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Résumé
Le présent travail a pour objectiJ de comparer le comportementde trois génotypesde luzerne (Draa Tamegroutte,Ziz AouJ'ous,écotypesoriginaires des régionspré-sahariennesdu
Maroc et Siriver variété australienne cultivée au Maroc) en combinaisonavec deux souches
autochtonesde Sinorhizobiummeliloti vis à vis de la salinité(0, S, I2 et I6 g l'' NaCl). L'essai est conduit sous serre et vise l'évaluation de I'inJèctivitéet de I'efficienced'utilisation
de l'azote en présence de deux témoins (sans inJection bactérienne avec et sans apporl
d'azote dans le milieu de culture) sous I'efJetde dosescroissantesde NaCt. Les résultats obtenus montrent que la nodulation a lieu ntême à une concentration en NaCl du milieu de
l6 g l'' , et que l'apport de I'azote par fertilisation ou par fixation symbiotiquediminue l'd
J'etdépressiJ'dusel. La soucheL20 (présuntéesensible)présenteun comportementsimilaire
à la soucheL32 (présuméerésistante) vis à vis de la production de matière sèche et de Ia
fixation d'azote. EnJin I'étude montre qtte les couples symbiotiques perJbrmants, sous
contrainte saline, ne sont pas Jbrcementcomposésdes luzerneset des Sinorhizobium,séparément, tolérants à la salinité.
Mots clés : Médicago sativaL., Sinorhizobium meliloti, nodulation, azole, chlorure
de sodium.
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NaCleffecton Sinorhizobiummelilotistrainsin association
with alfalfa landracesfrom thepre-saharianregionsof Mo-

rocco

Summary:
The objectiveof this work was to comparethe comportmentof three alfalfa genotj?es
(Draa Tamegroutte,Ziz Aoufous,two ecotypesfrom the pre-saharianregions of Morocco and Siriver,an Australianvariety cultivatedin Morocco) in combinationwith two
local strainsof Sinorhizobiummeliloti under salinity conditions (0, 8, 12 et 16 g l-r
NaCl). The experimentationwas carriedout under greenhouseconditionsand targetted
to evaluatethe infectivity and nitrogenuseefficiencyin comparisonwith controls(whithout Sinorftizobiuminfection, with and whithout nitrogen addition in the culture meconcentrationsof NaCl. The resultsshowedthat nodulationocdium) under incre.asing
cureduntil l6 g l-' NaCl andthat nitrogensupplyby fertilizationor by nitrogenfixation
reducedthe effect of salt. The two strainsRl et R2 showedsimilar behaviourconcerning dry matterproductionand nitrogenfixation. Finally, this study showsthat the best
symbioticpartners,under salinity conditions,are not composedwith the best salt tolerant alfalfa andSinorhizobium.
Keyc words: Médicago sativaL., Sinorhizobiummelilofi, Nodulation, Nitrogen,
Sodium chloride.
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Introduction
Dansplusieursrégionsdu mondeet plus particulièrementdansles zonesarideset semiarides,la salinitéprendde plus en plus d'ampleur.La superficie,des solscultivés,affectéepar la salinitéà l'échellemondialeestde I'ordrede 19,59o
du total desterresirriguéesdans le Monde (FAO, 2000).Au Maroc, les conclusionsd'enquêteeffectuées
dansles régionsdu Gharb,de Tadlaet du Sud-Estfont état de I'existencede salinité
et/oud'alcalinité.Cesproblèmesqui diffèrentd'une régionà I'autreconcerneraient
des
surfacesimportantes(Ljouad,2004). Dans ces zonesla luzerneconstituela principale
ressourcefourragère.La salinité excessivedes sols se traduit sur cette culture par de
faiblespourcentages
de levéeet desbaissesimportantesdu rendement.La croissanceet
la capacitéà produiredesnodulesseraientégalementtouchées.En effet, la salinitéa des
effets délétèressur la croissanceet la survie des populationsrhizobiennesdans le sol
(Singletonet al., 1982),sur le développement
et le fonctionnement
desnodosités,
et sur
la fixation symbiotiqued'azote(FSN). Le métabolismeazotéet la synthèseprotéiquede
la plante sont égalementaffectéspar la contraintesaline.L'initiation nodulaireest extrêmementsensibleau NaCl par réductiondes sitesd'infection de la racine,du nombre
des poils radiculaireset de la proportion de ceux qui portent les cordonsd'infection
(Zahranet Sprent,1986).Toutefois,Jebaraet al., (2000)rapportentque I'association
de
SinorhizobiumavecMedicago sativa L. (cv. Gabes)présenteune réponseà la salinité
qui n'est corréléeni avecla tolérancedes souchesin vitro, ni avecles paramètres
biochimiquesdes souchesbactériennes.
En effet, l'étudemontreque les couplessymbiotiquesperformants,souscontraintesaline,ne sontpasforcementcomposésdesluzernes
et desSinorhizobium,
séparément,
tolérantsà la salinité.
La présenteétudevise l'évaluationde l'effet du NaCl sur I'infectivitéde souchesautochtonesde Sinorhizoàlunissuesdes régionspré- sahariennes
et leur efficiencede
fixation d'azoteen association
avecquelquesécotypes,issusde ces mêmesrégionset
réputéstolérantsà la salinité.

