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Introduction
Les contaminationsbactériennesin vitro de tissusde culturesde palmier dattier
apparaissentà n'importe quelle phase de cette culture, phase d'initiation,
(Benjama1994:).
d'élongation
ou d'enracinement
SelonBoxus etTerzi (1987),les
contaminations
bactériennes
pas souvent sur les milieux de
ne se rnanifestent
p r o l i f é r a t i o n o u d ' é l o n g a t i o n ,a l o r s q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n st u r l e m i l i e u
d'enracinement.
Elles diminuentle taux de multiplication,réduisentla vitesse
d'enracinement
ou mêmeentraînent
la mort desculturescausantainsiunegrande
perte au stadede la productioncommerciale(Fisseer al. 1987; Cornu et Michel
1987; Leifert et al. 1989a;Leifert et Waites1992).
Les bastériescontaminantes
peuventêtre introduitesen culture invitro soit sur le
matériel végétal,soit à I'aidedes instrumentsou de verreriescontaminés(Leifert
et al. 1989b; Leif'ert et Waites 1992). Les contaminationsbactériennesde
palmier dattierreprésentent
un handicapsérieuxà la maîtrisedu processusde
multiplicationdes têtesde clônessélectionnés.
Nous nous proposonsde tester

Al Azuamia 93 - juin 1996

3J

et les techniquesappropriéesà
antibiotiqueset antiseptiques
certainessubstances
contamlnantes.
ces
bactéries
contre
leur utilisationpour lutter

Matériel et méthodes
Matériel végétal
de la
Les testssont pratiquéssur des vitro-plants de palmier dattier contaminés,
I
987.
depuis
végétale
e
physiologi
de
laboratoire
au
variétéZiz, cuitivéi
Matériel buctérien
(Benjama
Les souches.puresétudiéessont différentesespècesde Bacillus
(tableau
l).
1994)
espècesde Bacillus isolées de virro-culturesde palmier
1.
Différentes
Tableau
dattier et de bananier
Erpè*,1été.**é.

Aspcèla
ontanindionsrnbe

Planted'origine

Bacillus punùlus

voile

Palmier dattier (lnra)

Bacillus brevis

voile

Palmierdattier(lnra)

Bacillus cereus

film blanc

Palmier dattier et Bananier (Doo)

Bacillus luterosporus

film blanc

Palmier dattier (Inra)

Bacillus cereus

film blanc + voile

Palmier dattier (Inra)

BaciLlus sphaericus

film orange

Palmier dattier (lnra)

Bacillus circulans

film crème

Palmier dattier (Inra) (Doo)

Bacillus sp.

tilm crème

Bananier(Doo)

Bacillus subtilis

tllm crème

Bananier (Doo)

