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SELECTIONDE SOUCHESDERIIIZOBIAM
MELILOTI TOLERANTESA L'ACIDITE DES
SOLSPOURLA CI]LTTJREDE MEDICAGOSPP.
I, THAMI ALAMI I

SUMMARY
Nodules of six nnual Medicago species were collected from 103 sites
with acide to neutral soils durirg collection missions conducted in 1987 and
1988. Among I total of 187 Mizobium melilati islates collected, 58 were
tolerant to pH 5.3. of which only 24 formed effective nodules wben tested on
fov Medicago species (M. lornata, truncatula, M. polynorpha ar;d M.
muret). lt a glassbouse experiment where the 24 strains were used to inoculate
ahe four Medicago çecies grown on three different soils, highly significant
response to inoculation was observed with M. tornata. For this species, a
100% increase in dry matter yield was observetl with inoculation and response
to inoculation was observed at a pH as low as 4.2. In general, strâins showed
different effectiveness wrth a Medicago species and in various soils. There was
a high variability in the biologicat and physiological characteristics of the 24
strains but these were not related to their effectiveness,
Key words: Nodulation, Medicago spp., acidity, soil, inoculation.

RESUME
Les nodules de six espècesde Medicago annuelles ont été
collectées
en 1987et 1988sur 103 sitesà solsacidesà neutres.Parmi les 187
isofatsde Rhizobiummcliloti isoleaset testé€spour leur toléranceà I'acidité,
58 ont moûtré une tolérancevis à vis du pH 5,3. I-es tests d'infectivité,
d'efficacitéet de spécificitéde cessouchesvis-à-visde la plantehôte, realisés
dans des tubes à essai, ont monté que seules 24 souches ont induit
efficacement la nodulation chez Medicago tornûta, M. tu catula, M.
potryorpha et M, murex. I-a réponseà I'inoculation des 24 souchesdans un
essai en pots avec 3 sols différents a été plus efficace chez M. tornata p t
rapport aux autresesfÈf,€s.Pour cette espècevégétale,l'inoculation a permis
une augmentation moyenne du rendement en rnatière sèche de 100%.
L'efficacité de certaires souchesa été notée même dans un sol à pH 4,2. En
I ll{RA/l'rogremm€,
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général,Ies souchesont montréune efficacié variableen fonctiondu sol et de
I'eqÈre de Medicago. I-es caractéristiquesbiologiques et physiologiquesdes
24 souchesprésententune grandevariebilité, sansque celle-ci puisseêtre reliée
à leur efficacité.
Mots cfés:

Nodulation, Medicago spp., acidité, sols, itroculation.

INTRODUCTION
Dans I'optique d'intensifier I'assolement et d'augmenter les
disponibilitê fourragèresdansles régions semi-aridesdu Maroc, une opération
de grande €nvergureintitulee 'Ley-farming" a été lancéeen 1985i86 (MARA
1986). Cette opération vissit l'introduction dans ces régions de prairies
temporairesà basede Medicago anuelles en rotation avecles céréales.
I-ors de la mise en oeuvre de cette opér&tion,uûe absenc€totale de
ûodulâtion des variétés de Medicago annuellesutilisé€s a été observéesur les
ôolsfaiblementacideset acides.Aussi, le ProgrammeFourragesde l'lnstitut
National de la Recherche Agronomique a entamé à partir de 1987 un
programne de sélection de variétés de Medicago aonuelleset de souchesde
Rhizobiummeliloti adaptéesaux sols faiblementacideset acides.
l-e présent&rticle rapport€les résultatsdestravaux entreprisen vue de
la sélectionde souchesindigènesde Rhizobiummeliloti adaptér.saux sols acides
et faiblementacidesau Maroc.

