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Résumé
En Algérie, la lentille Lens culinaris, classée 3ème culture légumineuse après l'haricot
(Phaseolus vulgaris) et le petit pois (Pisum sativum), intervient dans l'amélioration de la
fertilité du sol dans les systèmes de rotations de cultures.
L’objectif de ce travail est l'isolement et la sélection des souches stimulatrices de la croissance
de la lentille, appartenant au genre de Bacillus et l'étude de leur activité antagoniste vis-à-vis
de Fusarium oxysporum f.sp. lentis.
Des prélèvements à partir du sol de plusieurs sites de la région Ouest algérienne (Sfisef, Kaid
Belarbi, ITCMI, Tessala et Ain Temouchent) sont effectués pour l'isolement des bactéries
appartenant au genre de Bacillus, promotrice de la croissance de la lentille « lens culinaris ».
Le screening primaire basé sur la mise en évidence de la germination des graines de la lentille
in vitro et la détermination de la longueur des racines, des tiges, le poids sec et frais a permis
l’isolement de 20 isolats. Ensuite, la sélection des souches isolées est effectuée par l'étude de
la production de l’acide indole acétique (IAA), la production d’acide cyanidrique HCN, la
solubilisation du phosphore, fixation et l’assimilation de l’azote et la production de certaines
enzymes telles que de protéases, de lipases et de chitinases l'étude de leur activité antagoniste
vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp. lentis.
Une augmentation considérable de la longueur des racines est observée lors de l'inoculation
des plantes, après 10 jours d'incubation avec les souches B13 (6 cm), B13 (6 cm), B10 (5,83
cm) et B4 (5,4 cm) respectivement. Les souches isolées, sélectionnées stimulatrices de la
croissance de la lentille (B4, B15) ont donné des indices de solubilisation du phosphore sur
milieu de culture PKV de 2,8 et 3,6 respectivement et les souches (B4, B14, B15 et B16),
cultivées sur milieu de culture dépourvu d'azote ont montré une moyenne activité fixatrice
d'azote.
L'étude de l'activité antagoniste des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de la
croissance de la lentille (B15, B10) et (B4 et B15) vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp.
lentis ont manifesté une excellente activité inhibitrice, avec des zones d’inhibitions allant de
25 à 5 mm de diamètre respectivement et de 10 mm chez les souches (B7 et B12).
La production des enzymes chez les souches isolées, sélectionnées stimulatrices de la
croissance de la lentille se manifeste très diversifiée, avec une importante production de la
protéase chez la majorité des souches testées à l'exception de la souche B16 avec l'absence des
lipases et chitinases.

L'identification des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de la croissance de la lentille
(B4 et B15) par l'utilisation de la galerie l’API-système a montré leur appartenance aux genres
Bacillus. Par ailleurs, l'étude du pouvoir PGP des souches isolées, sélectionnées stimulatrices
de la croissance de la lentille sur les graines et les plantules de lentille, a manifesté une
excellente activité de la germination des graines, accompagné avec une bonne croissance des
plantes.
A la lumière des résultats obtenus, les souches isolées, sélectionnées stimulatrices de la
croissance de la lentille (B4 et B15) se manifestent comme excellent candidats de PGPR de la
lentille.
Mots clés : PGPR, Bacillus sp, IAA, HCN, germination, activité antifongique.

Abstract
Abstract
In Algeria, the lentil Lens culinaris, ranked 3rd leguminous crop after the bean (Phaseolus
vulgaris) and the pea (Pisum sativum), is involved in the improvement of soil fertility in crop
rotation systems.
The objective of this work is the isolation and selection of lentil growth stimulating strains
belonging to the genus Bacillus and the study of their antagonistic activity against
Fusarium oxysporum f.sp. lentis.
Samples taken from the soil of several sites in the western Algerian region (Sfisef, Kaid
Belarbi, ITCMI, Tessala and Ain Temouchent) are carried out for the isolation of bacteria
belonging to the genus Bacillus, promoter of lens growth "Lens culinaris ".
Primary screening, based on evidence of germination of lentil seed in vitro and determination
of root length, stem length, dry weight and fresh weight, allowed isolation of 20 isolates.
Then, the selection of isolated strains is carried out by studying the production of indole acetic
acid (IAA), the production of cyanidric acid HCN, the solubilization of phosphorus, fixation
and assimilation of nitrogen and the production of certain enzymes such as proteases, lipases
and chitinases the study of their antagonistic activity vis-à-vis Fusarium oxysporum f.sp.
lentis.
A considerable increase in root length is observed during plant inoculation, after 10 days of
incubation with strains B13 (6 cm), B13 (6 cm), B10 (5.83 cm) and B4 (5,4 cm) respectively.
The isolated, selected growth stimulating strains of lentil (B4, B15) gave phosphorus
solubilization indices on PKV culture medium of 2.8 and 3.6 respectively and strains (B4,
B14, B15 and B16) grown on nitrogen-free culture medium, showed an average nitrogen
fixing activity.
The study of the antagonistic activity of the isolated strains, selected stimulators of the growth
of lentil (B15, B10) and (B4, B15) against Fusarium oxysporum f.sp. lentis showed an
excellent inhibitory activity, with zones of inhibition ranging from 25 to 5 mm in diameter
respectively and 10 mm in strains (B7 and B12).
The production of the enzymes in the selected isolated strains stimulating the growth of lentil
appears much diversified, with a large production of the protease in the majority of strains
tested with the exception of the strain B16 with no production of lipases and chitinases.
The identification of isolated, selected growth stimulating strains of the lens (B4 and B15)
through the use of the API-system gallery showed their belonging to the genera Bacillus.
In addition, the study of the PGP potency of isolated strains has manifested an interesting
capacity to promote seed germination and plants growth.

Abstract
In light of the results obtained, the isolated, compared with the other isolates, the selected
growth stimulating strains of the lens (B4 and B15) are shown to be excellent candidates for
PGPR of lentil.
Keywords: PGPR, Bacillus sp, IAA, HCN, germination, antifungal activity.
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Introduction
Introduction
Les légumineuses alimentaires, caracterisées par leur richesse en protéines et leur intervention
dans la fourniture d’une quantité non négligeable d’azote fixé, indispensable pour la
croissance des céréales, et la limitation de la pollution des nappes phréatiques par les nitrates
des engrais, représentent une importante partie dans l’alimentation humaine et animale
(Labdi, 1991).
En Algérie, la lentille (Lens culinaris) est classée comme la troisième importante culture
légumineuse après l’haricot (Phaseolus vulgaris) et le petit pois (Pisum sativum) et joue un
rôle important dans l’amélioration de la fertilité des sols lors des rotations de cultures.
L’utilisation de la lentille occupe une ampleur considérable et rentre dans les principales
préoccupations du plan de développement des cultures de légumineuses initié par le Ministère
d’agriculture et du développement rural, Algérie.
Malgré, la faible superficie exploitée pour les cultures de la lentille, environ 1,5 % de la
totalité du sol réservé aux légumineuse, la lentille est cultivée sur de grandes surfaces à l’Est,
au Centre et à l’Ouest du pays (Ait Abdellah et al., 2011).
Les progrès déployés par le gouvernement dans la productivité de la lentille ont permis
l'amélioration des cultures de différentes varietés, la fertilisation et une meilleure protection.
La production de légumineuses en Algérie demeure toujours irrégulières et semblent être
étroitement liées à un certain nombre de facteurs abiotiques tels que irrégularité dans les
précipitations pluviales, techniques agricoles, nature des sols etc…) et biotiques (potentiel
génétique, maladies, ravageurs, etc…) (Abdelguerfi et al., 2001).
Les problèmes phytosanitaires occupent une place particulièrement importante et constituent
l’un des facteurs limitant le développement et l’amélioration de cette culture.
A cet effet, des solutions alternatives permettant la diminution de l’emploi de pesticides sont
envisagées telles que la rationalisation des pratiques agricoles (fumigation-stérilisation en
horticulture, désinfection des graines, rotation des cultures, contrôle du vecteur de la maladie,
etc.) et l’utilisation de variétés végétales résistantes (croisements sélectifs, insertion de gènes,
etc..) et le développement de bio pesticides (Adam, 2008).
Dans ce contexte, il était nécessaire de recourir aux PGPR, bactéries

rhizosphériques

capables de stimuler la croissance des plantes par différents mécanismes (Ganesan et al.,
1987) : La production de phytohormones et de sidérophore (Frankenberger et al., 1991 ;
O'Sullivan et al., 1992), la solubilisation du phosphate, l’inhibition des microorganismes
pathogènes et la détoxification du milieu agricole (Kloepper et al., 1998 ; Antoun et al.,
1980 ; Beauchamp, 1993). Les bactéries du genre Bacillus forme un cluster PGPR,
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caractérisé par leur capacité de sporulation favorisant leur application dans les systèmes
agricoles (Liu et al., 1993). Les objectifs tracés pour la réalisation de ce présent travail sont :
 Isolement et caractérisation de bactéries stimulatrices de la croissance de lentille
(Lens culinaris) appartenant au genre Bacillus, à partir du sol rhizosphérique de cinq
sites différents: Ain Témouchent, Tessala, ITCMI, Sfisef et Kaied Belarbi.
 La séléction des souches stimulatrices de la croissance de lentille.
 Identification morphologique et biochimique des souches stimulatrices de la
croissance de lentille.
 Etude de l’activité antagoniste des souches isolées, séléctionnées vis-à-vis de
Fusarium oxysporum.
 Détermination des métabolites secondaires impliqués dans la stimulation de la
croissance de lentille.
 Exploration des capacités compétitives des souches stimulatrices de la croissance de
lentille, isolées et séléctionnées.
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I.Les légumineuses
I.1. Généralités
La famille des légumineuses (ou Fabaceae) est très diverse, elle comprend des espèces
importantes sur le plan économique dont les légumineuses à graines, les oléagineuses, les
plantes fourragères, les arbustes, ainsi que les arbres tropicaux ou subtropicaux. Cette famille
est classée en trois sous-familles : les Caesalpinioideae, les Mimosoideae et les
Papilionoideae (Faboideae). La plupart des plantes cultivées appartiennent à cette dernière
sous-famille.
Les Caesalpinioideae regroupent environ 150 genres et 2200 espèces et sont principalement
constituées de plantes ornementales et d’arbres à bois ou alimentaires (Young et al., 2003).
Les Mimosoideaes sont constituées de 62 genres, dont 2500 espèces sont présentes
principalement dans les forêts tropicales et subtropicales avec notamment les genres Acacia et
Albizia (Young et al., 2003).
Les Papilionoideaes; qui représentent la sous-famille la plus diverse avec 429 genres et
environ 12000 espèces et qui regroupent les espèces cultivées les plus importantes
économiquement. Trois groupes majeurs sont présents au sein de cette sous-famille : les
Phaseolides, par exemple : le Soja (Glycine max), le Haricot (Phaseolusvulgaris), et parmi les
Galegoides: la Fève (Vicia faba L.), le Pois (Pisum sativum), la Luzerne (Medicago sativa) et
le Pois chiche (Cicer arietinum).Enfin, le groupe des Aeschynomeneae: comme l’Arachide
(Arachis hypogaea) (Young et al., 2003).
Les légumineuses entretiennent une relation très privilégiée avec la rhizosphère qui entoure
leurs racines (Waligora et al., 2008). Elles sont principalement cultivées pour leur capacité à
fixer l’azote atmosphérique, et pour rompre les successions céréalières préjudiciables aux
rendements et aux productions à travers les assolements (Hamadache et al., 1997).
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Figure 1: Classification phylogénique des Légumineuses (Waligora et al., 2008).
I.2. Intérêts des légumineuses
Les légumineuses alimentaires tiennent une part très importante des travaux accomplis dans
des domaines aussi divers que l’agronomie, la génétique, l’entomologie, la phytopathologie et
la physiologie (Baudoin et al., 2001).
Les principaux objectifs de recherche, sur les légumineuses à graines, cherchent à la fois à
sécuriser la nodulation, à assurer la complémentarité entre les voies d’assimilation et de
fixation de l’azote et à assurer une meilleure remobilisation de l’azote des feuilles et des tiges
vers les graines. Le point fort des légumineuses est leur coût énergétique faible et leur faible
contribution aux gaz à effets de serre, directement liés à l’absence de fertilisation azotée
(Pinochet et al., 2006).
Leur intérêt agronomique provient en premier lieu de leur aptitude à la fixation de l'azote,
grace à la symbiose avec les souches de Rhizobium, qui leur permet de produire en abondance
des protéines végétales même en l’absence de fertilisation azotée, d'où leur intérêt également
dans le cadre d'une agriculture durable (réduction des intrants, préservation et enrichissement
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des sols en azote par les cultures en rotation) (Journet et al., 2001). Les légumineuses
peuvent, selon les estimations, couvrir entre 20 et 40 % des besoins en azote du blé tout en
améliorant par ailleurs la teneur des grains en protéines (Baudoin et al., 2001).
Grâce à leur empreinte carbone plus réduite, les légumineuses réduisent indirectement les
émissions de gaz à effet de serre et contribuent notablement à l’atténuation des effets du
changement climatique.
Or, toutes les légumineuses ont la capacité de fixer l’azote. Certaines d’entre elles facilitent
par ailleurs l’acquisition du phosphore contenu dans le sol pour les cultures intercalaires ou
les espèces qui leur succéderont sur la même parcelle, assurant ainsi deux formes de
fertilisation naturelle.
La culture des légumineuses peut donc s’avérer avantageuse à deux égards, en diminuant la
dépendance vis-à-vis des engrais synthétiques et en réduisant l’empreinte carbone de la
production agricole.
Les légumineuses sont par ailleurs particulièrement économes en eau, ce qui permet de mieux
gérer cette dernière en prévision des cultures qui leur succéderont dans le cadre d’une
rotation. Il faut plusieurs centaines de fois plus d’eau pour produire 1 kg d’un aliment
d’origine animale riche en protéine que pour produire 1 kg de légumineuses. Cette utilisation
particulièrement économe de l’eau permet notamment d’envisager la production de
légumineuses en régions sèches ou exposées à la sécheresse.
Elles