(Source: Benjama1994)
* Inra : Institut nationalde la reohercheagronomique,Marrakech
* Doo: Domainede Oued ouislane,Meknès
Déterminationde I'activitéinhibitriced'antibiotiqueset antiseptiques
Préparation du milieu de culture
ont été testésà différentes
Dix neufsproduits, 1l antibiotiqueset 8 antiseptiques,
pures de bactéries
souches
des
concentraiionsvis-à-vis de la croissance
et
antiseptiquessont
produits
antibiotiques
(tableau
2).
Les
conraminantes
incorporésaprèsautoclavageau milieu de culturestérilèGPGA) en surfusion.
Préparationdesculturesbactériennes
Les bactériescontaminantesont été isolées,purifiées, identifîéeset conservées
soushuile de paraffinestérilesur milieu de culture LPGA (Levure 7 g/1,Peptone
7 g/1,Glucosèl gtt,Agar 18 g/l). Des culturesâgéesde 24 h ont été utilisées
(5.108bactéries/ml)'
bactériennes
po-urpréparerdes suspensions
multipointsqui permetde déposerdes gouttescalibrées
A I'aidede I'ensemenceur
nous avons ensemencédes boites de milieu LPGA
de l0a bactéries/goutte,
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contenaritles concentrationsdes produits à tester.Le témoin consisteen la
culture des suspensionsbactériennessur LPGA sans substances.
L'essai est
répététrois fbis dans les mêmesconditionsd'expérimentation.
L'incubationse
'C
fait à 27
durant 72 heures.La croissancebactérienneest observéetoutesles
24 heurespendant3 jours.
Assainissementdes vitro-plants contaminésen tubes
Sous conditions stériles,les vitro-planrs (VP) contaminéssont débarrassésdes
partiesnécroséessur papier stérile,en flambant à chaquecoup scalpelet pinces,
et en déplaçantle VP de plus en plus propre sur une partie du papier stérile.Le
VP subit ensuiteune sériede nettoyages.
Le premierconsisteen un trempage
dans un tube contenant20 ml d'eau distillée stérile,suivi de trois trempages
successifsdans la solution antiseptiqueou antibiotique.Chaquetrempagedure 5
minutes.
Après cette série de nettoyages,Ie VP est déposésur un nouveaupapier filtre
stérile,séché,puis transférésur milieu de culturede tissupourjeunesplantules
contenantsoit une substanceou une combinaisonde substances
bactéricidesà
"C
tester.L'incubation se f'ait dans une chambrede culture à27
à une intensité
lumineusede 2.500 lux et une photopériodede l6 heuresde lumière et de 8
heuresd'obscurité.Les observationsse font toutesles semainesdurant 40 jours.
Ensuiteles VP sanscontaminationsvisibles sont repiquésde nouveausur milieu
de culture ne contenantaucunesubstancetraitantependant40 jours et observés
chaquesemaine.Le nombrede tubestraitésestde 100.
Dépistagede la croissancebactériennepar utilisation de milieu riche
On ajouteau milieu physiologiqued'initiationde I'extraitde levure(88 mg/l) et
de la peptone(265 mg/l) (Boxuset Tersi 1987).Les explantsissusdu coeurdu
palmier dattier (clone H 5) y sont repiqués; ensuiteon observela croissance
bactérienne.L'expérimentationest conduitesur 20 tubesenrichiset l0 tubesnon
enrichis(témoins).

Résultats et discussion
Efficacité des substancestestéessur la croissancedes Bacillus
Parmi les antibiotiquestestés,seulesla Novobiocine et la Gentamycineont
inhibé la croissancede toutes les souchespures de Bacillus à partir des doses
respectivesde I mg/l et de 3,12 mg/l (tableau 2). Parmi les antiseptiques,le
cristal violet, le vert de malachite,l'azidede sodium et le thimerosalsont actifs
contre la croissancedesBacillus.
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Tableau 2. Test de l'efficacité des différentessubstancesantiseptiqueset
en culturepure
antibiotiquescontreles contaminationsbactériennes
Produits

Concentrations Concentration minimale
inhibitrice
restées

Antibiotiques
AugmentinLactamides)
Bacitracine(PolypePtides)
Chloramphenicol
(Phénicoles)
Colistine (Polypeptides)

0,5à 128mgil

Inefficacescontre toutes ou
la plupart des souches
bactériennes

0,64à 200mg/l
0,5à 128mg/l

3,5 mg/l
1 mg/l

Keflin (R-Lactamines)
Netilmicine (Aminosides)
Pénicilline(B-Lactamines)
Streptomycine(Aminosides)
Thyrotricine
Gentamycine(Aminosides)
Novobiocine(selde Na)
Antiseptiques

