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Résumé
Trenteet une souchesd'Agrobacteriumsp., dont 13 du biovar I et 22 du biovar 2, ont été
testéesin vitro pour leur sensiblité à Ia bacteriocine produite par Ia souche non pathogène
du biovar 2, I'Agrobacterium radiobacter van radiobactef souche84 de Kem Le test de sensibitité est réaliséà 3 températures: 20"C, 26'C et 30"C, et 3 temps: 24 heures,48 heures
et 72 heuresd'incubation de la soucheKrr. Les souchesdu biovar I (907o)se sont montrées
plus sensiblesque cellesdu biovar 2 (45Vo)à tt Ku. Le plus grand nombrede souchessensiblesestobtenuà 26"C après48 heuresou 72 heuresd'incubationde la souches84 de Kem
Les conclusionssur 24 heuresne sontpasfiables. Ce résultat est très important à prendre en
considérationpour déciderde Ia lutte biologiqueen plein champs.
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Abstract: Inftuence
Kr) in controling
radiobacter(strain
Agrobacterium
of antagontst
sp.
crown-gallof fruit treescausedby Agrobacterium
Thirteen strains of biovar I and 22 of biovar 2 of Agrobacterium were testedfor their sensitivity to bacteriocin produced by Agrobacterium radiobacter biovar 2 Kerr's strain 84 in
vitro. Incubation of non pathogenic strain Kro in this test was done at three temperature
20"C, 26oC, 30oC, and three periods 24, 48, 72 hours. Biovar I strains were more sensitive
than biovar 2 strains. Ninet'sper cent of biovar I strains were sensitivebut only 45Voof biovar 2 strains were sensitiyeto Krostain. The sensitivityto Krowas greater when the incubation
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of strain K ro was carried out at 26'C for 48h or 78 h. but less sensitivity with 24 h. incubation. The time incubation is a start point to decide the opportunity of biological control in the
field.
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lntroduction
"Crown-gall" est une maladie bactériennequi affectede nombreusesesLa galle du collet ou
pècesvégétales.L agent causalest une bactérie nomméeAgrobacterium radiobacter vat. tu'
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mefociens(9). Actuellement,la plupart des auteursconsidèrentque le genreAgrobacteriunt
ne renf'ermequ'une seuleespècesubdiviséeen deux variétés: A. radiobactervar.tumefaciens
etA.radiobactervar.radiobacter(vatiéténonpathogène)'Lavaiététu(variétépathogène)
diffère de la variétéradiobacternon pathogènepar la présencedanssa
mefacieispatÀogène
support
""ilul" d'un plasmideTi (tumor inducing).Ce plasmideest fbrmé d'ADN qui est le
(13,
l4).
des
tumeurs
d'induction
pouvoir
d'un certainnombrede caractèresdont le
Jusqu'àcesdemièresannées,malgÉ de nombreusesrecherches,aucuneméthodede lutte contre
..irown-gall" ne permettaitd'assurerune protectionsatisfaisante(3, 5). De nombreuxesle
(4)
poirs sont né, lo.tqu" New et Ken (8), ont montréqu'un A. radiobacter var' radiobacter
pronon pathogèneisolédu sol (souche84) étaitcapabled'empêcherla fbrmationdestumeurs
tumefaciens.
var.
radiobacter
Agrobacterium
pathogène
par
le
voquées
Des expérimentationsen seffein vivo et au champmise en placedansplusieurspays comme
I'Australie, la Nouvelle Zélande,l'Afiique du Sud, le Canada,les Etats-Unis'l'Angleterre,
la France,la Grèce,la Hongrie et l'Italie, sont venuesconfirmer.lestravauxde Kerr concernantI'efficacité de la souche84 dansla lutte contrele Crown-gall.Danscertainspays,le Crowngall sur vigne et sur pêchern'est pascontrôlépar la souchenon pathogèneKro (6).Il s'avère
àon" qu" la lutte biologique au champ doit être précédéepar une étude in vitro afin de
connaîireles facteursde réussitede I'antagoniste.Ensuite,cette lutte pourra être menéeau
champmoyennantdes essaispréliminairestout en tenantcomptedesfacteursclimatiqueset
destechniquesd'inoculationde la plantehôteet de la souchepathogèneexistante
édaphiques,
dansle milieu naturel.
Le but de ce travail est de :
et du tempsà la productionet I' expressionde la
û determinerl'influence de la temperatures
bacteriocine84 in vitro
û déterminerla sensibilitédes isolatslocaux d'Agrobacteriumàla bacteriocine84 produite
parA. radiobacter var.radiobacter(4) sur milieu gélosé,
D déterminerla sensibilitédes biovars I et 2.