Matérielet
méthodes
L'étudea portésur deux écotypesde luzerneissusde la collectiondu CentreRégional
de la RechercheAgronomiquede I'INRA du Maroc (CRRA de Rabat),Ziz Aoufous
(ZA) et Drâa Tamegroutte(DT), originairesdes régionspré-sahariennes
du Maroc de
Ziz et de Drâarespectivement
et sur Siriverune variétéaustralienne
cultivéeau Maroc.
Deux souchesde Sinorhizobium
meliloti issuesde la collecteeffectuéepar le CRRA de
Rabatdansles régionspré-sahariennes
du Maroc ont été utilisées.Ces souchesont été
choisiesselonleur toléranceà la salinité.Il s'agitde la soucheL20 présumée
sensibleà
la salinité(Rl) et de la soucheL32 présumée
roléranteà la salinité(R2).
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l- Dispositif expérimental
Le dispositif expérimentaladoptéest de type factorielà trois facteurs(Génotype,Salitotale.L'essaia étéinstallédans
nité,Inoculation)et à troisrépétitionsen randomisation
une seruepour une duréede 60 jours à compterde la datede repiquagedesplantules.
à I'hypochloritede sodium
Les grainesde chaquegénotypesont scarifiées,désinfectées
20Vo,rincéesà l'eau stérileet misesà germerdansdesboîtesde Pétri. Les plantulesissuesde la pré germinationsont repiquéesà raison de 3 plantespar pot de 0,5 I de vode sable,de vermiculiteet de gravier(ll3,ll3,
lume remplisde 3 couchessuperposées
stérilisésdansune autoclave(120'C, latm).
l/3) préalablement
L inoculationpar les souchesde Sinorhizobiuma été faite le troisièmejour aprèsrepiquagedesplantules.Chaqueplante,à I'exceptiondestémoins,a reçu I ml de solution
bactérienneen phaseexponentiellede croissance.Avant I'application du sel, un ârrosagepar la solutionnutritive et deux arrosagessuccessifsà I'eau distillée sonteffectués
pour maintenirconstammentles pots à une humiditééquivalenteà la capacitéau champ
(Hcc). L'arrosagedes pots inoculéset des témoinsnon azotés(Rl, R2 et RT) est effectué par une solutionnutritive stériledépourvued'azote(Broughtonet Dillworth , 1970)
tandisque les plantesdestémoins azotés(RTN) sontarroséesavecla mêmesolutionnutritive additionnéede KNO. à0,05Vo(Tableau1).
La contraintesalinea étéappliquée15jours aprèsinoculationet de façonprogressiveen
étudiés:0, 8, l2 et l6 g l-'
passant,en quatrejours,de 4 à 16 g l-1 selonlestraitements
sontfaitespar une solution
de NaCl. AprèsI'applicationdu sel,3 irrigationssuccessives
saline (eau + sel aux concentrationsétudiées),la quatrièmeirrigation est faite par une
solutionnutritive avecou sansazoteselonle cas.Un lavageen excèsà I'eau distilléeest
effectuétous les l5 jours pour minimiser les fluctuationsdes teneursen sel, suivi immédiatementd'un arrosagepar la solutionnutritive appropriée.
2- Caractèresmesurés
Les matièressèchesaérienne(MSA), racinaire(MSR) et la matièresèchedes nodules
(MSN) sont déterminéespar plante aprèspassageà l'étuve à 80'C pendant48 h. Le
nornbrede nodulespar plante (NN) est comptéà la récolte.L'azote total (NT) est dosé
par la méthodeKjeldahl sur les partiesaérienneset racinairesd'un échantilloncomposite,issudestrois répétitions.
l-es performancessymbiotiquesdessouchesRl et R2 ont étécalculéesà partir du rapport:
M S ( souc'h e) -M S(témoin )
M S(téntoin azoté )- M S(témoin)
Avec MS (souchei) = nratièresèche obrenueen présencede la souche i, MS (témoin) = matière sèche
obîenue chez le témoin non ozoté et MS (ténrcin azoté) = matière sèche obtenue chez le téntoitt avec
azote.
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Résultats
1' Effet de la salinité sur la production de matière sèche aérienne
L'effet du NaCl se traduit par une diminution de la production de matière sèche aérienne
(MSA) (Fig. la). Les résultatsde I'analyse de la variance ont mis en évidence un effer
très hautementsignificatif de tous les facteursétudiés (Génotype, Salinité, Inoculation)
ainsi que de leur interaction (Tableau 2).Lavariété australiennese révèle plus affectée
que les écotypessahariens.L'apport d'azote limite les effets dépressifsde la salinité sur
la MSA, surtout chez les écotypes oasiens Drâa Tamegroutte et Ziz Aoufous. En revanche,la variété Siriver a une production supérieurede MSA en présencedes souches
de Sinorhizobium(Rl et R2) qu'en présenced'un apport d'azoteseul. De plus, la variété
Siriver s'avère plus productive que les écotypes oasiens même en présencede fortes
concentrationsen sel. Cette constatationnous mène à noter que la FSN à lieu même à
des concentrationsélevéesde NaCl. Enfin, il n'y a pas de différence de comportement
des deux souchesinoculantes.
2'Effet