Thiosulfatede Na

0,5à 128mg/l
0,5à 128mg/l
2;3 mlfl
8 ;5 ;9 g/l

Azide de Na

0,I gil

Cristalviolet à 0,1 %

l m l / l à 5 ml/l

Vert de Malachite à0,1 Vo

l m l l l à 7 ml/l

Thimerosal

0,I mg/l

Actidione
2.4 D
Rougede congoà 0. I 7o

Inelïcaces

0,r gll
1,5ml/l
3 ml/l
0,1 mg/l

Efftcacité des substancesen présencedes vitro-plants contaminés
L'az\dede sodium et le thimerosalse sont avérésphytotoxiquesà très faible dose
(0, I et 0,01 g/l respectivement)au bout de la premièresemainede contact avec
les tissus du palmier dattier. Ils sont donc écartésde I'expérimentation.La
concentrationminimale inhibitrice en cultures pures des autressubstancess'est
en présencedes
avéréeinsuffisantepour éliminer les contaminationsbactériennes
et leurs
été
augmentées
ont
doses
palmier
Ces
dattier.
vitro-plants de
combinaisonsessayées.
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Deux fbrmulesse sont révéléesintéressantes
pour assainirles VP contaminés.La
première fbrmule consisteen I'incorporationde la Novobiocine à raison de
20 ltglml dansIe milieu de culturede multiplicationdes tissus,et la secondeen
I'association
dansun seul milieu de Novobiocineà 20 pglml et Gentamycineà
l0 pglml. Le pourcentagede vitro-plantspropres ; c'est à dire à indice de
contamination nul, est de 80 7o durant les 40 jours de contact pour la
Novobiocine (20 pg/ml), alors que pour la Novobiocine + Gentamycine
(20110pglml), ce pourcentageest de 88 Vo sur 100 vlrro-plants traités
(tableau3).
Tableau 3. Comportement des vlfro-plants contaminés,après repiquage sur
milieu avec antibiotique
Indicede contamination
Transfertsur

Délai de

0x

l*

2*

3r.

totalvitro-plants

lentr r19

m r l l e uc o n t e n a n t l : " ' "
(jours)
Novobiocine

20

80**

t7

201t9/ml

40

80

l5

Novobiocine

20

9l

40

88

r00

20 pg/ml +
Gentamycine

r00

10 pg/ml
x Indice de contamination: 0 = sain, I = présenced'un nuage floconneux,
) = présenced'un voile, 3 = présenced'un filnr bactérien, ** Pourcentagede
tubes propres
Après repiquage des vitro-plants propres sur milieu physiologique sans
antibiotique,le pourcentagedes vitro-plants sanscontaminationsa fbrtement
diminué au bout de 40 jours. Il redescendà 3 7o pour la Novobiocine (20 1tg/ml)
et à 5 % pour la novobiocine+ gentamycine(20 pg/ml + l0 pglml) (tableau4).
On pourraitexpliquercettechutedu pourcentagedesVP proprespar le fait que :
- les bactériesdu ulrro-plantne sont pas toutesen oontactavecles antibiotiques
peut être insufïsante.On
apportés,ot quandellesle sont,la dosed'antibiotiques
a constatéqu' à la dose de 20 ytglml, la novobiocine est bactéricide,alors
qu'à I pg/ml, dose minimale inhibitrice, la novobiocineest bactériostatique.On
a constatéaussi que ces antibiotiquesne pénètrentqu'à 3 mm dans le tissu par
infiltration sousvide. Donc les bactériesqui ne sont pas atteintespar les produits
restentvivantes.Elles reprennentleur activitédès que les VP sont repiquéssur
un milieu de culture sansantibiotique.Cependant,pour Leif'ertet al. (1989a),des
périodeslimitéesde contactdesantibiotiquesavecles contaminationscauséespar
lactobacillttsplantarum chez hemerocallisd'ora peuventsuffire à éliminer les
bactériesdansles culturesde tissuset permettreune bonnecroissancedes VP ;
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- les Bacillu.sse conserventsous lbnne de sporesqui leur confèrent une très
(Sneathet rtl' 1988;Freney et al.
en conditionscléf'avorables
granderésistance
pasefficacescontrecettefbrme de
iggZ). f"t antibiotiquesne sont prclbablement
plus
difficile
encore
;
conservation.Ce qui rend la lutte
- le produitpénètreassezmal dansles tissusdesVP âgés.C'estpour cela que les
dif'€rentsauteursconseillentI'applicationdestraitementsau stadeexplant'
Tableau 4. Comportementdes vitro-planÏs propres issus de milieux avec
antibiotiques,repiquéssur milieu sansantibiotique
lndicede contamination
Délai de
lecture(ours)