et méthodes
Matériels
bactériennes
Souches
Les souchesbactériennessont isoléesà partir des tumeursdéveloppéessur les racinessecondairesde quelquesrosacèesfruitières : Amandier (Prurutsamygdalus);Pêcher(Prunuspersica)et Prunier (Prunusdomestica)(tableaul).
Trente cinq souchesd'Agrobacterium radiobecter var. turnefacienssont utilisées dans cet
essai.L identificationdesbiovarset le pouvoir pathogènese font selonles caractèresdecrits
dansBenjamaet Daoud (2).La soucheantagonisteutiliséetout au long de cetteétudeest la
soucheKro de Kerr (A. radiobactervar. radiobacter).
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Tableaul. Origine des souched'Agrobacterium radiobacter var. tumefacier?Jtestéescontre
lu Ço
Nodessouches

Planteshôtes

t41.5
Prunus persica
r4t.9b2
Prunus persica
121.2
Prunus persica
208.4
Prunus persica
209.3
Prunus persica
21r.6
Prunus persica
12.18
Prunus domestica
103.30
Prunus domestica
103.36
Prunus domestica
204.11
Prunus domestica
r21.68
Prunus amygdalus
AT68
Prunus avium
Nf82-43
r02.8
Prunus domestica
102.9
Prunus domestica
103.r6
Prunus domestica
103.21
Prunus domestica
2U.8
Prunus domestica
Prunus arnygdalus
121.1
121.85
Prunus arnygdalus
121.90
Prunus amygdalus
Prunus amygdalus
214.2
Prunus amygdalus
214.4
Prunus amygdalus
214.5
Prmus amygdalus
214.16
Prunus persica
142.7
Prunus persica
142.8
Prunus persica
t 4 1 .I1
Prunus persica
14L12
Prunus persica
201.5
Prunus persica
201.r2
Prunus persica
203.27
Prunus persica
208.3
Prunus persica
208.7
xCollectionde I'INRA-Anqers-France

Biovar

Lieu echantil

I
I
1
I
I

Azrou
Azrou

I

I
I

I
I
l
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
z

2
2
2
2
2
2

Azrou
D.Chlihat
D.Chlihat
D.Chlihat
Chlihat
Meknès
Meknès
Azrou
Azrou
Soucheanglaise*
Souchefrançaise*

Meknès
Meknès
Meknès
Meknès
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
Azrou
D. Chlihat
D. Chlihat
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Kro
delasouche
deculture
Milieu
Le milieu de culture utilisé pour ce testd'antagonismeest le YeastMannitol Agar( (Y.M.A.)
(10) qui permetla productionet la diffusion de la bacteriocineproduitepar la soucheKrr. il
a été préferéau milieu de stonier( l2) pour la qualitévisuellede I'inhibition en boite de pétri.

d'antagonisme
Technique
de Kro (108bactéries/ml d'EDS) estdéposée
bactérienne
Une goutte(0,1ml) de la suspension
au centred'une boîte contenantle milieu YMA et laisséesécherstérilement.Les boîtessont
(20'C, 26C et 30"C) et à 3 temps(24h,48het72h).Aprèscestemps
incubéesà 3 températures
d'incubation,la soucheKr,, est soumiseà du chloroformependant30 minutespour inhiber
son activité.La culturede la soucheKro estessuyéede la surf'acedu milieu avecun coton stérile imbibé d'eau distilléestérile.Ensuite3 ml de YMA stérile(à 8 g d'agar noble dans 1000
ml d'eau distillée stérile)contenant1 ml de la souchepathogèneconcentréeà 108bactéries
/ml est étaléeà la surfacede la boîæ puis laisséesécherstérilement.
Les boîtessontensuiteremisesen incubationà 28"C pendant3 jours à l'issu desquelson mesurele diamètred'inhibition selon4 degrésde sensibilité.