de la salinité sur la production de matière sèche racinaire

La salinité diminue significativement la production de matière sèche racinaire (MSR)
(Tableau 2).L'augmentation de Ia concentrationen NaCl du milieu entraîne une
diminution de la production de la matière sèche racinaire qui reste toutefois moindre que la
diminution de matière sècheaérienne(Fig. 1b). L'inoculation et I'apport d'azotedansla
solution nutritive affectent différemment la production de matière sèche racinaire. L'infection de la variété Siriver par les souchesétudiéesa permis une production de matière
sèche racinaire comparable à celle du témoin azoté. Cependant, aucune différence notable de comportementdes deux souchesétudiées n'aété mise en évidence au sein d'un
même génotype. Par ailleurs, l'addition d.'azotea permis d'améliorer la production de
matière sècheracinaire,et ce, quelle que soit la concentrationen sel. Cet apport d'azote
a égalementpermis aux deux écotypesoasiensd'avoir une meilleure production de
matière sècheracinaire, à la concentration de l6 g ll, comparativ"rn"ni aux mêmes
écotypes en absenced'azote ou en combinaison avec les souchesRl et R2.
3- Effet de la salinité sur Ia production de matière sèche des nodules
L'augmentation de la concentration en NaCl du milieu entraîne une diminution
de la
production de matière sècheracinaire (MSN). Celle-ci est d'environ 5OTo
dès la concentration de 8 g l-' exceptéepour la variété Siriver pour laquelle on assisteà une stimulation de cette production à la même concentration.La diminution de la MSN attetntT5Vo
à l6 gl-'(Fig. lc). Les résultatsde I'analyse de la variance montrent un eil-ettrès
hautement significatif de la salinité et de I'apport d'azote ainsi que de leur interaction (Tableau 2). L'infection par les souchesRl et R2 n'entraîne pas une différence de comportement chez les génotypesétudiés. Par contre, la souche R2 combinée àl'écotvoeZiz
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Aoufous a permisune productionde matièresèchenodulairerelativementstablemalgré
la présencedu sel.
4- Effet de Ia salinité sur le nombre de nodules par plante
La nodulation est affectéenégativementpar I'apport de sel (Fig. ld). Des effets très
hautementsignificatifsde l'ensembledesfacteursétudiéssontnotés.L'interactionSalinité x Génotypeet la triple interaction(génotype,salinité,inoculation)sont toutefois
non significatives(Tableau2). Les résultatsmontrentune variation de I'infection des
différentsgénotypespar les souchesRl et R2. L'infection par la soucheR2 de Drâa Tamegroutte et de Siriver a permis,une nodulation importante comparativementà la
la soucheRl, à la concentrasoucheRl, surtoutà 12 et à 16 g l-' de NaCl. Cependant,
en
combinaisonavec la variété
meilleure
permis
une
nodulation
tion 8 g l-l de NaCl a
On peutenfin noterqu'à l2
avecles écotypesprésahariens.
Siriver,qu'en combinaison
et à 16 g l-r, la soucheRl nodulemieuxchezZiz Aoufousalorsque c'est la soucheR2
qui produit le même effet chezlavariété Siriver et l'écotypeDrâa Tamegroutte.
5- Effet de la salinité et de I'infection bactériennesur la teneur en azote
La teneuren azotedespartiesaérienneet racinairediminuesousl'effet du NaCl (Fig.2a
et 2b). La réductionde la teneuren azoteest d'autantplus importanteque la concentration en sel est élevéeà I'exceptionremarquabledespartiesaériennesde la variétéSiriver inoculéepar la soucheRl. Toutefois,les témoinsayant bénéficiésd'un apport
d'azote ont présenté,malgréla présencedu sel, desteneursélevéesen azotepar rapport
aux autrestraitements.