exercent, aussi,

un effet favorable sur les organismes présents dans les sols en

contribuant à leur multiplication, leur diversité, leur activité et peuvent également perturber
les cycles des adventices, des ravageurs et des agents pathogènes (FAO, 2016).
II.L’espèce étudiée: La lentille « lens culinaris .L»
II.1. Généralités
L’espèce Lens culinaris Medik (2n=14) est une légumineuse de domaine traditionnel en Asie
à l'ouest, l'Ethiopie et l'Afrique du Nord (Alghamdi et al., 2014 ; Brink and Belay 2006).
Cette légumineuse a également, été introduite au sud et en Amérique du Nord.
La lentille fait partie de l’alimentation humaine, la paille peut également être utilisée comme
aliment de qualité supérieure pour le bétail ou en tant que source de matières organiques pour
l'amélioration des sols (Saskatchewan Pulse Growers 2000).
Les cultivars de lentille sont classés généralement selon la couleur et la taille des graines.
La division la plus admise regroupe les lentilles en deux types (Begiga, 2006) :
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1. Groupe Microsperma
Ce groupe est caractérisé par de petites fleurs (de 5-7 mm de long) de couleur bleu-violet à
blanches ou roses, les gousses sont petites et les graines sont aussi petites (diamètre inférieur à
6 mm). Ce groupe domine en Asie, Egypt et en Ethiopie (Begiga, 2006).
2. Groupe Macrosperma
Les fleurs sont grandes (de 7-8 mm de long) de couleur blanches (rarement bleues), les
gousses sont grandes, généralement plates et les graines sont aussi grosses (diamètre superieur
à 6mm). Ce groupe prédominant en Afrique du Nord, en Europe et en Amérique
(Begiga, 2006).
En Algérie, beaucoup de variétés de lentilles cultivées ont disparu. De nos jours la lentille
cultivée est soit locale de mélanges variables ou d'origine européenne. Plusieurs variétés ont
été introduites, et plusieurs nouvelles d'entre elles ont été sélectionnées en fonction de leur
capacité d'adaptation aux différentes conditions agro climatiques rencontrées dans le pays
(FAO 2006). Plusieurs variétés sont cultivées parmi lesquelles on cite :


Le large blonde Métropole : elle est isolée en 1942 en France, elle est de couleur

verdatre et de bonne qualité culinaire.


La large blonde de Chili : elle est isolée en 1952 au Chili, les graines sont larges de

couleur verdatre et de bonne qualité culinaire.


La large verte d’Algérie : elle est isolée en 1950 à Tiaret, de bonne qualité culinaire : a

été cultivée avant 1830 dans les jardins des fellahs (surtout en Kabylie), jusqu’à 1940 une
étude a révélée que les lentilles rencontrées en Afrique du nord appartiennent à deux sous
espèces: la lentille petite verte de puy (Lens erosperma vra. Dupuyensis Barul) a été la
première des variétés européenne introduites en grande culture en Algérie.
Dans certaines régions des cultures de petite lentille large blonde et verte de puy ont coexisté
et des croisements naturels se sont produits qui ont donnée naissance à la «lentille large verte
d’Algérie », à partir de cette dernière, il y a eu une sélection et une amélioration de la
«lentille verte d’Algérie» (Vandenberg et Slinkard, 1990).


La Syrie 229 : c’est une séléction locale sur population introduite de Syrie, les graines

de cette variété sont arrondies de couleur vert-jaune, elle est de très bonne qualité culinaire.


La Balkan 755 : elle est une séléction locale sur population introduite dans la région de

Sersou, ses graines sont larges de couleur marron, elle est aussi de bonne qualité culinaire
(ITGC, 2013).
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Figure 2 : Présentation de quelques cultivars de lentille (Brink et Belay, 2006).
II.2. Classification
Le nom scientifique : Lens culinaris Medik., famille des Fabaceae, sous-famille des
Faboideae, tribu des Fabeae (ou Vicieae).
L'espèce comprend quatre sous-espèces principales :
1. Lens culinaris subsp. culinaris (la lentille cultivée), classée parfois comme espèce
distincte (Lens esculenta Moench)
2. Lens culinaris subsp. odemensis.
3. Lens culinaris subsp. orientalis.
4. Lens culinaris subsp. tomentosus (Brink et Belay, 2006).
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Tableau 1 : Classification systématique de la lentille (Brink et Belay, 2006).
Classification
Règne :
Super division :
Division :
Classe :
Sous–classe :
Ordre :
Famille :
Genre :
Espèce :

Plantae
Spermatophyta- semencesn de plantes
Magnoliophyta- Plantes en floraison
Magnoliopsida- dicotylédones
Rosidae
Fabales
Fabaceae
Lens
culinaris

II.3. Biologie de l’espèce
La lentille est une plante herbacée annuelle diploïde (2n = 14), sa tige est mince, atteint
rarement plus de 45 cm de hauteur et a une croissance indéfinie (Saskatchewan pulse
growers, 2000).
Les deux premiers nœuds de la tige sont vestigiaux et se situent au niveau du sol ou sous la
surface.Les feuilles sont pennées et comportent jusqu'à 10 paires de folioles très étroites
terminées en vrilles. La première fleur de la tige principale est située à l'aisselle du 11 ème, 12ème
ou 13ème nœud non vestigial et sont de couleur blanchâtres veinées du violet (Vandenberg et
Slinkard ,1990).
Les gousses, aplaties, sont isolées ou disposées en paires et apparaissent à l'aisselle du 11 ème,
12ème ou 13ème nœud et des nœuds suivants. Chaque gousse possède un court pédicelle et
renferme une ou deux petites graines en forme de loupes. Lorsque les températures sont
optimales, les graines de lentille germent en 5 à 6jours.
La floraison débute 6-7semaines après le semis, la lentille est habituellement autogame, mais
la pollinisation croisée par les insectes peut atteindre 1%. Le cycle de croissance est de 80 à
110 jours pour les cultivars à cycle court et de 125 à 130 jours pour les cultivars à cycle long.
La nodulation de la lentille se fait efficacement avec Rhizobium leguminosarum (USDA,
2004).
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A

B

Figure 3: Photos de la lentille (lens culinaris L), A : Gousse ; B : graines
(Schwartez et langham, 2012).
II.4. Exigences de la culture
La lentille est peu exigeante sur la nature du sol; cependant elle préfère les sols légers et
calcaires; assez résistante à la sécheresse et aux températures élevées. De nombreux facteurs
entraînent une baisse de la productivité des cultures conduisant à l'insécurité alimentaire en
particulier dans les pays en voie de développement.
Parmi ces facteurs : la disponibilité des terres agricoles, les ressources en eau douce, une
faible activité économique dans le secteur agricole et l’incessante croissance des stress
biotiques et abiotiques.
Il est généralement admis que les stress abiotiques sont considérés comme la principale cause
de la chute du rendement agricole (Boyer, 1982; Rehman et al., 2005; Munns et Tester,
2008; Reynolds et Tuberosa, 2008).
Les pertes potentielles de rendement sont estimées à 17% dues à la sécheresse, 20% à la
salinité, 40% à la température élevée, 15% à la basse température et 8% à d'autres facteurs
(Rehman et al., 2005; Ashraf et al., 2008).
II.5. Production mondiale de la lentille
Durant la dernière décennie, on estime que la consommation mondiale de lentilles a augmenté
d’environ 3% par année (Saskatchewan agriculture and Food, 2000).
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La production mondiale de lentilles en 2011 a été estimée à près de 4,4 millions tonnes sur
une aire totale de 4,2 millions d’hectares (FAOSTAT-Agriculture, 2011).