MATERIEL ET METHODES
Une prospection pour la collecte des nodosités de Medicago spp.
annuellesdansdessols acideset faiblernentacidesa été effechr6een novembredécembre1987et en mars-mai1988dansdifférentesrégionsdu Maroc.
I-es isolats de Rhizobium ont été isolées, purifiées et multipliées sur
milieu Yeastmamitol agar(Y.M.A). Elles ont ensuitesubi le testde tolérance
à I'acidié à pH 5,3 en se servatrtdu milieu 6 (Howieson1985).Les isolatsqui
oot une croissancenorrnale à pH 5,3 oot servi de rnatériel de basepour les
essaiset les testsultérieurs. Une caractéristiquemorphologiquedesisolats a été
déterminée.Les testsd'infectivité, d'efficacité et de spécificité dessouchesvisà-vis de la plante hôte ont été effectuésdans des tubes avec de la vermiculite
conten&nt4 aspèresde Medicago (M. polymorpha' M. tuncqtula, M. tornata
et M. murer\ et aftosésave4une solution nutritive complète(Mc Knight 1949).
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Ce test a été conduitdansdes cooditionsaseptiques
pour éviter toute
sorte de contaminâtion entre les souches.Enzuite, la réponsede ces quatre
demièreseErècesde Medicago à l'inoculation par les souchessélectionnéesa
été déterminéedansun essaien serre, I-Êssemencesutilisées ont été stérilisées
et pregerméesaseptiquement.Le sol utilisé n'â pas été stérilisé et provenait de
3 régionsdifférentes:Had Ghoualem(1), Oulmès(2) et El Koudia (3). Ces
sols diffèreat par leur pH, leur teneuren mâtièreorganique,leur rapport C/N
et leurs teneursen élémentsnutritifs (fableau 1). L'ensemble des pots a éé
fertilisé avec du phosphoreet du potassium.L'apport d'azot€ a concerné
seulementles témoinsnon inoculés(NT) comparésà un témoin (T) non inoculé
et sans fertilisation azotée(Iabl. 1). L'inoculation a été faite en utilisant de
I'inoçulumliquide (1 nrJiplantule).
Cet iooculumcontenaitun minimumde 2,5
x l0Ù cellules/ml.
Iæs caractéristiquesbiologiques et physiologiquesdes souches
sélectionnées,
à savoir: la vitess€de croissance,l'utilisation de la source
d'énergie'Micro-Plate-Test'(Biolog 1992)ainsi que le test de résistance
aux
antibiotiquesont été égalementdéterminés,
Tableau 1: Caractéristiques d€s sols utilisés et fertilisation appliquée
Ca.actéri st i ques

PH (0-20cm)
( 0.0'|t{KcL)
r (s/ks sot)
c org. (g/kg sot)
c/H
P (pgn)
X (pFn)

t

Sots et origines
Had chouâtem
outnes
(1)
(2)

l

)

12,2
10,2
19
174

Et Koudia
(3)

1,'

4,2

2,a

0,6
8,3
13,9

8,0
75
123

t0l

Fe.titisstion (mglpot)sot (1)

Sot (2)

sot (f,)

Nitr.te d.aflnonitm
( 3 3 , 5 1N ) r
superphosphate**
a45 X P2O5'
KCt (60 X K20)*.