Discussion
Les effetsdépressifsdu NaCl sur les matièressèchesaériennes,racinaires,nodulairesel
le nombrede nodulesdes génotypesde luzerneobservésdansce travail sont en accord
avecceux mis en évidencepar plusieursauteurs(Lessani,1969]'Nobel et al.' 1984 ;
montrentque la
Ibriz, 1988; Banetet al., 1996).Les résultatsde notreexpérimentation
croissancede la luzerneest très forternentréduiteà partir de la concentration8 g l-'.
L addition d'azote dans le milieu de culture en absencede toute souchede Sinorhizo'
bium provoqueune améliorationtrèsnettede la biomassecheztous les génotypestestés.
Ce résultatconcordeaveccelui de Thami Alami (1994) chezMedicaSospp.Cependant,
cette réponseest variableselon le matérielgénétiquetesté.L'apport d'azote a un effet
positif, surtoutchezles écotypesoasiens.
L'inoculationpar les souchesde S. nteliloria favoriséla productiond'une biomasseimportanteen particulierchezSiriveret pour la soucheR1. Desrésultatssimilairesont été
rapportéspar Denarie (1967) et Thami Alami (1994). Ceci est dû à I'effet positif de
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l'azote sur I'accumulation de biomassepar I'intermédiaire de la surfacefoliaire et donc
par une photosynthèseactive (El Midaoui et al., 1999).
Cependant,la fixation d'azote se trouve compromise par la contrainte saline. Un tel résultat est observé, à des degrés différents, chez plusieurs espècesde légumineusestels
que la luzerne (Busse et Bottomley, 1989), le soja (velagaleti et Marsh, l9g9), le pois
chiche (Lauter et al., 1981) et la lentille (Rai et Prasad, 1983). La nodulation de la variété Siriver est plus importante que celle des écotypes Drâa Tamegroutte et Ziz Aoufous, quelque soit la concentrationsaline du milieu.
L'atténuation de I'activité fixatrice des deux souchesRl et R2 par la présencedu NaCl
peut s'expliquer par une baissedu nombre de nodules et de leur massede matière sèche
(Bekki et al., 1987). ces auteursrapportentqu'une concentrationde 6,59 g l-l Nacl induit une réduction du nombre de nodules d'environ 65 vo.Ibriz (l9gg) rapporte que
I'activité fixatrice d'azote n'est pas seulementliée à la masseou au nombre de nodules
qui peuvent être élevés, mais aussi à leur viabilité. D'autres auteurs,comme Kassem et
al. (1985) suggèrentque I'inhibition de I'activité fixatrice d'azote par des jeunes plantes
de luzerne soumisesà des concentrationsde l0 à 15 g l-l de NaCl est due, principalement, à la sensibilité de la plante hôte.
L'infectivité des deux souchesvarie d'un génotype à I'autre, ce qui montre une certaine
spécificité et éventuellementune variabilité importante entre les souchesde S. meliloti.