Tableau 2: Production Mondiale (en tonnes) de la lentille (FAOSTAT, 2011).
Canada
Inde
Népal
Chine
Turquie
Etats-Unis
Ethiopie
Bangladesh
Australie
Iran
Syrie
Total mondial

1, 043,200
810,000
161,147
150,000
131,000
108,545
94,103
71,535
64,234
56,099
34,100
2, 827,170

37 %
29 %
6%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
100 %

Les principaux pays producteurs sont le Canada (1531900 t sur 998400 ha) et l’Inde
(943800 t sur 1597400 ha). En Afrique du nord, le Maroc (45438 t sur 57980 d’ha) est le
principale pays producteur. Même année, les légumes secs ont enregistré des hausses pour les
quantités importées à l’exception des lentilles qui ont connu des baisses et qui s’explique par
l’accroissement de la production locale annuelle (Ministère du Commerce, 2011).
Néanmoins, la production locale de la lentille (3800 tonnes sur 3700 ha) reste très faible au
regard des importations qui s’élèvent à 93432 tonnes (FAOSTAT-Agriculture, 2011).
En 2010, le Canada est devenu premier producteur mondial avec 1,5 million de tonnes, ainsi
que le premier exportateur mondial. Les quatre principaux pays exportateurs (Canada, ÉtatsUnis, Australie et Turquie) représentent plus de 90 % des exportations mondiales. On estime
qu'environ 75 % des lentilles exportées sont des lentilles roses, 20 % des lentilles vertes et 5
% des lentilles brunes et d'autres types. En 2009-2010, le Canada devrait assurer 80 % des
exportations mondiales (Rapport sur le marché des lentilles).
II.6.Production nationale
L’Algérie, comme beaucoup de pays en voie de développement attribue une place de choix à
cette culture dotée d’une bonne valeur nutritive, les légumes secs telles que le pois chiche, le
petit pois, la lentille se placent après les céréales. Malgré les efforts déployés, la production
nationale reste encore très insuffisante (Toulaiti, 1988).
La région de l’Est algérien présente un climat méditerranéen relevant des étages
bioclimatiques humide, subhumide et semi-aride, elle se caractérise par une grande diversité
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de légumineuses spontanées et cultivées .Parmi les légumineuses alimentaires, la culture de la
lentille a été favorisée par le Ministère Algérien de l'Agriculture depuis les années 2007-2008
(FAO, 2006).
En Algérie, Beaucoup de variétés de lentilles cultivées ont disparu. De nos jours la lentille
cultivée est soit locale de mélanges variables ou d'origine européenne. Plusieurs variétés ont
été introduites, et plusieurs nouvelles d'entre elles ont été sélectionnées en fonction de leur
capacité d'adaptation aux différentes conditions agroclimatiques rencontrées dans le pays
(FAO, 2006).
En Algérie, la culture des lentilles n’occupe que 1.5% de la totalité des terres réservées aux
légumineuses alimentaires (Ait Abdellah et al., 2011) ; elle s’étale sur de grandes surfaces
dans les hautes plaines (Tiaret, Saida, Sétif) et les plaines intérieures (Bouira, Médéa, Mila).
Ainsi dans la région de Constantine, les productions de lentilles ont progressivement évoluées
entre 2006 et 2013 ou l’on a pu noter des collectes brutes maximales (15523,04 Qx).
Cette évolution est liée à l’élargissement des superficies destinées à cette culture ainsi qu’au
nombre d’agriculteurs s’y intéressant.

Tableau 3 : Evolution des productions de lentilles dans la région de Constantine entre
Les années 2006 et 2013 (ITGC, 2013).

La consommation de la lentille, ainsi que le pois chiche et le haricot sec, était très importante
par rapport aux autres légumineuses alimentaires de 1965 à 1994; par contre, depuis 1995
jusqu'à 1998, leur consommation a diminué d’une manière brusque en Algérie.
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Figure 4 : Evolution de la consommation de la lentille en Algérie de 1965 à 1998.
(L : Lentille ; HS : Haricot sec ; PC : Pois chiche ; FF : Fève féverole ;
PS : Pois sec) (Abdelguerfi et al., 2000).
Les importations de la lentille étaient en accroissement de 1972 à 1991. A partir de l’année
1992 les importations ont diminué brusquement pour atteindre moins de 5000 tonnes
métriques pour l’ensemble des espèces. Rappelons qu’entre 1987 et 1991 les importations ont
dépassé les 30000 tonnes métriques.
En effet, la diminution en importation ne signifie pas dans ce cas le développement des
cultures de légumineuses alimentaires, bien au contraire, elle peut traduire une situation
d’handicap de subvenir aux besoins des populations.
Actuellement, l’importation annuelle est de 2 millions de quintaux de légumes secs dont 1,4
million quintaux de lentilles et de pois chiches (ITGC, 2016).

Revue bibliographique

Figure 5 : Evolution des importations de la lentille en Algérie, de 1967 à 1998.
(Abdelguerfi et al., 2000).
En Afrique du Nord, la fève et la féverole occupent la plus grande superficie et assurent la
plus grande production par rapport aux autres légumineuses alimentaires (plus de 50%)
(Sadiki et Halili, 1997). Par contre à l’Est de la Méditerranée et en Turquie, le pois chiche et
la lentille sont les cultures dominantes (Saxena et al., 1987).
Le directeur général de l'Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC), estime que le
secteur agricole devra alors porter les superficies consacrées aux légumineuses à 218.000
hectares (ha) contre 85.000 ha actuellement. Sur cette superficie, celle réservée aux lentilles et
aux pois chiches devra passer de 30.000 ha à 170.000 ha dans le cadre d’un nouveau
programme.
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Figure 6 : Evolution de la production de la lentille en Algérie de 1964 - 1998
(Abdelguerfi et al., 2000).

Figure 7: Présentation géographique des zones d’aptitude de la culture de la lentille en
Algérie (ITGC, 2013).

Revue bibliographique
II.7. Les principaux problèmes phytosanitaires de la lentille en Algerie
Durant la vie végétative, stockage ou commercialisation des lentilles, plusieurs maladies
peuvent survenir au produit provoquant ainsi de grave dégât et des pertes de rendement
(Bayaa et al., 1998). Ces maladies varient selon le type de pathogènes : virus, bactéries,
nématodes, mycètes… (Muehlbaueur et al., 1995 ; Van Euden et al., 1988).
Les contaminants fongiques des lentilles sont les plus importants d’un point de vue
économique et phytosanitaire. Parmi les pathogènes les plus cité en littérature, les genres :
Altarnaria, Drechslera, Fusarium, Phoma, Monilia, Penicillium, Rhizopus, Mucor
(Ahmed et al., 1993), Botrytis, Uromyces (Richardson, 1979 ; Chen et al., 2011),
Rhizoctonia, Sclerotium (Muhlbauer et al., 2002), Aspergillus, Chaetomiumet Nigrospora
(Hussain et al., 2007).

A

B

C

Figure 8 : Agents phytopathogènes affectant la lentille (Douici- khalfi, 2011).
A : La fusariose de lentille, B : La Cylindrosporiose sur les tiges de lentille.
C : L’ascochytose de lentille.
Plusieurs maladies d’origine virales affectent également la lentille tels que : virus de la
mosaïque du concombre, le virus de la jaunisse nécrotique de la fève, le virus de la mosaïque
de la luzerne. Les maladies les plus importantes de la lentille sont la rouille (Uromycesviciae
fabae), l’ascochytose (Ascochyta fabaef.sp.lentis), la pourriture grise (Botrytis cinerea), la
stemphyliose (Stemphylium botryosum), la pourriture du collet (Sclerotiumrolfsii) et la
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fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. lentis). Les autres maladies fongiques sont le rhizoctone
(Rhizoctonia

solani),

l’oïdium

(Erysiphepolygoni,

Leveillulataurica),

l’anthracnose

(Colletotrichumspp.), l’alternariose (Alternaria alternata) et la pourriture de la tige et des
racines (Sclerotinia sclerotiorum).
Les pucerons sont parmi les insectes ravageurs les plus importants de la lentille. Le puceron
du pois (Acrythosiphon pisum) est le plus important, car il provoque jusqu’à 25% de perte de
rendement. Les graines stockées attirent les bruches (Callosobruchus sp).
L’orobanche (Orobanche sp.) est un adventice parasite important de la lentille en
Méditerranée et en Asie occidentale ; il est difficile de l’éliminer par des pratiques culturales
ou des moyens génétiques. La Fusariose, la rouille et le rhizoctone figure parmi les maladies
les plus importantes signalées en Algérie (Belabid et al., 2003).
Aussi, bien qu’il n’existe pas encore de statistiques d’estimation de ces pertes, ses aspects
sont certainement beaucoup plus prononcés (Bibliothèque agricole, 2016).
II.8. Intérêt nutritionnel
La lentille présente plusieurs intérêts nutritionnels, parmi ces intérêts on distingue : Leur
index glycémique est très faible favorisant ainsi la satiété et limitant la sécrétion d’insuline
par l’organisme, une forte teneur en protéines végétales (environ 24% crues et 8% cuites) en
font un plat complet pour un dîner végétarien.
Leur aminogramme (teneur en différents acides aminés constituant les protéines contenues
dans un aliment) présente toutefois un faible taux en Méthionine, un acide aminé soufré
essentiel, raison pour laquelle il est généralement conseillé de les associer à des produits
céréaliers à base de blé, de riz ou de soja (ou de consommer des noix au cours du même
repas).
Les lentilles contiennent toutefois des lectines, facteur antinutritionnel à l’origine d’une
moindre assimilation des nutriments. Il est aussi riche en fibres (près de 4g pour 100g) permet
de favoriser la satiété tout en contribuant au faible index glycémique des lentilles.
Leur richesse en minéraux notamment en Fer (bien qu’il soit présent sous une forme peu
assimilable par l’organisme, les lentilles représentent une source intéressante), Magnésium,
Phosphore et Potassium, contribue à couvrir les besoins quotidiens. Au même titre qu’elles
représentent une bonne source de vitamines du groupe B, notamment B1 (thermosensible, la
cuisson prolongée est toutefois à l’origine d’une perte importante de cette vitamine) et B9.
Une forte teneur en antioxydants (catéchines et procyanidines de la famille des flavonoïdes,
saponines dont certaines études mettent en évidence leur intérêt dans le cadre de la réduction
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du taux de triglycérides sanguins) représente une raison supplémentaire de consommer
fréquemment cet aliment (Anonyme B. 2013).
Tableau 4: Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g de lentilles cuites (Ciqual, 2008).