Notation
dudegrédesensibilité
On mesure.ledegré de sensibilitédes souches correspondau diamètred'inhibition de la
soucheen questionselonl'échelle ci-après:
Les souchesprésentantun diamètred'inhibition :
> 3 cm sont dites très sensibles
2 < 3 moyennementsensibles
I <2peusensibles
0 < I très peu sensibles
0 non sensibles

Résultats
lasensibilité
Facteurs
influençant
à la bacteriocine
La sensibilitédes souchesd'Agrobacterium tumefaciensà la Kro dépendnotammentde la températureet le tempsd'incubation(tableau2) etle biovar (tableau3).
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Tâbleau 2. Nombre des souchesd'Agrobacterium radiobacter yar. tumefacienssensiblesà
la Kro en fonction de la températureet du tempsd'incubation.
Température
d' incubation

20"c
26"C
300c

Tempsd'incubation
24 heures
48 heures
0
5
9
l4
9

72 heures
4
t4
9

i

Tableau 3. Pourcentagede souchesd'Agrobacterium radiobactervar. tumel'acienssensibles
à la Kro après48 heuresd'incubation.
Tempset températures
d'incubation
26"C

30'c

Ag ro bac terium radiobac ter
var. tumefaciens

BiovarI
Biovar2

38,46Vo
OVo

69,23Vo
22;1240

30,76Vo
22;1290

Influence
delatempérature
L'examen de la figure I et 2 permet de constaterque la températurede 26oC permet à la plupart des souchesde manifesterleur sensibilité à la Kro. Par contre à20"C, cette sensibilité est
très faible (tableau 2). Le biovar I est plus sensibleà la Kro que le biovar 2 (tableau3).
D'autres part, il ressortde cesfigures I et 2, qu'à 20"C, qu'il n'est pas intéressantd'incuber
la Kro quelgue soit la durée du temps d'incubation.

de la K*
lnfluence
du tempsd'incubation
Les figures I et 2 montrent que le maximum de sensibilité est obtenu avec un temps d'incubation de 48 heures.Ils permet la manifestationdes sensibilitésde la plupart des souches.Cependant,la combinaison26oCet 48 heuresest idéalepour avoir desrésultatsfiables.

pathogènes
desbiovars
à la K* en fonction
dessouches
dela sensibilité
Variation
Les figures 1 et 2 permettentde dégagerles remarquessuivantes:
D Les souchesdu biovar I sont plus sensiblesà la \o que cellesdu biovar 2, quelquesoit la
températured' incubation choisie.
D Les meilleurs résultatssont obtenusà26C aussibien au sein du biovar I qu'au sein du
biovar 2.
O Les souchesdu biovar 2 sont plus sensiblesà la Kro à 30oC,qu'à 20'C. A cettetempérature (20'Cl48 h. et 72h.), seulesquelquessouchesdu biovar 1 sont sensibles.
L analysede ces résultatspermet de comprendreI'importance de la températuredans la réussite du test de sensiblité des souches pathogènesà la \o produite in vitro par la souche
d'Agrobacterium radiobacter var. radiobacter de Ken (Kra).
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pathogènes
dessouches
Degrédesensibilité
la réponse
On constatedansle tableau2 et3 quedansles mêmesconditionsexpérimentales,
des souchespathogènessensiblesà la Kro peut varier d'une soucheà I'autre.
Les souchesd'Agrobacteriarzpathogènestestéespour leur sensibilitéà la Kro sont classées
selon leur degré de sensibilité dans le tableau4. On constateque sur les 35 souchestestées,
9 sont moyennementà très sensiblesà la soucheantagoniste,ll souchessont très peu sensiblesà peu sensiblesalorsque 15 souchesne sont pas sensibles.
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Thbleau 4.Degré de sensibilitédes souchespathogènesd'Agrobacteriumradiobacter var.
tumefaciens
Souches Pathogènes