Cette variabllité a été notée par Materon (1991) et peut être expliquée par une préférence des génotypespour la soucheinfectante.Thurman et Bromfield (1987) ontàxpliqué cette variabilité pour la préférence des souches à noduler certaines esnèces
de
Medicago par leur adaptationaux conditions du milieu.
Dans notre étude, I'infection continue à se produire à la concentrationde l6 g l-l de
NaCl. Ibriz (1988), dans des conditions d'expérimentation similaires, a abouti au même
résultat à 12 g l-' NaCl. Subba-Raoet al. (1974) rapportent que la nodulation de la luzerne par Ies S. nrclilori est inhibée par une concentrationde 7 g l-l NaCl. Ce résultat
suggère que la sensibilité de la nodulation à la salinité peut être due à I'effet du sel sur
le Sinorhizobium etlou sur la plante hôte. Certaines caractéristiques des Sinorhizobium
peuvent être altéréespar la salinité. C'est le cas par exemple des lipopolysaccharides
(L.P.S.) (Zahran et al., 1994) qui jouent un rôle important dans les relations
enrre la
membrane externe bactérienneet les glycoprotéinesdes membranesvégétales(Cava
et
al.' 1989). La mobilité des souchesainsi que leur multiplication sont égalementréduites
e n m i l i e u s a l i n ( I s h a qe r a l . , 1 9 8 9 ) .
L'effet dépressifde la salinité sur la teneur en azote observédans cette expérimentation
va dans le même sensque les résultatsde Syrverstei et Yelenovsk (1988) qui
rapportent
une réduction de I'absorption et du transportd,el'azote vers les feuilles. Il en résulte
une
diminution de la synthèsedes protéines et par conséquentune chute de la teneur
en
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azotetotal. Soltaniet al. (1990)constatentque le NaCl réduit la teneurdes tissusen
racinaireen nitrate.
composésazotésen limitantI'approvisionnement
Un gain d'azotea été obtenuaprèsinoculation sousdifférentesconcentrationssalines
(Fig. 3). Par contre,pour les témoinsavecirrigation azotéele bilan d'azoteétait négatif.
en sel et
Les performancessymbiotiques(Fig. a) varienten fonction desconcentrations
avec
l'enrichissement
augmenter
toutefois
des génotypes.Ces performancessemblent
du milieu de culture en NaCl. En ce qui concernela productionde biomasseaérienne,
on constateune meilleure performancede la soucheRl chez l'écotype Drâa Tamegroutte et la variété Siriver, tandis que la performancede la soucheR2 est meilleure
avecZiz Aoufous. Le potentielfixateur et efficient d'une mêmesouchevarie donc en
Celasupposeque I'expressiondesgènesde la planteimpliqués
fonctiondesgénotypes.
dansla symbioseest conditionnéepar la présencedu sel.Ceci nousamèneà dire que les
couplessymbiotiquesperformants,souscontraintesaline,ne sont pas forcementcomtolérantsà la salinité'
posésdes luzerneset desSinorhizobium,séparément,