III.La rhizosphère
III.1. Généralités
La rhizosphère est le volume de sol influencé par les racines. On distingue en général le
rhizoplan qui est l’interface racine/sol et le sol rhizosphérique situé au voisinage immédiat de
la racine et soumis à son influence. Elle est le lieu des échanges entre sol, racines,
microorganismes et faune associés. Ces échanges, intenses, se traduisent par des flux
bidirectionnels d’eau et de nutriments (Lynch, 1990).
La plante y mobilise l’eau et les éléments minéraux nécessaires à son développement et à sa
croissance. Dans la rhizosphère jusqu'à 30 % des composés photosynthétisés par la plante sont
remis à la disposition des micro-organismes qui y vivent par le biais d'un phénomène appelé
exsudation racinaire.
La richesse de la rhizosphère en sucres, en aminoacides, en acides organiques, en
isoflavonoides, en régulateurs de croissance et en enzymes libérées par la plante, rend ce
microenvironnement un site d'une remarquable activité biologique et d’une richesse naturelle
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en vers de terre, nématodes, protozoaires, champignons, algues et bactéries (Paul et Clark,
1996).
Cet environnement particulier incluant autant des micro-organismes bénéfiques que
pathogènes exerce une influence importante sur la croissance et le rendement des cultures
végétales (Hinsinger, 1998).
Parmi les interactions bénéfiques aux plantes, on peut citer les symbioses fixatrices d'azote,
les associations avec les bactéries promotrices de croissance ou de santé (phénomène de
suppression de maladie), ou les interactions avec les champignons mycorhizogènes
(Dommergues, 1978).
III.2. Les rhizobactéries
Les bactéries sont les organismes les plus nombreux et représentent en moyenne 6. 10 8
cellules par gramme de sol et un poids de 10000 kg/ha équivalant à 5% du poids sec des
composés organiques du sol. On définit alors les bactéries associées aux racines des plantes
comme les rhizobactéries, sont généralement des souches très compétitives capables de
coloniser le système racinaire riche en éléments nutritifs, tout au long du cycle de
développement de la plante (Kloepper, 1993).
Les rhizobactéries sont des hétérotrophes typiques, elles nécessitent donc des composés
organiques comme source d'énergie. Leurs besoins sont entièrement comblés à l'intérieur
même de la rhizosphère. Ces bactéries utilisent en effet de nombreux substrats provenant de la
plante: les cellules corticales et épidermales des racines qui se détachent, les polysaccharides
du mucilage racinaire, les sucres et les acides aminés et organiques des exsudats racinaires,
etc (Campbell et Greaves, 1990 ; Glick, 1995 ; Konate, 2007).
La colonisation des racines par les bactéries est observée depuis longtemps, mais seulement
dernièrement, son importance pour la croissance et le développement des plantes est devenu
clair (Glick, 1995). La quantité et la composition des exsudats racinaires conditionnent
également la nature des activités bactériennes. Ces activités résultent de la synthèse de
métabolites tels que les antibiotiques, sidérophores, substances de croissance, acide
cyanhydrique, lipopolysaccharides (Voisard et al., 1989; Van Peer et al., 1991 ; Kloepper
et al., 1989; Zahir et al., 2004).
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III.3. Rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes PGPR
III.3.1. Définition
Les rhizobactéries connues sous le terme PGPR améliorent la croissance des plantes grâce à
divers mécanismes comme la fixation d’azote, la solubilisation du phosphate,

quorum

sensing, etc (Bhattacharya et Jha, 2012).
Ces microorganismess stimulent directement la croissance de plantes en augmentant le
prélèvement des éléments nutritifs du sol, en induisant et produisant des régulateurs de
croissance végétale et en activant les mécanismes de résistance induite chez les végétaux.
Elles stimulent indirectement la croissance des végétaux par leur effet antagoniste sur la
microflore néfaste, en transformant les métabolites toxiques et en stimulant la nodulation des
légumineuses par les Rhizobia. L'établissement de l'association PGPR-plante est primordial
pour l'expression des effets bénéfiques (Normander et Prosser, 2000).
Le nombre d'espèces bactériennes identifiées comme PGPR a augmenté récemment en raison
de nombreuses études portant sur une plus large gamme d'espèces végétales sur les progrès
réalisés en matière de taxonomie bactérienne ainsi que sur les progrès développés dans la
compréhension des différents mécanismes d'action de ces rhizobactéries.
À l'heure actuelle, les PGPR incluent des taxons bactériens très divers (Ashraf et al., 2008) :
Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, Enterobacter, Alcaligenes, Arthobacter,
Burkholderia, Pantoea, Bacillus et Serratia , ces espèces ont montré une capacité d’améliorer
la croissance de la plante (Kloepper et Beauchamp, 1992; Glick, 1995).
III.3.2. Diversité taxonomique des PGPR
Au cours des dernières années, le nombre de PGPR identifiées a augmenté d’une façon
significative, principalement puisque le rôle de la rhizosphère comme écosystème a gagné de
l’importance dans le fonctionnement de la biosphère et que les mécanismes d’action des
PGPR ont été suffisamment étudiés. Ces microorganismes cultivables, présentant une
diversité de genres et d’espèces, appartiennent majoritairement aux quatre phyla suivants:
Proteobacteries, Firmicutes, Actinobacteries et Bacteroidetes (Hugenholtz, 2002).
III.3.2.1.Proteobacteria
1. Alphaproteobacteria
Les PGPR appartenant à cette classe sont les Rhizobia d'abord classés par leur capacité à fixer
l’azote et à noduler les plantes. Ces souches peuvent se comporter comme PGPR quand elles
colonisent les racines des plantes non légumineuses dans une relation non spécifique. En effet,
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le genre Rhizobium contient également des souches PGPR qui plus tard ont été considérées
comme de nouveaux genres : Bradyrhizobium, Sinorhizobium et Mesorhizobium
(Sawada et al., 2003). Le genre Gluconacetobacter de la famille des Acetobacteraceae
composé de bactéries endophytes obligatoires colonise les racines, la tige et les feuilles de la
canne à sucre (Tejera et al., 2003).
Les espèces du genre Azospirillum décrites dans la famille de Rhodospirillaceae sont
considérées comme promoteurs de la croissance des plantes. Les souches appartenant à ce
genre se produisent sous forme de cellules libres dans le sol ou associées aux racines, tiges,
feuilles

et

graines

principalement

des

céréales

et

des

graminées

fourragères

(Baldani et al., 2005) .
2. Betaproteobacteria
Dans la famille Burkholderiaceae, le genre Burkholderia forme un groupe monophylétique
qui contient diverses espèces ayant des propriétés physiologiques et écologiques variées, elles
sont isolées à partir des sols et des plantes. Quelques souches ont la capacité de fixer de façon
symbiotique l'azote. Ralstonia est un genre également attribué à la famille des
Burkholderiaceae. Il est, comme le genre Burkholderia, omniprésent (Moulin et al., 2001).
3. Gammaproteobacteria
Dans la famille des Pseudomonadaceae, le genre Azotobacter est composé de bactéries qui
favorisent la croissance des plantes principalement à cause de sa capacité de fixer le l’azote et
ne pas noduler les plantes (Sturz et Christie, 2003). De plus, Pseudomonas est le genre le
plus abondant dans la rhizosphère parmi les bactéries à Gram-négatif du sol, et l'activité
PGPR de certaines de ces souches est connue depuis de nombreuses années, résultant d’une
large connaissance des mécanismes impliqués. Par contre, les genres inclus dans la famille
des Enterobacteriaceae assurant la fonction de PGPR sont Citrobacter, Enterobacter, Erwinia,
Klebsiella, Kluyvera, Pantoea et Serratia (Garrity, 2005).
III.3.2.2.Actinobacteria
Le genre Frankia est fixateur symbiotique d'azote. Cette capacité est une caractéristique du
genre. Ces bactéries sont associées à des plantes actinorhiziennes pionnier de la colonisation
des sols pauvres ou perturbés. D’autres Actinobacteria sont également des promoteurs de
croissance des plantes mais ne participent pas à la symbiose. Ils appartiennent aux genres
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Arthrobacter, Micrococcus (Gray et Smith, 2005), Curtobacterium (Barriuso et al., 2005) et
Streptomyces (Siddiqui et Mahmood, 1999).
III.3.2.3.Firmicutes
Parmi les bactéries telluriques à Gram positif, les Bacillus sont les types les plus communs et
les plus prédominants, ils représentent 95% de la flore isolée.
1. Bacillus
1.1. Taxonomie
Ce sont des bactéries aérobies ou aéro-anérobies facultatives formant des endospores. Les
caractéristiques distinctives entre les membres du genre Bacillus et les autres bacilles
sporulant sont la nature aérobie stricte ou facultative, la forme bacillaire et la production de
catalase.
Le genre Bacillus a subi des changements taxonomiques considérables :
Les premières tentatives de classification des espèces de Bacillus sont fondées sur deux
caractéristiques: la croissance aérobie et la formation d’endospores de deux espèces formant
des endospores, Bacillus anthracis et B. subtilis, le genre a atteint 146 espèces dans la
cinquième édition du Bergey’s Manuel (Bergey et al., 1939).
Ce nombre est, cependant, limité à 22 espèces bien définies dans la huitième édition du
Bergey’s (Buchanan et Gibbons, 1974). Par la suite, le nombre de nouvelles espèces a
augmenté régulièrement grâce à l'application de méthodes variées et efficaces pour
l'enrichissement et l'isolement tenant compte de la diversité physiologique et des besoins
nutritionnels et culturels de ces organismes et au développement de nouvelles méthodes plus
sophistiquées pour la caractérisation et l'identification des souches bactériennes, en particulier
sur le plan génétique telle que l'analyse des séquences des gènes de l’ARNr 16S.
Dans le Bergey’s manuel of Systematic Bacteriology (1ère édition, 1986), la teneur en G + C
des espèces connues de Bacillus varie de 32 à 69%. Cette variabilité, ainsi que des tests
d'hybridation d'ADN, ont révélé l'hétérogénéité génétique au niveau des genres et même d'une
espèce à l’autre. Il y avait parfois de profondes différences du contenu G + C à l'intérieur des
souches d'une même espèce.
Ainsi, l'analyse des séquences des ARNr 16S de 51 espèces permettait à Ash et al. (1991) de
caractériser cinq groupes phylogénétiques. La réorganisation de ce genre a été initiée en 1992
par la création du genre Alicyclobacillus rassemblant 3 espèces acidophiles et thermophiles.
Ultérieurement, ont été proposés et validement publiés plusieurs genres qui rassemblent au
moins une espèce initialement incluse dans le genre Bacillus. Dans la deuxième édition du
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Bergey’s manuel of Systematic Bacteriology (2ed, 2004), 37 nouveaux genres avec Bacillus
sont inclus dans l’ordre des Bacillales et la famille des Bacillaceae (Tableau 5).
L'approche phylogénétique de la taxonomie du Bacillus réalisée par l'analyse du séquençage
des oligonucléotides des molécules d'ARNr 16S a révélé que les relations phylogénétiques des
espèces de Bacillus ont une certaine parenté avec des espèces non sporulées, telles
qu’Enterococcus, Lactobacillus, Streptococcus.
De plus, certains anciens membres du genre sont réunis en nouvelles familles, les
Acyclobacillaceae, Paenibacillaceae et Planococcaceae. Dans l’actuelle édition du Bergey’s
Manuel (2ed édition, 2004) plus de 200 espèces de AEFB allouées à environ 25 genres sont
validement publiés.
La taxonomie du genre Bacillus est constituée de deux groupes d'organismes usuellement
appelé le groupe B. subtilis et le groupe B. cereus :
Les espèces de groupe B. subtilis sont étroitement liées et donc pas facilement discernables et
inclus les deux sous-espèces de B. subtilis (B. subtilis subsp. subtilis et de B. subtilis subsp.
spizizenii), pumilus, licheniformis, amyloliquefaciens, mojavensis, sorensis et vallismortis
(Claus et Berkeley, 1986).
Les espèces du groupe B. cereus comprennent des espèces étroitement apparentées telles que
B. cereus, thuringiensis, mycoides, et pseudomycoides. L’espèce B. weihenstephanensis
semble composée de souches de B. mycoides et cereus (Jackson et al., 1999).
Le genre Paenibacillus est créé par Ash et al. (1993) pour former l'ancien «Groupe 3» du
genre Bacillus. Il comprend plus de 30 espèces anaérobies facultatives et formant des
endospores, neutrophiles, hétérotrophes, à flagelles péritriches, bacilles à Gram positif à faible
% GC (Ash et al., 1993).
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Tableau 5 : Evolution du genre Bacillus entre 1986 et 2004 (Govindasamy et al., 2010).
Bergey’s manual of systematic
bacteriology (1st ed., 1986)

Bergey’s manual of systematic
bacteriology (2nd ed., 2004)