t68

'168

125

250

168
335
?50

témoitr avec ferrilisation rzotée (NI) seulement
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RF^SI,]LTÀTSET DISCUSSION
Prospection
Un iotal de 103 sites ont été échantilloonés.[æ pH a varié entre4'1 et
7,0. I-a najorité (52%) dessitasavaitun pH comprisentre5,6 et 6,5. Environ
24% d€s siies ont été cgractériséspar un pH allânt de 4,1 à 5'5' Un pH situé
eîEe 6,6 et7 ,0 t étémesurésur 24% des sites.
Sur les 103 sites échantilloonés,six espècesde MedicdSoannuellesont
été collecté€s: M, aculeua, M. minima, M. mur*, M. polynorpha, M.
truncatula et M. tornata. Medicagopo$morpha æt l'espècela plus répandueet
M. minimtla rwins frEuenûe'
ont été collecté€sdansla classede pH sllant de 4,1 à
Qustrese.spèces
5,5: M. mura, M, polynorpha, M. truncatula û, M. tornata. Dars la classe
5,6 à 6,5, les six espèces& Medicago ont été pÉsentesavec une fréquence
éfevê pour M, tornota. Pour leËsiies à pH se situant entre 6,6 et 7'0 cinq ont
été trouvées: M. ûculzatu, M. minima, M. murex, M. potymorPha' et M'
truncalula.
La présencede M. muru et de M. polworPha sur des sites à pH
compris entre 4,1 et 5,5 sônt en accord avec les observationsde Piano et aL
(1982), de Gillaspie (1988) et de Ewing et Howiesson(1989). Ce résultat
confirme donc le potentiel de ces deux esçÈcespour la culture sur des sols
scides. Un résultat important qui ressortde cetteprospectionest lâ présedcedè
M. tornata et de M, trtlncatulo zur ces sols acide.s.Ceci suggèrecommeI'ont
constatéBounejmateet al. (1992) que des possibilités de sélection pour la
coléranceà I'acidité du sol existentau sein de cesdzux espèc€s.

Sélection de khizpbium meliloti pour pH faible au laboratoire
Un total de 187 isolats de Rhizobiummelilati oîa été isoléæsà partir
collectees. L'ensemble de ces isolats ont fait I'objet d'un test
nodules
des
d'acido-tolérance.Le Pourcentagedes isolats ayant une croissancenormale a
AÉ dÊ IOO%à pH 6,5, de97%àp}J6,0, de 50% à pH 5'5 et de 31%à pH 5'3
normaleà PH 5,3 ont sèrvi de
(frg. 1). Les 58 isolatsqui ont un€ croissaoce
tests
ultérieurs.
et
les
pour
les
essais
base
de
matériel
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Iig. 1:

Cmissancedessouchesde Rhizobium en fonction du pH (en %
du t6noin à pH 7)

Cesisolats sont originaires de sols dont le pH ne dépassepas 6,6. Le,s
isolats de Rhizobiun isolées des sols acidesmontrent en généralune tolérance
beaucoupplus élevée que celles originaires des sols basiques(Howieson and
Ewing 1986;Howiesoner al. 1988)malgrél'exisænced'une grandevariabilité
entre lss soucbesissuesdu mêmesite (Grahamet Parker 1964; Gtahamet al.
1982).
Dansnotre éhrd€,nousavonsnoté I'existeoced'une relatiooentreles
caractéristiquesnorpbologiques descolonieset ls tolérancedesisolatsvis-à-vis
du pH acide. Les colonies tolérantes mootr€nt une consistâncegommeuse.
Cependant, une varjabilité a été observé€ eotre les soucbes; certaines se
caractérisentpar des coloniesplus ou moins visqueusesqui sèchentrapidement
svec l'âge. La qÉme constaiationa êté laiae par Ayanaba et al. (L983) et
Howieson eN d. (1988r. {usqu'À présent, les mécanismesphysiologiques
expliquaDt cetie toléranc€ ri€ sont pas bien connus. Les souchestolérantes
secÈtent des substancesalcaliles dans le milieu de croissancealors que les
souchessensiblessecrètentde6substances
&cides(Noris 196fl. Cunninghamet
Munns (1984) ont mis en évidenceune relation positive ertre la tolérancedes
souchesau pH faible et la production d'exopolysaccharides(EPS). Cela peut
être imputéaux lectinesproduitespar lâ plântehôte (Bauer1981; Bohlool et
Schmidt1974).En effet, cetterelationn'est pas aussiétroitequ,on le pensait
(Howiesonei al. 1988), de6étude6biochimiqueset génétiquesont mis l,accent
sur le rôle primordial du maintien du pH intracellulaire (O'Hara cr aL 1989)en
relation avec ce phénomène.
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Test d'infection en tube à essai
Le iest d'hfectivité, d'effrcacité et de spécilicié des 58 isolats de
Rhizobium melilati vis-à,-vis de la plente-hôte a montré que seules 24 souches
ont pu induire efficocerent la nodulation chez les 4 espèces de Medicago
étudiées. IJ nombre de souches infectives et efficaces t été de L9 pour M.
tumdrd, dÊ 12 pour M. truncatuln, de 7 pour M. polynorpha et d'une seule
pc'sr M. murex. L'efficgcité des souches a été tràs variable selon I'espèce