0r<

l{<

2>k

3>k

Novobiocine

20

18 * x

l9

49

t4

201:,glml

40

22

ll

64

Novobiocine
20 pg/ml +

20

l0

^1

29

Gentamycine
10 pg/ml

4A

TJ

76

vitro-plants
provenant

total
vitro-pktnts

de milieuxavec

l8

100

100

* : Indicedecontamination
: 0= sain,I = présenced'un nuagefloconneux,
=
d'un film bactérien,x* : Pourcentagede
=
d'un voile,3 présence
2 présence
tubespropres
Il nous parait importantde noter que malgré les manipulationssubiQspar les
t,itro-plantsau cours de nos expériences,nous n'avonsobservéaucune'Variation
phénotypiquedestissusdesvitro-plantsde palmierdattierpouvantêtreprovoquée
par les closes d'antibiotiques. D'après les physiologistes, (Aouine,
à 50 pg/ml pour qu'on
il faut desdosessupérieures
communicationpersonnelle),
suspecterdesvariationsgénétiques.
puisseéventuellement
Dépktage des contaminationsbaclériennes
pcuvents'exprimerà n'impolte quelle phase
Les contaminationsbactériennes
de la culturedcs tissusdu palmierdattier.
(initiation,élongation,enracinement)
(1987) sur d'autresculturestcls que les
par
eLTerzi
Boxus
Ceci a été observé
arbres fruitiers et le tiaisier. Les auteursrapportcntque les contaminations
bactériennesne se manif'estentpas sur les milieux de prolifération ou
d'élongation, mais seulementsur le milieu d'enracinement.Pour celà, le
s'avèreintéressantdès I'initiationde la
des bactériescontaminantes,
clépistage
"uiture in vitro clesexplants.r'utilisatiott du Inilieu physiologiqueenrichi nous a
rapide des contaminationspar Bacillus en 4 jours sur
permis I'extériorisation
(100
Vo),alors que les milieux non enrichis n'ont manifestéla
ies 20 tubes
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croissancebactériènnequ'au bout de 7 jours d'incubation,dans 6 tubes sur 10
(apparitiondu voile bactérien).L'intérêtde ce testconsisteà dépisteren un espace
de temps réduit, les explantscontaminéspour leur éventueltraitement.On peut
reconnaîtreles rejetscontaminésqui serontsoit traitéssoit écartés.

C o n c l u s io n
par I'explant,sont
Les bactériesdu genreBacillus, apportéesvraisemblablement
très difflciles à combattre à cause de leur capacité de sporulation, et donc
d'adaptationaux conditionsdéfavorables
à leur croissance.
Les résultats obtenusjusqu'à présentsemblent être prometteurs.Le travail se
poursuit dans I'investigation d'autres produits plus efficaces contre ces
contaminations.Cependant,sur le plan pratiqueet afin de limiter au maximum
ces contaminations,des mesuressimplessont à préconiser:
- la stérilisationde la verrerieet des instrumentsde repiquage,en four Pasteurà
180'C pendant2 heuresjusteavantleur utilisation;
- I'autoclavagedes tubes usagés(tubes+ milieu physiologique+ contaminants)
pendantI heure à121"C;
- le nettoyagedesvitro-plantsavant leur assainissement
est indispensableafin de
diminuer la population bactérienneet la réduire à un seuil qui permettrait aux
de jouer leur rôle antiseptiqueou antibiotique;
substances
- maintenirtoutesles souchesdu palmierdattieren milieu physiologiqueavec
20 1t"g/ml
de Novobiocineou avecla combinaisonNovobiocine- Gentamycine
(20-10pg/ml);
- ne repiquer que les souchesdu palmier dattier traitéeset propres,et éliminer
tousles tubescontaminés.
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