Bacillus acidocalderius

Acyclobacillus acidocalderius

Bacillus agri

Brevibacillus agri

Bacillus alginolyticus

Paenibacillus alginolyticus

Bacillus amylolyticus

Paenibacillus amylolyticus

Bacillus alvei

Paenibacillus alvei

Bacillus azotofixans

Paenibacillus azotofixans

Bacillus brevis

Brevibacillus brevis

Bacillus globisporus

Sporosarcina globisporus

Bacillus larvae

Paenibacillus larvae

Bacillus laterosporus

Brevibacillus laterosporus

Bacillus lentimorbus

Paenibacillus lentimorbus

Bacillus macerans

Paenibacillus macerans

Bacillus pasteurii

Sporosarcina pasteurii

Bacillus polymyxa

Paenibacillus polymyxa

Bacillus popilliae

Paenibacillus popilliae

Bacillus psychrophilus

Sporosarcina psychrophilia

Bacillus stearothermophilus

Geobacillus stearothermophilus

Bacillus thermodenitrificans

Geobacillus thermodenitrificans

1.2. Caractéristiques bactériologiques du genre Bacillus
Le genre Bacillus représente un groupe hétérogène de bactéries en forme de bâtonnets droit
ou légèrement incurvées, à gram positif avec des extrémités arrondies, a l’exception des
membres du Bacillus cereus qui possède des extrémités carrées, d’une longueur de 0.9 à
10.0\m. Ces bactéries sont immobiles ou mobiles par des flagelles péritriches, aérobies ou
anaérobies facultatives, mais certaines espèces peuvent être anaérobies strictes.
Elles sont capables de former des endospores résistantes à différentes conditions telles que la
température, les radiations, les désinfections et la dessiccation... (De Vos et al., 2009).
Ces bactéries se présentent isolées, en paires ou en chainettes. Elles sont catalase positive,
capable de croitre sur des milieux ordinaires comme exemple la gélose nutritive. La
morphologie de leurs colonies est très variables entre et au sein des espèces. La composition
du milieu de culture et les conditions d’incubations influent sur cette morphologie. Mais,
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malgré cette diversité, les colonies du genre Bacillus ne sont pas difficile à identifier
(De Vos et al ., 2009) .
Les espèces du genre de Bacillus possèdent une diversité physiologique et métabolique
importante et des capacités étonnâtes qui leur permettent de survivre dans des habitats
extrêmes, elles peuvent être thermophiles, psychrophiles, acidophiles, alcalophiles,
halotolérants ou halophiles (Awais et al ., 2007). Elles sont chimio-organotrophes ou chimiolilthotrophes, certaines espèces sont prototrophes et d’autre auxotrophes exigent des facteurs
de croissance (De Vos et al., 2009).

Figure 9 : Observation microscopique de cellules sporulées de Bacillus cereus
(Anses, 2011).

s

C

Figure 10: Formation du cristal parasporal chez B. thuringiensis, C : Crystal,
S : spore (Sauka et al., 2010).
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A
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Figure 11 : Aspect macroscopique de Bacillus thuringiensis formé sous différentes conditions
de culture (Roy et al., 2010). A : Contrôle (gélose nutritive), B : GN+1% de
glucose.

1.3. Ecologie de Bacillus
Dans le sol, les Bacillus représentent une grande fraction de la communauté microbienne
partageant leur milieu avec des commensaux représentant principalement les genres
Pseudomonas et Actinomyces.
On les retrouve sous tous les horizons, ils présentent une diversité de capacités physiologiques
qui leur permet de vivre dans une large variété d'habitats tels que l'eau de mer, les profondeurs
de la mer, les sédiments (Andrea et al., 2008), les marais, les sources d'eau, les aliments, les
fourrages, les composts, les volailles, ainsi que de nombreux habitats extrêmes tels que les
sables du désert, les sources chaudes et les sols de l'Arctique, bien que quelques espèces
soient pathogènes pour des mammifères (B. anthracis) et des insectes (B. sphaericus et B.
thuringiensis).
L'habitat primaire du genre Bacillus est le sol et la rhizosphère particulièrement, les systèmes
racinaires des plantes. Ils font partie de la flore zymogène du sol et sont retrouvés dans les
épiphytes ou les endophytes des plantes, et la rhizosphère de diverses plantes cultivées
comprenant le blé, le maïs, le sorgho, la canne à sucre, l’orge, et des arbres forestiers tels que
le pin et le sapin (Holl et Chanway, 1992).
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III.3.3. Mécanismes d’action
Les effets bénéfiques des rhizobactéries sur la croissance végétale résultent de différents
mécanismes exercés par les PGPR dont les modes d’action sont directs ou indirects. Bien que
la différence entre les deux ne soit pas toujours évidente.
Les mécanismes directs sont ceux agissant à l’intérieur des plantes et affectent directement
leur métabolisme tandis que les mécanismes indirects, en général, sont ceux qui se produisent
en dehors des plantes. Sur la base de leur activités (Somers et al., 2004) sont classés les
PGPR comme biofertilisants (augmentant la disponibilité des éléments nutritifs aux plantes),
phytostimulateurs (améliorant la croissance des plantes, habituellement par la production de
phytohormones), rhizoremédiateurs (dégradants les polluants organiques) et biopesticides
(lutte contre les maladies, principalement par la production de métabolites antibiotiques et
antifongiques).
III.3.3.1. Mécanismes directes
1. Fixation d'azote
La fixation biologique de l'azote par les bactéries du sol est considérée comme l'un des
principaux mécanismes par lequel les plantes bénéficient de l'association microbienne. L'azote
est un aliment essentiel bien connu pour la croissance et le développement des plantes.
L'utilisation de bio-engrais tels que les bactéries fixatrices d’azote peut accroître la
productivité et constitue une alternative viable qui contribue à réduire la pollution due aux
applications d'engrais chimiques, à préserver l'environnement et à baisser le coût de la
production.
Ainsi, Figueiredo et al. (2008) ont rapporté que, au cours des deux dernières décennies,
l'utilisation de PGPR pour le développement durable de l'environnement et de l’agriculture a
considérablement augmenté dans plusieurs régions du monde. Les micro-organismes prennent
de l'importance dans l'agriculture en favorisant la circulation des éléments nutritifs
(Sahin et al., 2004; Orhan et al., 2006).
Les microorganismes à associations symbiotiques produisent 80% de l’azote et le reste
provient des systèmes libres ou associés (Graham, 1988). La fixation de l'azote non
symbiotique a une grande importance agronomique (Saxena et Tilak, 1998).
Les bactéries fixatrices d’azote associées à la rhizosphère sont de plus en plus utilisées dans
les cultures des non légumineuses comme la betterave sucrière, la canne à sucre, le riz, le
maïs, et le blé (Dobereiner, 1997 ; Hecht-Buchholz, 1998 ; Sahin et al., 2004).
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Parmi les bactéries fixatrices d'azote non-symbiotiques les plus importantes appartiennent à
plusieurs espèces : Azoarcus sp., Gluconacetobacter diazotrophicus, Herbaspirillium sp.,
Azotobacter sp., Achromobacter, Acetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Azospirillum,
Azomonas, Bacillus, Beijerinckia, Clostridium, Corynebacterium, Derxia, Enterobacter,
Klebsiella, Pseudomonas, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas et Xanthobacter. Azospirillum
est le représentant des PGPR, ses capacités ont été évaluées dans des expériences à travers le
monde (Burdman et al., 2000 ; Dobbelaere et al., 2003 ; Vessey , 2003 ; Lucy et al., 2004;
Ramirez et Mellado 2005).

Figure 12 : Les differents mécanismes d’action des PGPR Dutta et Khurana (2015).
2. Solubilisation du Phosphate
L'amélioration de la fertilité du sol est l'une des stratégies les plus communes pour augmenter
la production agricole. En plus de la fixation biologique de l'azote, la solubilisation des
phosphates est également importante. Le phosphore (P) est un macronutriment essentiel pour
la croissance et le développement des plantes mais aussi un important élément nutritif limitant
cette croissance. Contrairement à l'azote, il n'existe pas de source biologiquement disponible
(Ezawa et al., 2002).
Même dans les sols riches la plupart du phosphore n'est pas disponible pour les plantes, une
grande quantité se trouve sous forme insoluble. Les bactéries solubilisant le phosphate, PSB
(Phosphate Solubilizing Bacteria) sont fréquentes dans la rhizosphère et peuvent être utilisées
pour résoudre ce problème (Vessey, 2003).
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La capacité de quelques micro-organismes à convertir le phosphore insoluble en forme
accessible est un trait important pour les PGPR. Les bactéries rhizosphériques solubilisant le
phosphate pourraient être une source prometteuse comme agent biofertilisant dans
l'agriculture (Sharma et al., 2007).
Le principal mécanisme de solubilisation des phosphates est la production d’acides
organiques. Les acides gluconiques et 2-cétogluconique sont les plus fréquemment rencontrés.
Les acides glycolique, oxalique, malonique et succinique, ont également été identifiés.
Certaines souches sont capables de produire en plus des mélanges d’acides lactiques,
isovalérique, isobutyrique et acétique.
La libération de ces acides mobilisant le phosphore par l'intermédiaire d’interactions ioniques
avec les cations du sel de phosphate conduisent à l'acidification des cellules microbiennes et
de leur environnement et par conséquent la libération du phosphate sous forme ionique. La
libération des groupements phosphates liés à la matière organique est assurée par l’action des
phosphatases (Kumar et Narula 1999; Whitelaw, 2000; Gyaneshwar et al., 2002).
Parmi les communautés bactériennes du sol, les espèces de Bacillus, Enterobacter, Erwinia et
Pseudomonas spp (Subbarao, 1988 ; Kucey et al., 1989), B. megaterium, polymyxa,
circulans, coagulans, subtilis, sircalmous sont les plus performantes (Podile et Kishore,
2006) dans la solubilisation des phosphates.
Les PSB sont communes dans la rhizosphère des plantes cultivées, et quelques exemples
d’association bénéfiques comprennent B. megaterium et les pois chiches (Elkoca et al.,
2008), B. licheniformis, B. megaterium et le blé et les épinards (Cakmakci et al., 2007),
Pantoea agglomerans et la tomate (Kim et al., 1998), Pseudomonas chlororaphis, P. putida
et le soja (Cattelan et al., 1999), Avena sativa et les souches PGPR isolées de la rhizosphère
de fourrage (Wenxing et al., 2008), Serratia marcescens, Pseudomonas sp., et le maïs
(Hameeda et al., 2008).
Les microorganismes solubilisant les phosphates (MSP) pourraient aussi faciliter la croissance
et le développement des plantes par la production de nutriments essentiels, modifier la
concentration des substances améliorant la croissance des plantes telles que l’AIA

ou

stimuler la fixation symbiotique et non symbiotique de l’azote moléculaire. Ils peuvent jouer
aussi un rôle dans la production des sidérophores, des antibiotiques et d’acide cyanhydrique
(HCN) (Khan et al., 2009).
L’adaptation et l'activité des MSP peuvent être affectées par les facteurs environnementaux,
en particulier les conditions stressantes (Nautiyal, 1999). L'isolement des microorganismes à
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partir de niches microbiennes pertinentes est indispensable afin d’augmenter les chances en
vue de leur utilisation comme moyen d’amélioration de la solubilisation des phosphates.