(.fi.e.2).
[.e nombre de nodules et la matière sèchedes parties aeriemes des
plantes sont conélâs significativemÊnt. Le coefficient de corélation est très
bautementsigûificstif dâns le câs de M. tornala e.aM, îuncatula (r:0.88+**
et sigDificatifpour M, polynorpha (r:0.75*).
et r=0.84't't* respectiverrent),
Cette corrélation n'r pas étâit établie pour M, muret, c.&ron ne disposaitque
d'une seulesoucheau coursde I'essai.Ce testplouve qu'il y a une spécificité
et éventu€llementune variabilité importante QDarcRhizobium meliloti et les
eryà*s de Medicag, conc€rnânlla préféreaceà le nodulation. Materon (1991)
a montré qne la population de Rhizpbiun meliloti pÉseîta une plus grande
variabilité quÂnt au pouvoir symbiotiquewæ MedicagosPp. Thurman et
Bromfield (1987) ont exptiqué cette variabilité et éveltuellemeot la préférence
des souchesà noduler c€rtainesespèc€6de Medicago Par leur adaptationâux
conditions du milieu. Cetie variabilité a été gussi mise en évidencedansI'essai
en sere.
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Sorches de Mizobitçn:
l= IxnA-i1008
2=
3=
4=
5=
6=

IIIRA-ilo10
lilRA-i101'l
lilRÂ-x012
tNRÂ-i1016
INR^-I105

trig.2:

tilRA-1.r110 13= lxRA-x172 19= IxRA-207
8= I N R Â - N 1 1 14=
4 INR^-HI75 20= IIRA- 221

IilR^-t't118l5= I tiRA-1176
l|tRÂ-x120 l6= lxRA-1185
1 1 = r IRA-f.r165 17= IxnA-x?oo
12= I IRA- 1,1167 lE= IrXA-x206

21= IIRA-i1222
22. It{RA-t1223
23= INR^-1245
24= lilRA-11248

Nombre de nodules (NN) et poids sec de la partie aérienne (MS)
d€s plant€s en fonction des soucheset de l6pèce de Medicago
(test en tube)
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Nodulation de 4 espèces ib llleàlægo av€c 5E souch€s de
Rhtzobium (!est m tube) en % du nombre de souch€s

Réponsede 4 esgÈtesde Medicago annuellesà linoculation
un essaien serre
pai dessouchesde Rhimbium ,nelilati ila.raq
læs 4 espècesde Mdicago ont été inoculéespar les 24 souchesde
Rhizobium Clectaonnéesauparavent.Dans Ie cas de M. tomala' on constate
que les souches prises individuellernent diffèrent dans leurs efficacité en
fonction du sol (fig.4). Cette observation est valable en particulier pour le
nombrede nodulesdansle sol 3 caractérisépar le pH le plus bas et une faible
ten€uren élémentsminéraux.
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lilR^-X008 13. INRA-I|î72 Té[bins:
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rNRA-II05 t7. IltRÀ-t200
tr{R^-xî10 18. rxRA-x206 [ I l
Sl .Sot 1
rNR^-XI14 20. rNRA-|{221
IItRA-t'tl18 21. INRA-1{222
n/RA-A165 23. rXRA-I{245 N
S e . S o tz
INRÂ-lrl67

Fig. 4:

I

s s . s o ts

Effet de lrinoculation sur l€ nombr€ de nodules (NN) et sur la
matière sèclre des partie aéxienn€sdes plant€s (MS) chez M.
lorzala dans trois sols différ€nts (voir Tab. 1)
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Parmi les témoins non inoculés (T et NT), le.stémoins à fe*ilisation
azotée(NT) ont formé un faible nombrede nodules, en comparaisonavecceux
non inoculés et sans fertilisation azotée (T), sauf dans le crs du sol 2. Ce
est lié à I'effet négatif de l'ezoûesw la symbiose(Stre€ter 1985 ;
Drevon et cl. 1988). On note uno variabilité similaire des soucbesconc€mant
ls matière sèchede la partie aérienne,mais dansce cas, le témoin non inoculé
et à fertilisation azoté€(NT) s produit une quâ ité de mÀtièresèchesupérieure
è celle obtenuepar les témoins non inoculés et sansfertilisation amtée, Cette
augmentetionde production est due à I'effet de I'azote sur ls croissancede la
plenta. IJs souchesN" 6 et N' 8 oot moûtré une réactioo plus positive qu'un
apport d'8zote. Psr contre les souchesN" 18 et N" 23 o,.t réagi tégativement
psr repport aux témoins non inoculés et sansfe ilisation amllÉ, La teneur en
N des parties aériennesmontre une variabilité importsnte en fonction des
soucheset du sol (fig. 5).
Dans certainscas, la treneuren amte chezles traitementsinoculés est
plus éleveeique chez les témoinsà fertilisation azotée.C'est le cas des soucbes
8, 12, 13, €t 14 dansle sol l. Dansle casdes2 autressols, cetteobservation
s'appliqueà d'autres souches(fig. 5). En outre, d'autres souchesont montréun
bilan négatif, en particulier vis-à-vis du témoin azoté,Il en est de mêmepour la
tenour en azote des racinqs. Dans le cas des trois &utresespècesde Medicago
testées, on a pu mettre en évidence une variabilité et une hétérogénéité
identique aux résult&tsobteousdans les tests précédents(thami Alami 1994).
A I'exception du sol 3, l'inoculation a été fréquemænt significative vis-à-vis
des deux témoins, notamment le témoin sans fertilisation azoté€ (T). Lâ
majorité des souchessont effectivqszur M. tornalo dansle fil2 (fab. 2), dans
le sol 3, les souchesindigènes sont plus eff€ctives que celles apPortéespar
itroculation. Il en est de nême pour I'espèceM. muru dans les trois sols
éadiés.
Etant dooné que la partie aériennedes Medicago .tPP. est la partie
utiliséê commê fourage, cæ paramètre est exprimé en % d'efficacité par
rapport &u témoin pour chaque espècede Medicagoi uoe première fois en
prerant toutes les souches(Tab, 2), puis en no considérantque les souches
restentpresqueidentiquessi I'en ne tient
efficaces(Iab. 3). Cas pourc€ntage's
compte que des soucheseffrcientes; ce qul signifie que l& quasi-totalité des
souchessont efficientes stt M. tornara dsîs les trois sols étudiés.

AL AWAMIA - N' 87 - Décembre1994

87

N d . l | t r r t l a r é a l a n n â( m g l o o t )
aOf

Nl

N-tixé , T

I

N-tixé, NT

r 2 l l a r a a nuÉr,rÉil7ra,oar2!l{1

Sotchesde Rhizobiwn
1. INRA-MOO8
2. INRA-MO1O
3. INRA-M0l1
5. INRA-M016
6. INRA.M 105
7. INRA-Ml IO
8. INRA-M I 14
9. INRA-MlI8
II. INRA-M165
12.INRA-M167
Fig.5:

13.INRA.MIIZ
14. INRA.M I75
I5. INRA.MI76
16.INRA-M185
17.INRA-M2OO
18. INRA.M2O6
20. INRA-Mz21
21. INRA-M222
23. INRA.M245
NT : Témoin-azoté

