorescentsdans le sol ou dans la rhizophère
d'un
valiablc
même
lui
résultats
traitée.En plus, le mode il'expressiondes
auteurà l'autrecharnbouleles interprétations'
La prédominancede I'espèceP. fluorescensqui représenteun taux
est en accord avec les donnéesde
d'isolementde 69V" des P. fluorerscents
(1980)
grandes
les
cultures,
et celles de MAMOIIN et
VANCURA
sur
(1989)
Au
noisetiers
trufliers.
sein de de cetteespècede P.
sur des
OLIVIER
polysaccharide
levane, ce qui
fluorescents,67c/odes souchesforment de
permetde parler de I'abondancedes biovars III et ou V; les autresbiovarsne
le forment pas. La richesscen ces biovars,en particulier,le biovar V a été
aussirapportépar LEMANCEAU et al. sur la rhizophèredu lin dansles sols
sensiblesaux fusarioses.
La présencedes P. marginalisdans la rhizosphèrede la pomme de terre
est un élément inquiétânt puisque cette espèceest pcctinolytique,et peut
causerles mêmesdégâtsque I'E.c.a.
Les autres genres comme Bacillus spp. notâmment B. mycoides et
appalemmcntB. circulansB. brebiset B. pasteurii,les Entrobactercloacaeel
agglomerans,l'Acinetobacteret les Pseudomonasspp. non fluorescentsst'rn(
présentdans la rhizophèretle la pomme de tene avec des niveaux variables.
L'Enterobacteragglorneransa été rapporté réccmment comme agent qui
s'asscriesaux P. fluorescentssur les racinesde sainloin au Czurada(9).
Comme il est signalé au tlébut de cette discussion,l'effet rhizophèrique
axercé par lcs charnpignonsest de loin rnoins spectaculaireque celui
manifestépzu'les bactérieset similaire statistiquementà celui observéchez
les P. fluorescents; à part ciansIe subsgat 3 où lc taux de colonisationdes
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champignons
est légèrement
supérieurà celui desbactéries,
dansle^sautres,
on notedestaux parfoistrèsfaiblescommedansle substrat7 (2.rc3 cfu / g.
de racines).Les taux de colonisationdes champignons
dansles différents
substmts
étantsignificatif,le resrde NEWMAN et KEULSrévèle2 groupes
homogènes
séparant
ainsile substrat3 desautresqui constituent
tousun seul
groupehomogène.
En plus,desgenresdéiàdiscutésdansl'anaryse
dessubstrats
nusexceptés
les Mortierellaet les Rhizopus,on note que 5 autresgenresapparaissent
:
Trichothecium,
cephalosporium,
Monocillium,Fusariumet I'Epicoccum.
Ils
forment,avecles autrcs,un groupehomogène.
si on admetta iiabilitéoe ta
méthodede "suspensions-dilutions",
les rhizopuset les Morterellane sont
pasdescolonisateurs
de la rhizosphère
de la pommede terre,maiscettethèse
reste à confirmer vu cette technique(suspensions-dilutions)
souvent
contestée.
PourlesPenicillium,ils semblent,
comptetenude leurprésence
au
niveaude tousles subsfratssaufle s7, caractéristiques
de la rhizophèrede la
pommede tene.En cequi concerne
lesautresgenres,
aucunrésultatatfayant
ne peutêtresoulevé.on remarquetout de mêmela présence
<IeTrichoderma
et de Fusariumdont I'implicationparfoisactivenotammentpour le premier
dans la résistancedes sols au maladies a été rapporté dans piusieurs
publications.
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AtsSTRACT
The potato rhizophere rvere studied on substratesoriginally obtained
that pruluct in Trancethe basispotato
tiom two professionalcstablishrnents
seeds(FsB of Ilanvec antJFNPPP| of Beaurains)and two otherssubstrates
usedby the Le-RheuphytopathologyResarchStation'
Bacteriaand fungi populationswere analysedin quantity (enumeration)
and in quality (taxonomicidcntillcatiott).
in
on the whole of one of substrates,the bacteriapopulation notably
by
stilnulated
more
is
Le-Rieu reseachstation and FNPPPPT substrates
-fhe
rate of bacteriacolonizaticlnrnay leaclt
rhizonhericefl-ectthan others.
1010 ctu/g of roots except in FIIB subsÛateon which the rate of fungi
colonizationwas 1.5 tirnesas big as bacteriaglpulation'
The fungi grpulation is rnainly representedby the Penicillium spp''
Aspergillusspp.,Trichotlermaspp.and les Trichotheciumspp'
Penicillium spp. seem to be more stimulatedin the potâto rhizosphere
group
ùan othersfungi. Bacteriapopulationis representedby Bacillus spp.
Pseudomonas
and
agglomerans
essentiallyby B. mycoitles,ll. cloacaeand
group (parlicularytluorescetltPscutlomonas).
The fluorescent Pseuclornonasare probably the most stintulatcd
microorganismsin potato rhizosphère.Their density may reach 2'2 10"
ctu / g. of roots and are identitied as P. marginalis(pectinolyticespece),P.
putida and P. fluorescensthat constituethe main part of them'
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RESUME
L'étude de la rhizophère de la pomme de terre est abordée dans
des
substfats provenant des deux stations professionelles qui, en
France,
produisent les semencesde base de pomme de terre (FSB
de l{anvec et
trNPPPT de Beaurains) et les deux mélanges utilisés par Ia
station de
pathologievégérale-leRheu.
Les populationsbactériennneset fongiques ont été analyséest1e
façon
quantitative (dénombrement) et quatitative (identification
taxonomique).
Dans I'ensembledes substrats,le spectrebactérienest plus fortement
stimulé
par I'effet rhizosphérique,notammentau niveau d'un mélange la
de srationde
pathologievégétaleet des subsrrarsde la F'NpppT.
Le taux de colonisation des bactéries peut atteindre 1010 cru lg
oe
racines. une exception pourrait êt-refaite au niveau d'un substrat <Jela
FSB
où le taux de colonisationdes champignonsest de 1,5 fois prus grand que
celui des bactéries.En dehorsde cetteexception,I'effet exercép- t., racines
sur les champignonsest beaucoupmoins spectaculaireque celui manifesté
par les bactéries.
La population fongique est représentée essentiellement par les
Penicillium spp. Aspergillus spp.,Trichodermaspp. et les Trichorecium
spp..
I,es Penicilium spp.semblentles plus stimulé dansle rhizophère
<1ela pomme
de terre.
La populationbactérienneest représentée
par les groupesde Bacillus spp.
notammenlB. mycoïdes,Enterocactercloacaeet agglomeranspuis enfin les
Pseudomona-s
spp.dont le groupedes p. fluorescents.
Les P. fluorescenls.sontvraissemblablement
les microorganismesles plus
stimulés dans la rhizosphère.Leur densité peut atreindre2,2 106 ciu/g de
racines. Ils sont classés au sein des espèces marginalis (espèce
pectinolytique),Putidaet fluorescensqui constituele taxon principal.
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