Figure 13 : Mécanismes de l’amélioration de la croissance des plantes par des bactéries
solubilisant le phosphate (Khan et al., 2009).
3. Phytostimulation
3.1. Production d’hormones de croissance
Plusieurs étapes de la croissance et du développement des plantes telles que l’élongation et la
division cellulaires, la différenciation tissulaire, et la dominance apicale sont régulées par des
hormones.
De nombreuses phytohormones sont produites par les PGPR. Bien que le rôle de la
biosynthèse de ces phytohormones par ces micro-organismes ne soit pas entièrement
expliquée, il est à noter que les mécanismes directs des PGPR sur la croissance des plantes
comprennent la production d'hormones telles les auxines, les cytokinines, les acides
gibbérelliques et l'abaissement du taux d'éthylène chez la plante (Costacurta et
Vanderleyden 1995 ; Glick, 1995; Lucy et al., 2004).
3.1.1. Acide indole acétique (AIA)
L’AIA est le plus important du groupe des auxines (Ashrafuzzaman et al., 2009) et
quantitativement le plus produit par les PGPR. Il fonctionne comme une molécule signal
importante dans la régulation du développement des plantes, agissant sur l'organogenèse, les
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réponses trophiques, les réponses cellulaires telles que l'expansion des cellules, la division, la
différenciation et la régulation des gènes (Ryu et Patten, 2008).
Le rôle de l’AIA dans la stimulation de la croissance est obtenu en imitant l'effet de la
bactérie par l’application directe de l’AIA sur les racines. Il favorise la survie des bactéries
dans la rhizosphère. Les poids des tiges et des racines des plantes de blé sont influencés
positivement par l'ajout de l'AIA (Narula et al., 2006).
Diverses espèces bactériennes possèdent la capacité de produire de l’AIA. Une grande
proportion (80%) de bactéries colonisant la rhizosphère le synthétise, les bactéries à Gram
positif sont faiblement productrices (Loper et Schroth, 1986).
Toutefois, l'amélioration de la croissance des plantes par la colonisation racinaire avec des
espèces de Bacillus et Paenibacillus productrices d’AIA est bien connue (Kloepper et al.,
2004 ; Idris et al., 2007). La biosynthèse de l’AIA est affectée par plusieurs facteurs
environnementaux. En particulier, il y a une augmentation de sa production dans des
conditions de pH élevé et en présence de plus grandes quantités de tryptophane (Spaepen et
al., 2009).
L’AIA est généralement produit sous forme de métabolite secondaire par les PGPR en
utilisant les substrats riches exsudés par les racines des plantes. L’AIA et ses analogues actifs
dans la plupart des plantes sont synthétisés à partir du tryptophane principal précurseur. Les
exsudats

des

racines

sont

la

source

principale

du

tryptophane

dans

le

sol

(Spaepen et al., 2007).
Jusqu'à présent, six voies de biosynthèse ont été identifiés dont cinq dépendent du tryptophane
et une en est indépendante. Cette voie dépend de la présence d'indole-3-glycérolphosphate.
Chez les plantes, la plupart de l’AIA se trouve sous une forme conjuguée ce qui permet son
stockage et empêche sa dégradation (Spaepen et al., 2007).
La capacité de biosynthèse de l'auxine peut être utilisée comme un outil pour le dépistage des
souches PGPR efficaces (Khalid et al., 2004). En particulier, la production de l’AIA semble
être une propriété de la promotion de la croissance de la plante la plus répandue parmi les
PGPR.
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Figure 14: Rôle de l’acide indole acétique dans l’amélioration de la croissance végétale
(Khan et al ., 2009).
3.1.2. Les cytokinines et gibberellines
Ce sont des aminopurines N6-substituées qui jouent un rôle-clé dans un grand nombre de
processus physiologiques tels que la division cellulaire des plantes, l'interruption de la
quiescence des bourgeons dormants, l'activation de la germination des graines, la promotion
de la ramification, la croissance des racines, l'accumulation de la chlorophylle, l'expansion des
feuilles et le retard de la sénescence (Salisbury et Ross, 1992).
En outre, les cytokinines régulent l'expression du gène codant pour l’expansine, protéine qui
induit le relâchement des parois cellulaires des plantes et facilitant l'expansion de la cellule
végétale et provoquant sa turgescence, ceci a un impact à la fois sur la taille et la forme des
cellules (Downes et al., 2001).
Le gène codant pour l'enzyme responsable de la synthèse des cytokinines a été initialement
caractérisée chez Agrobacterium tumefaciens (Nester et al., 1984) et ensuite chez les
bactéries méthylotrophes et méthanotrophes (Ivanova et al., 2001 ). Depuis, de nombreuses
PGPR y compris Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium, Bacillus et Pseudomonas spp. sont
productrices de cette hormone (Nieto et Frankenberger 1989; Timmusk et al., 1999).
Les gibbérellines sont également impliquées dans la promotion de la croissance de la racine
car elles régulent l'abondance des poils racinaires (Bottini et al., 2004). La capacité des
bactéries à synthétiser des substances de gibbérellines a été initialement décrite chez A.
brasilense (Tien et al., 1979) et Rhizobium (Williams et Sicardi de Mallorca, 1982 ) puis
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chez différents genres bactériens qui peuplent le système racinaire de la plante, y compris
Azotobacter,

Arthrobacter,

Azospirillum,

Pseudomonas,

Bacillus,

Acinetobacter,

Flavobacterium, Micrococcus, Agrobacterium, Clostridium, Burkholderia, et Xanthomonas
(Mitter et al., 2002; Tsakelova et al., 2006; Joo et al., 2009).
3.1.3. Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) désaminase
Au cours des dernières années, un nouveau mécanisme de promotion de la croissance des
plantes impliquant l’éthylène est proposé (Burdman et al., 2000). Certaines PGPR produisent
de l’ACC désaminase, une enzyme qui pourrait cliver l’ACC, le précurseur immédiat de
l'éthylène dans la voie de biosynthèse de l'éthylène chez les plantes.
Le rôle de l’ACC désaminase chez les PGPR est actuellement bien établi. Elle intervient dans
la régulation de l’éthylène chez les plantes. Les PGPR s’attachent aux racines et métabolisent
les exsudats racinaires tels que le tryptophane et le transforment en auxines particulièrement
en AIA .Cet AIA rhizobactérien ainsi que l’AIA endogène de la plante peuvent induire
l’activité de l’ACC-synthase qui produit de l’ACC (Penrose et Glick, 2001).
III.3.3.2. Mécanismes indirectes
Les PGPR autochtones du sol et la rhizosphère jouent un rôle majeur dans la lutte biologique
contre les agents pathogènes des plantes. Elles

peuvent supprimer un large spectre de

maladies bactériennes, fongiques et parasitaires. Les PGPR peuvent aussi procurer une
protection contre les maladies virales. De nombreux travaux présentent la diversité des
agents microbiens impliqués dans la lutte biologique (Weller, 1994; Siddiqui, 2006).
1. Antibiose
L´antibiose est probablement le mécanisme le plus connu et peut-être le plus important utilisé
par les PGPR pour limiter l´invasion de pathogènes dans les tissus de la plante hôte
(Whipps, 2001).
Il consiste en une inhibition directe de la croissance du pathogène via la production de
métabolites aux propriétés antifongiques et/ou antibiotiques. Une variété de métabolites
(l’amphisine, les butyrolactones, le 2, 4-diacétylphloroglucinol ou DAPG, le lipopeptide
cyclique, l’HCN, l’acide phénazine-1-carboxylique, la pyoluterine, la pyrrolnitrine etc …)
est élaborée par les PGPR (Whipps, 2001).
Certaines PGPR produisent

des enzymes lysant les cellules fongiques, par exemple :

Pseudomonas stutzeri synthétise la chitinase et la laminarinase extracellulaire qui lysent les
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mycélia de Fusarium solani. D’autres dégradent l’acide fusarique produit par Fusarium sp.,
agent causal du flétrissement et empêche donc la pathogenèse (Toyoda et al., 1991).

Tableau 6: Les micro-organismes inscrits en tant que biopesticides à l'agence de
Protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) (Fravel, 2005).

3. Résistance Systémique Induite (ISR)
Lors du phénomène appelé « résistance systémique induite » (ISR), des rhizobactéries non
pathogènes peuvent conférer à la plante un certain degré de protection à des attaques
ultérieures par un phytopathogène via la stimulation de mécanismes de défense systémique.
Cette « immunité » s’initie suite à la perception par la plante de molécules dites « élicitrices »
produites par le microorganisme bénéficiaire. Ce phénomène fait appel séquentiellement à la
reconnaissance par l’hôte d’éliciteurs produits par l’agent inducteur, à l’émission d’un signal
requis pour propager l’état induit de manière systémique et à l’expression de mécanismes de
défense sensu stricto qui permettent de limiter la pénétration du pathogène dans les tissus de
la plante.
Les évènements moléculaires associés à l’ISR sont de mieux en mieux connus. Ainsi, la
transmission du signal émis suite à la perception de l’agent infectieux repose sur différentes
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voies dans lesquelles l’acide salicylique, l’acide jasmonique et l’éthylène jouent un rôle
crucial (Glazebrook et al., 2003).
Cependant, ces voies s’interpénètrent et agissent avec d’autres mécanismes pour former un
réseau de régulation modulable permettant à la plante d’initier une réponse défensive
spécifique en fonction de la nature du pathogène, qu’il soit virus, bactérie, champignon,
insecte ou nématode (De Vos et al., 2005).
4. Compétition pour l´espace et les nutriments
Dans certains cas, une réduction de la maladie peut être associée à une colonisation
importante des racines par les bactéries bénéfiques, ce qui réduit le nombre de sites habitables
pour les micro-organismes pathogènes et, par conséquent, leur croissance (Piano et al., 1997).
Cependant, cette corrélation entre l´importance de la population de PGPR sur les racines et la
protection observée n´est, dans certains cas, pas vérifiée et ne peut donc pas être considérée
comme une règle générale (Reyes et al., 2004).
L'idée qu´une rhizobactérie à croissance rapide pourrait éliminer les pathogènes fongiques par
la compétition pour le carbone et les sources d'énergie fut beaucoup discutée. Le PGPR doit
être présent sur les racines en nombre suffisant pour avoir un effet bénéfique et être capable d
´instaurer une compétition pour les nutriments dans la rhizosphère (Haas et Defago, 2005).
Outre la vitesse de croissance intrinsèque, les autres propriétés renforçant le potentiel
colonisateur d´une souche sont la mobilité (présence d´un flagelle) (Jofre et al., 2004), le
chimiotactisme et la faculté d´utilisation des composés excrétés par les racines en tant que
sources de carbone et d´azote (Berggren et al., 2001; Gupta, 2003).
Un autre aspect important de la compétitivité d'une PGPR est sa capacité à persister et à
proliférer (Glick, 1995).
Un cas particulier de compétition pour les nutriments concerne la compétition pour le fer. Les
micro-organismes ont la capacité de synthétiser des composés s´appropriant les ions ferriques
présents dans la rhizosphère et les rendent ainsi indisponibles pour le champignon pathogène
entrainant une diminution de sa croissance.
La quantité de fer soluble dans le sol est beaucoup trop faible soit environ 10-18M à pH 7,4,
pour assurer la croissance microbienne, les microorganismes du sol sécrètent des molécules
de faible poids moléculaire (~ 400-1000 daltons) appelés sidérophores qui lient le Fe+3 avec
une très forte affinité (Kd = 10-20 à 10-50) et le transportent vers la cellule microbienne où il
est repris par l'intermédiaire d'un récepteur cellulaire puis utilisé durant la croissance
microbienne (Neilands et Leong, 1986; Briat, 1992).
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Les bactéries capables de synthétiser des sidérophores sont : Bacillus, Pseudomonas,
Azotobacter (Ahmad et al., 2008). Les bactéries ayant un grand pouvoir de chélation du fer
peuvent reconnaître et utiliser les sidérophores produits par d´autres souches, alors que ces
dernières ne sont pas capables d´utiliser le sidérophore qu´elles produisent. Cette particularité
peut favoriser la souche dans le processus de la colonisation et la compétition pour le substrat
mieux que d´autres microorganismes de la rhizosphère (Ongena et al., 2002).
5. Effets des PGPR en milieu salin
L'intérêt pour les bio-engrais a augmenté et permet de réduire considérablement l'utilisation
d'engrais chimiques et de pesticides qui contribuent souvent à la pollution des écosystèmes
terrestres et aquatiques. L’approche développée pour atténuer le stress du sel chez les plantes
consiste au traitement des semences et des plantes par des PGPR.
Les plantes en milieu salin ou lors d’un déséquilibre ionique deviennent plus vulnérables aux
maladies causées par des champignons pathogènes. L'utilisation d'antagonistes microbiens
spécifiques stimule davantage la croissance des plantes dans les écosystèmes dégradés
(Paul et Nair, 2008).
Le développement d'une souche microbienne tolérante au stress associée aux racines des
cultures peut conduire également à l'amélioration de la fertilité des sols salins
(Mayak et al., 2004). Actuellement, 20 produits de lutte biologique à base de souches de
Pseudomonas,