Effet de différcntessouchesde Rhizobiumsur h teneur en azote
de la biomasse aérienne chez M. lorneu exprimée en % du
témoin non inoculé sans fertilisation azotéeet du témoin non
inoculéavecfertilisation azotée
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Tableau2: R6capitulatifdessouches€t l€urs pource agesdrelfcacité vis
à vis du témoinnon azoté(T) ùP = 5 %
Fspèr,esde Medicago
M. truncatula M, potynorpha

M. tomata

Sols

t

>7096

x

6

t

3
5
6
l6

50-70 %

t2

2

3

t

2
I

3

1

2

3

M. mures
1

2

3

6

10
23

I
a

7
t4
l5
l6

30-50*

3
)

7
L3
t4
15
*

9
lJ

3

5
13

2
3

'l'l

t3
23

L'etflc{iaé eât détarsiùée e|[ teoont coorpaede to||s 145lrùem€ar€s me3ùr6 ads qÙ€' le
Doûbre €a h pdds Éacdc nodùle, lt lÉomtÀ!ê !ériaac et râciûlire d€s pldlec 'i4!i qÙê
L t€t€irf en rt te de ces denrie|s.

L'inoculation a permis une augmeniationimportante de la nratière
sèche et plus psrticulièrement chez M. tornata oùr cette eugmentationétait
supérieureà 100 % dansle sol 1. Dans le sol 2, on consteteune sugrnentation
de,50 %, alorsquedansle sol 3, elle n'estquede l0 % (Iab. 3). Toutefoisles
moins imporiânte. M' murex
trois autresMedicago montrent une augmenûation
a réagi positivement à l'inoculation dans lous les sols, mais cette réPonseest
statistiquementnon significative à P= 5 % (Tab. 3).
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Tableau 3: Augmentation rh la matière sèche des parties aériennes des
plantes en % du témoin (T)
en moyennede toutesles souches
Sols

M. tonruta

I

?06

7Z

110

111

2

r55

122

107

116

J

110

ol

68

tzo

M. lruncatula

M. polymorpha

M. muret

en moyennedessouchesefficientesseulement
I

2to

tt7

ll0

111

2

155

125

LO1

116

J

114

tt4

104

t20

Tests biologiques et physiologiques des 24 souches de
Rhirpbium meliloti
Ce-stests montrent une grande variabilité et hétéroeénéié entre les
souchessansque celles-ci soient systémâtiquementliéqs à leu-refficience. par
exemple,le te.stde I'effet de la tempéfaturesur la croissancedes souchesa mis
en évidenc€une différence entre elles. A 10"C, la croissancedes souchesest
faible. Quelque unes, ont rnntréês une croissancssatisfâisanteà 36.C, alors
qu'à 25'C la plupartd'entreellesont unecroissance
optimale.
Chez quelquessouches,telles que N.lO et 23, une relation a été
constatéeentre leurs croissanceset leurs origines, cette corrélation n,a pas été
identifiê pour les autras souchqs, Ceci conhrrne les résultats trouvés par
Karanjaet Wood (f988).
Concemantl'étude de la vitesse de croisssnc€des souches,il a été
comtaté que toutesles souchessont à croissancerapide, Touiefois, il existeune
variabilité etrtre elles, cerlaines(N.1,9 et 23) sont relâtivementlentes,
d'autres(N' 2, 3, 4, lO et 12) se situentà un niveauintermédiaire,tandisque
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d'autres sont relativement rapides. Celles-ci ont stteint déjà 80 à 10O 96 du
maximun de turbidité apès 24 heures. En ce qui concemel'utilisation de Ia
sourced'âergie et la résistancedes souchesaux différents sntibiotiques, les
mêmesconstrtationsrelstives à I'hétérogénéitédessouchesre'stentvÂlables.
En conclusion, les soucbesacido-tolérantesde Rhizobiummeliloti sor.t
aptes à noduler effectivement les especesde Medicago annuellestestées-Le
choix des souches efficientes corr€spondantespsrmet' par le biais de
I'inoculation d'obtenir une production importônte de biomÂsseet de mettre à
jours le potertiel fixateur d'azole de l'e'TÊte considérée'
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