Conclusion
L effet de la salinité sur l'efficience de I'azote se traduit par une réductionprogressive
des matièressèchesaériennes,racinaires,nodulaireset du nombrede nodules'Dans les
conditions de cette expérimentation,le comportementdes génotypestestésvarie en
fonction des concentrationsen NaCl et des traitementsazotés(souches,témoin avecet
sansazote).Le sel affecteégalementla nutrition azotée,ce qui serépercutedirectement
A la lumièrede ces résultats,il apparaîtque I'apport d'azotesous
sur la croissance.
l'effet déforme de fertilisation ou par fixation symbiotiqueréduit considérablement
pressif du sel. Ainsi, I'activité fixatrice d'azote et la performancesymbiotique des
En
souchesRl et R2 varienten fonction des concentrationsen NaCl et des génotypes.
toléune
montre
à
la
salinité)
conditions contrôlées,la soucheR1 (présuméesensible
la sarancesimilaire et parfoissupérieureà celle de la soucheR2 (présuméetoléranteà
linité). En définitive, tous les caractèresmesurésont permisde déduireque les couples
des
symbiotiquesperformants,Souscontraintesaline,ne sont pas forcementcomposés
de
intéressant
Il
serait
à
la
salinité.
tolérants
luzerneset desSinorhizobium,séparément,
par
la
non
affectées
confirmerle résultatpar l'évaluationd'un matérielissude régions
pré-sahasalinitécar les génotypeset souchesde Sinorhizobiumoriginairesdesrégions
toriennesdu Maroc oni, probablement,développédes mécanismesleur permettantde
lérer les fortes conditionsde salinité.

97

A L A W A M I AI l 5 V o l . 2N " 3 , 2 0 0 5

12æ

a

10æ
aoo
600
400
zoo
o

9. L- 1

Nocl

1200
1000
800

b

600
400
200
o

NoCl 9-L- I

a
7

a
5

3
2
I

o

b

\

o

\

a

1

\

?

1

6

0

a

1

2

1

6

0

A

t

2

t

6

NoCl 9-L- I

Figure 1 : Evolution de la matière sèchede la partie aérienne(MSA) (Fig. la), des racines (MSR) (Fig. 1b), des nodules (MSN) (Fig. 1c) et du nombre de nodules (NN) (Fig.
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Tableau 1 : Compositionde la solutionnutritive(Broughtonet Dillworth, 1970)
Solution

Elément

M

Forme

Poids

M

Quantité

moléculaire

q

1g/l)
294,1

Ca

1000
500

CaCl 2.H 20
KH zPO 4

136,09

136,1

2,0
1,0

Fe

10

Fe-citrate

355,04

6,48

0,02

Mg

250
250

MgSo o.7H 20
K2SO4

246,5
174,06

123,3
87,0

0,5
0,5

o

169,02

0,338

0,002

H3BO3

61,84

0,247

0,004

Z n S O a . 7 H2 0

287,56

C u S O a . S H2 0

249,69

CoSO 4.7H 20
Na 2MoO 2.2H 20

281,12

0,288
0,100
0,056
0,048

0,001
0,0004
0,0002
0,0002

Mn
Zn

Cu
Co
Mo

MnSO a.H

0,5
0,2
0,1

0,1

147,03

241,98

Pour obtenir la solution nutritive, on prélève 5 ml de chaquesolution | ,2,3,4 qu'on rajoute à l0 L d'eau distillée.

Tableau 2 : Analyse de la variance relative à I'effet du NaCl sur les paramètres de croissance des génotypes de luzerne en cornbinaison avec les souches de Sinorhizobium étldiés.
Facleurs
S a l i n i t é( S ) .
Génotype(G)
I n o c u l a t i o (nl ) .
S x G
S x l
G x l
S x G x l

MSA
"'
301.39
467.38
187.12

MSR
299.25
19.04
299.41

40.51
4.68

4.34
28.59

78.61
4.96

11.35
2.64

"'

MSN
15.'t1

29.84

3.06NS
104.27

316.39

3.23

5.33

'
2.58
1.62NS

NN

15.80
0.47NS
10.77
6.31
1.37NS

+:Effetsignifcatifauseuila=0.lEo'***;effetsignificatifauseuila=lVo;effetsignificatifauseuil
a = SVc; NS : effet non significtttif. Les chffies correspond.enlsux valeurs du F cttlculé.
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