Bacillus,

Streptomyces,

et

Agrobacterium

sont

commercialisés

(Copping, 2004; Chebotar et al., 2000; Lugtenberg et Kamilova, 2004).
Il existe également de nombreux travaux justifiant l'utilisation de microorganismes bénéfiques
dans l’amélioration de la résistance des plantes aux stress environnementaux néfastes, par
exemple, la sécheresse, les sels, la carence en éléments nutritifs, et les contaminations par les
métaux lourds (Kloepper et al., 1980 ; Lifshitz et al., 1987; Kloepper et Beauchamp, 1992;
Lugtenberg et al., 2001; Glick et al., 2007).

Matériels et méthodes
1. Objectif
L’objectif de ce projet de recherche est l’isolement et la caractérisation d’une large gamme de
bactéries stimulatrices de la croissance de Lens culinaris et la sélection des souches et l’étude
de l’activité antagoniste vis-à-vis de certains agents phytopathogènes.
Pour de telles investigations, la stratégie adoptée pour la réalisation de ce présent travail est :
 Isolement et caractérisation de bactéries stimulatrices de la croissance de lentille, du
genre Bacillus, à partir de la rhizosphère.
 Sélection des souches stimulatrices de la croissance de lentille.
 Identification morphologique et biochimique des souches stimulatrices de la
croissance de lentille.
 Etude de l’activité antagoniste des souches isolées, sélectionnées vis-à-vis de
Fusarium oxysporumf.sp.lentis.
 Détermination des métabolites secondaires impliqués dans la stimulation de la
croissance de lentille.
 Exploration des capacités compétitives des souches isolées sélectionnées, stimulatrices
de la croissance de lentille.
2. Matériel végétal
Les graines de lentille utilisées de la variété 229 Syrie sont obtenues auprès de l’Institut
national de recherche agronomique INRAA de Sidi Bel Abbes (Algérie).

Figure 15 : Présentation des graines de la variété 229 Syrie, fournies par de l’Institut
National de recherche agronomique INRAA de Sidi Bel Abbes (Algérie).
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La souche fongique utilieé (Fusarium oxysporum f.sp.lentis) a été gracieusement fournie par
l’INRAA (Institut national de recherche agronomique INRAA de Sidi Bel Abbes (Algérie).
3. Echantillonnage des sols
Les échantillons de sols sont prélevés à partir des champs de lentille (Lens culinaris), cultivés
dans les zones de Tessala, Sfisef, Kaid Belarbi, l’ITCMI et Ain Temouchent, de la région
ouest de l’Algérie. Les prélèvements sont effectués à partir du sol rhizosphérique à une
profondeur de 20 cm du sol rhizosphérique, recueillis dans des récipients stériles ou des
sachets en plastique, transportés dans une glacière à une température de 4°C, au laboratoire de
phytopathologie de l’institut national de recherche agronomique INRAA de Sidi Bel Abbes
(Algérie). Les analyses physico-chimiques des sols prélevés sont récapitulées dans le
(Tableau 7).
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Figure 16 : Présentation des sites de prélèvement de sols à partir des zones de Tessala,
Sfisef, Kaid Belarbi et l’ITCMI, de la région de Sidi Bel Abbes (Algérie).
4. Analyses physico-chimiques du sol
4.1. Analyses physiques
4.1.1. Analyse granulométrique
L’analyse granulométrique du sol appelée aussi analyse mécanique, est une analyse physique
consiste le classement des éléments contenus dans le sol d’après leur grosseur et la
détermination du pourcentage de chaque fraction (sable, limon, argile).
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Cette analyse à pour but, la détermination de la texture d’un sol, le calcul du pourcentage des
différents constituants, l’exploration des propriétés physiques

et l’étude de leur

comportement vis-à-vis de l’eau, de l’air, des racines et l’évaluation de leur stabilité
structurale.
La terre fine obtenue par tamisage au tamis à mailles 2 mm, lors de l’élimination de la matière
organique par l’utilisation d’un oxydant énergique (H2O2), la durée d’exposition est fortement
liée à la teneur en matière organique pendant un intervalle de temps de 24-48 heures. Les
particules

minérales

sont

ensuite

dispersées

à

l’aide

d’un

dispersant

alcalin

(hexametaphosphate de sodium).
Les particules grossières de diamètre supérieur à 50 mm sont séparées par tamisage, les
particules moyennes et fines sont obtenues par la mesure de la vitesse de sédimentation. La
texture du sol est définit d’après le triangle des textures (Rouiller et al., 1994).
4.1.2. L’humidité
La détermination de l’humidité est effectuée à l’aide d’une boité tarée préalablement séchée
dans une étuve à 105°C, refroidie à la température ambiante dans un dessiccateur et ensuite
pesée à la balance de précision. La totalité de l'échantillon du sol tamisé à 2 mm (conservé
dans une boîte), est transférée dans un plateau émaillé et le sol est étalé sur toute la surface du
plateau.
Ensuite, une pesée de 5 g de l’échantillon du sol homogénéisé est prélevée à l’aide d’une
spatule et répartie dans des boites en petites fractions.
Les boites tarées, contenant l’échantillon du sol sont pesées (P1), séchées dans une étuve à
105°C, pendant un intervalle de temps de 24 heures, refroidies à la température ambiante dans
un dessiccateur et une deuxième pesée est réalisée (P2). L’humidité est calculée selon la
formule:

P1 : Le poids du sol humide.
P2 : Le poids du sol séché (Méthodes d’analyses).
4.1.3. Mesure du pH
Une pesée de 20 g de l’échantillon du sol de terre fine séchée à l’air, est introduite dans un
volume de 50 ml d’eau distillée afin de mesurer la valeur du pH. Le mélange est soumis à une
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agitation pendant quelques minutes, reposé pendant 2 heures et la valeur du pH est déterminée
à l’aide d’un pH-mètre, étalonné avec deux solutions tampon à pH 4 et pH7 (Callot-Dupuis,
1980).
4.2. Analyses chimiques
Les quatre échantillons du sol prélevés à une profondeur de 20 cm, sont utilisés pour la
mesure de certains paramètres chimiques tels que la salinité, le taux du calcaire total et actif,
le carbone et la matière organique.
4.2.1. Mesure de la conductivité électrique
Le principe consiste la détermination de la conductivité électrique (C E.) de l’eau afin de
déterminer la salinité de l’extrait du sol.
Cette mesure est effectuée lors de l’introduction d’un volume de 1/5 de l’échantillon du sol
dans un volume de 4/5 d’eau distillée avec une légère agitation pendant quelques minutes.
Ensuite, le mélange est chauffé à une température T (25°C) et une première lecture est
réalisée (CT), une seconde lecture est effectuée après un chauffage à une température T’
(35°C) (CT’). Le coefficient de température ß est calculé selon la formule :

Le conductimètre ajusté à une valeur ß et la mesure de la C.E est effectuée; exprimée en milli
Siemens (mS). La valeur du degré de la salinité du sol est estimée en se référant aux normes
internationales (Aubert, 1978).
4.2.2. Dosage du calcaire total
Le dosage du calcaire total présent dans le sol est effectué par l’exploitation des propriétés du
carbonate de calcium, décomposé sous l’action d’un acide (HCL) en eau et gaz carbonique
qui serait recueilli dans un tube gradué (Callot-Dupuis, 1980).

P : Poids de l’échantillon du sol.
p : Poids du CaCO3 pure utilisé pour l’étalonnage.
V: Volume du gaz carbonique dégagé par l’échantillon du sol.
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v : Volume de gaz carbonique dégagé par le CaCO3.
4.2.3. Dosage du calcaire actif
Le dosage du calcaire actif est effectué par l’utilisation de la propriété du calcium qui se
combine avec l’oxalate d’ammonium et la production de l’oxalate de calcium insoluble.
L’excès de la solution d’oxalate d’ammonium est dosé par une solution de permanganate de
potassium dans un milieu d’acide sulfurique (Drouineau, 1942).

La teneur en calcaire actif exprimée en % est obtenue à partir de la formule suivante:

N-n: Correspond à la quantité d’oxalate de calcium précipité, donc à la quantité d’oxalate
d’ammonium qui a réagi avec le calcaire actif.
N: Nombre de ml KMnO4 utilisés pour titrer la solution d’oxalate d’ammonium.
n: Nombre de ml KMnO4 utilisés pour titrer l’extrait du sol.
4.2.4. Dosage du carbone total et matière organique
La teneur en matière organique totale du sol est mesurée par dosage de la concentration du
carbone. Le rapport de la matière organique/carbone est estimé égal à MO/C =1.72. Le
carbone de la matière organique est oxydé en présence d’un mélange de bichromate de
potassium et d’acide sulfurique (H2SO4). L’oxygène consommé est relativement proportionnel
à la concentration du carbone dosé et l’’excès de bichromate libre dans la réaction est mesuré
par le sel de mohr (Anne, 1945).
5. Isolement de la souche fongique
L’agent phytopathogène Fusarium oxysporum f.sp.lentis a été isolé à partir des graines de
lentille, au niveau du laboratoire de phytopathologie de l’institut national de recherche
agronomique INRAA, et fourni sous forme de cultures sur milieu de culture PDA en boite
Petri (Annexe 1).
6. Isolement du genre de Bacillus
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Le genre de Bacillus est isolé à partir des échantillons de sol rhizosphérique prélevés, par
l’utilisation de la méthode de dilution dans un milieu de culture nutritif gélosé (Annexe 1).
La première dilution est bouillie à 80°C pendant 10 minutes pour l élimination de toute forme
végétative.
Les colonies obtenues sont identifiées morphologiquement et physiologiquement,
l’observation microscopique après la coloration de Gram, la présence des spores et la mise en
évidence de certains tests enzymatiques tels que la présence de l'enzyme catalase.
Ensuite, les espèces appartenant au genre de Bacillus sont identifiées en se basant sur le
Manuel de Bactériologie systématique de Bergeys et les expériences sont réalisées en
triplicata.
7. Conservation des isolats
Les colonies pures, isolées, sont conservées dans des tubes à essai inclinés de la gélose
nutritive, ensemencées sur la pente des tubes par la méthode des stries, incubées à une
température de 30°C pendant 48 heures. Les tubes manifestant une croissance bactérienne
sont conservés à une température de 4°C,

à un intervalle de temps de 4-6 semaines.