r'lacce

T.è-r"*ibL

Moyennementsensibles
Peu sensibles
Très peu sensibles
Non sensibles

I

z

J

3
2
3

6
0
12

9
2
l5

Discussion
3 paramètres
Pour le test de sensibilitéà la K*o de 35 souchesd'Agrobacteriumpathogènes,
ont été pris en considération: le tempsd'incubation,la températureet le biovar.Le choix du
milieu de culture a été fait sur la basedes travauxde Speirs(10).
Le nombrede souchespathogènessensiblesobtenuà 20'C estnettementinférieurà celui obtenu à 26'C ou à 30'C. Ce qui veut dire que la Kro n'estpasefficace20'C. Le plus grand
nombrede souchessensiblesà la Kro est obtenu à26'C, après48 heuresou 72 heuresd'incubation.Beaulieuet al. (l) trouventdesrésultatssemblablesà27"C après2 ou 3 jours d'incubationde la Kru. Cette températurepemettrait donc une meilleureproductionet la diffudu pouvoir antagonistede
sion de I'agrocinepar la K*n et donc une meilleurecaractérisation
part
et
une meilleurecaractérid'une
var.
radiobacter
la soucheAgrobacteriwnradiobacter
à
tester.
population
d'Agrobacterium
sationde la sensibilitéde la
La températured'incubationde la K*o a aussiun efl'etsur le degréde sensibilitédes souches
pathogènes.On remarqueque le degréde sensibilitéd'une souchesensibleà I'agrocinevarie
d'une températureà I'autre.La productionde la bactriocineest meilleureà26'C. Cettepro"C et estprobablementaffectéeà destempératuresélevéescomme 30oC.
duction est fâible à 20
Le troisièmeparamètreest le tempsd'incubationde la K*0.Le meilleur tempsd'incubation
est de 48 heureset donc il faut en tenir comptedansune lutte biologiqueappropriée.La plupart des auteursont obtenules mêmesrésultatsen incubantla soucheantagonistependantau
de connaîtrela sensibilitéde la populationindigène
moins 48H. (1, 7, 10).Il estindispensable
à la kro invito pour pouvoir decider de son utilisation au champs.Le test invilro n'est
qu'un outil d'information sur les boivarsexistantdansle sols et leur degréde sensibilté.Les
résultatssont meilleurset le pourcentagede réponsesdes souchesest plus élevé à 48 ou72
heuresqu'à24 heures.
Le dernier paramètreconsidéréest celui du biovar.Le tableau3 illustre bien I'influence du
à la lqo. Le biovar 1 s'avèreplus sensibleque
biovar sur la sensibilitédessouchespathogènes
résultatssontassezprochesde ceuxobtenuspar Speirs
le biovar 2 à Ia soucheantagoniste.Ces
(10) qui trouveg}Vodessouchesdu biovar I sensiblesà I'agrocineproduitepar la soucheantagonistein vitro. Ce testd'antagonismea montré une grandevariabilitéde la sensibilitédes
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souchesdu biovar l. La mêmeconstatationaétéfaite par Schrothet Moller (11) entrele biovar 1 etZ.

Conclusion
Ce travail a permis de tirer plusieursenseignements
dans I'utilisation de la Kro. Chaquelaboratoiredoit tenir comptede ces facteurs(température,tempsd'incubationei biovar) pour
concluresur la sensibilitéde la populationdesAgrobacteriuméfidiés.La meilleurecombinaisondu test de sensibiltédes souchesd'Agrobacteriuminvitro est26"C/48heurespour le
biovar 7 et 2, et 30'C/48 ou 72 heurespour le biovar 2.
Le test de sensibilitéà la Kro de quelquessouchespathogènesd'Agrobacteriamdu biovar l
et du biovar 2 effectué au cours de ce travail a montré que la plupart (57Vo) desAgrobacterium tumefacienssontsensiblesà la soucheantagonisteisoléepar Kerr en 1972.Ce qui laisse
penserà la possibilitéde I'utilisation de la soucheantagoniste pour la lutte biologiquecontre
\q
le Crown-gall au champ.Cependantce traitementdoit tenir comptedesfacteursinfluençant
la sensibilitédes souchespathogènesà savoir,la température,le biovar et la variabilitéde la
soucheantagonisteune fois au champ.
D'après ce travail, le traitementdu Crown-gall seraitintéressantà réaliserà deux périodescorrespondantà26'C et 30oCrespectivementcontrele biovar I et 2. Donc on peut avancerque
les périodesprintanièreet pré-éstivale(mars-avril)seraientles meilleursmomentspour une
lutte biologiqueau champ.
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