Concernant la conservation à longue durée, les souches isolées sont conservées dans un
bouillon nutritif glycérolé à une concentration de 20 %, à une température de -20°C (environ
1 an).
8. Identification préliminaire du genre Bacillus
L’appartenance des souches isolées au genre Bacillus, est explorée par la mise en évidence de
six tests, à savoir l’aspect macroscopique des colonies sur la gélose (la forme R), la coloration
de Gram positive, la forme bacillaire, la réaction positive de la catalase et la présence des
spores à l’intérieure des cellules bactériennes ainsi que le type respiratoire.
8.1. Etude morphologique
L’observation de l’aspect macroscopique des colonies permet d’effectuer une première
caractérisation, avec une orientation possible des résultats au cours de l’identification. Les
caractéristiques étudiées sont :
La forme des colonies : rondes, irrégulières…..etc.
La taille des colonies par la mesure du diamètre.
La chromogénèse : couleur de la colonie.
L’élévation : convexe, concave, plate….etc.

Matériels et méthodes
L’opacité : opaque, translucide ou transparente.
La surface : lisse, rugueuse, sèche, dentelée…..etc.
8.2. Coloration de Gram
La coloration de Gram et l’observation microscopique ont permis la détermination de la
forme, l’arrangement, la pureté, et la nature biochimique de la paroi des cellules purifiées et la
distinction entre deux groupes bactériens : les bactéries à Gram positif, colorées en violette et
à Gram négatif en rose (Annexe 2) (Marchal et Bourdon, 1982).
8.3. Révélation de la catalase
La catalase est une enzyme de haut poids moléculaire existante chez toutes les bactéries
aérobies, permet de vivre en présence d’oxygène. Il existe en effet chez les aérobies une
chaîne

fixant l’hydrogène sur l’oxygène en aboutissant à de l’eau oxygénée (peroxyde

d’hydrogène) selon la réaction :

2H2O 2

2 H2O
+

O2

La recherche de cette enzyme est effectuée par le dépôt d’une colonie pure sur une lame
propre et l’ajout de quelques gouttes de l’H2O2 à une concentration de 10 volumes. La lecture
positive se traduit par le dégagement de bulles d’air.
8.4. Révélation de l’oxydase
Ce test permet la mise en évidence d’une enzyme : la phénylène diamine oxydase des
bactéries à partir de leur culture en milieu de culture gélosé. Cette enzyme est capable
d’oxyder un réactif : le N-diméthyl paraphénylène diamine.
La recherche de cette enzyme consiste le dépôt d’une colonie pure sur le disque d’oxydase,
mis sur une lame propre. La lecture positive se manifeste par l’apparition d’une coloration
violette dans un délai de 30 secondes.
8.5. Test Mannitol mobilité
Le milieu de culture Mannitol-Mobilité, utilisé pour l’identification présomptive des souches
bactériennes est mis en œuvre pour l’étude de la fermentation du mannitol, la mobilité et la
réduction du nitrate (enzyme respiratoire).
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Le test est procédé par l’ensemencement de la colonie à l’aide d’un fil de platine ou d'une
pipette Pasteur, par piqûre centrale, jusqu’au fond du tube de gélose, incubée pendant 24
heures à 30°C (Annexe 1).
La fermentation du mannitol est traduite par un virage de la couleur du milieu de culture au
jaune et les bactéries mobiles envahissent le milieu

de culture à partir du point

d’ensemencement.
8.6. Coloration des spores au vert de malachite
Les bactéries appartenant au genre de Bacillus forment une structure exceptionnellement
résistante appelée endospore, sa morphologie et sa localisation varient selon les espèces et elle
est souvent précieuse dans l’identification.
La technique de coloration des spores est procédée en deux étapes successives (Ejiofor et
Johnson 2002). Après la fixation du frottis, la lame est couverte par le vert de malachite,
incubée à 55°C pendant 20 min, rincée avec de l’eau distillée. Ensuite, la lame est recolorée
avec le safranine pendant 5 min, rincée une deuxième fois avec de l’eau distillée, séchée et
observée à l’aide d’un microscope optique à immersion où les spores apparaissent en vert
émeraude et le matériel végétatif apparait en rouge.
8.7. Détermination du type respiratoire
La culture bactérienne en milieu de culture liquide est utilisée pour l’ensemencement du
milieu de culture « viande-foie » (VF) en surfusion, puis incubée à 30°C pendant 24 heures
(Annexe 1). Le type respiratoire est déterminé selon le niveau de croissance dans le tube.
8.8. L’identification de l’espèce par la galerie API 20 E/50 CH
Les souches isolées,

sélectionnées stimulatrice de la croissance, appartenant

au genre

Bacillus, ont fait l’objet d’une identification phénotypique. Les galeries API 20 E et 50 CH
composées de microtubes contenant des milieux et substrats sous forme déshydratée sont
utilisées selon les recommandations décrites par Biomerieux, France (Annexe 2).
Les galeries sont préparées pour la culture bactérienne des souches sélectionnées retenues :
Le fond et le couvercle des boites d’incubation sont réunis, un volume de 5 ml d’eau distillée
stérile est introduit dans les alvéoles afin de créer une atmosphère humide et les galeries sont
placées dans les boites d’incubation.
Des colonies isolées, sélectionnées stimulatrices de la croissance sont inoculées dans une
solution de NaCl à une concentration de 0.9%. L’inoculum est ensuite ajusté une
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concentration cellulaire de 10 8 UFC/ml, qui correspond à un standard de 0.5 de Mc Farland,
ou par mesure de la densité optique ajustée à 0.1 à une longueur d’onde de 600 nm. Les
suspensions bactériennes sont introduites dans les tubes de la galerie avec une micropipette
tout en évitant la formation des bulles d’air.
Les tubes et cupules sont remplis pour la réalisation des tests CIT, VP et GEL, pour les autres
tests, seuls les tubes sont remplis. Les tests ADH, LDC, ODC, H 2S et URE nécessitent l’ajout
d’huile de paraffine stérile dans leurs cupules afin de créer une anaérobiose.
Les galeries inoculées sont ensuite incubées à une température de 30°C pendant 24-48
heures.
La lecture des résultats s’effectue directement lors du changement de la couleur et
indirectement par l'utilisation des réactifs de révélation (VP1, VP2, NIT1, NIT2, James et
Kovacs). Les galeries api 50 CH sont inoculées de la même façon.
Les résultats sont rapportés sur les fiches d’identification sous forme de signes (+, -) des tests
positifs négatifs respective et la lecture est effectuée par l’utilisation du logiciel Bacterial
Identification Program (Emanuel et al., 2009).

Figure 17: Aspect de la galerie 50 CH, lors de l’inoculation de la souche isolée,
sélectionnée stimulatrices de croissance de la lentille B4, incubée
à une température de 30°C pendant 24 heures.
9. Caractérisation du potentiel de promotion de la croissance
9.1. Screening des souches, isolées sélectionnées solubilisant le phosphate
La solubilisation des phosphates

est évaluée sur milieu

de culture Pikovskaya (PVK)

contenant du Ca3(PO4)2 comme source de phosphore par la méthode décrite par Gaur (1990)
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(Annexe 1). Un volume de 2 \l d’une pré-culture de 24 heures des souches, isolées
sélectionnées stimulatrice de croissance de la lentille, est déposé sur la surface du milieu de
culture PVK, incubé à une température de 30°C pendant 7 jours.
La solubilisation du phosphate se manifeste par l’apparition d’un halo clair autours de la
colonie inoculée. Le taux du phosphate solubilisé est calculé par l’indice de solubilisation
selon la formule suivante (Sitepu et al., 2007):
SI =

Diamètre de la colonie+ diamètre de la zone claire
Le diamètre de la colonie

9.2. Screening des souches, isolées sélectionnées productrices de l’acide indole acétique
La production d’IAA des souches, isolées sélectionnées stimulatrices de croissance de la
lentille, est déterminée selon la méthode standard (Bric et al., 1991). La colonie isolée est
étalée sur milieu de culture gélosé Luria-Bertani, additionné d’une concentration de 5 mM
de L-tryptophane, 0.06% de SDS, et 1% de glycérol (Annexe 1). Ensuite, un disque de papier
Whatman n°1 (80 mm de diamètre), est déposé sur la surface du milieu de culture gélosé,
incubée à une température de 28°C pendant 48 heures, récupéré, traité avec le réactif de
Salkowski (2% de FeCl3 à 0.5M dans 35% d’acide perchlorique) (Annexe 1). Les disques sont
saturées dans une boite de Pétri lors de l’imprégnation dans le réactif, après 10-30 min. La
production d’IAA se manifeste par la formation d’un halo rose rouge autour des colonies
inoculées et la production d’autres types d’indoles est traduite par le virage de la coloration
jaune au jaune brune à marron (Naik et Sakthivel, 2006).
9.3. Screening des souches, isolées sélectionnées fixatrices d’azote
La fixation d’azote moléculaire des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de
croissance de la lentille, est mise en évidence sur milieu de culture solide dépourvu d’azote
(Annexe 1). Le milieu de culture N-free est ensemencé par stries à partir des souches isolées,
sélectionnées, incubées à une température de 30°C pendant 48 heures. La lecture positive se
manifeste par croissance des colonies ensemencées.
9.4. Activité antifongique
L’étude de l’activité antifongique des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de
croissance de la lentille vis-à-vis de Fusarium oxysporum, purifié au niveau de l’institut
national de recherche agronomique, est effectuée sur le milieu de culture PDA (Annexe 1).
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Les souches isolées, sélectionnées stimulatrices de la croissance de la lentille, ajustées à une
concentration de 108UFC/ml, sont inoculées sur le milieu de culture gélosé PDA. Ensuite, des
fragments de mycélium d’un diamètre de 6mm sont déposés au centre des boites, incubées à
une température de 25°C pendant 4 jours. L’activité antifongique est évaluée par la mesure
du pourcentage d’inhibition, calculé par la formule décrite par Kumar et al. (2007).

1-(a/b) x 100%
a: Distance entre le champignon et la souche bactérienne,
b: Distance entre le champignon et le bord de la boite témoin.
9.5. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice de l’acide cyanhydrique
HCN
La capacité des souches, isolées sélectionnées stimulatrices de croissance de la lentille à
produire de l’acide cyanhydrique est effectuée selon la méthode décrite par Lorck en 1948.
Les souches, isolées sélectionnées stimulatrices de croissance de la lentille, sont ensemencés
par strie sur un milieu de culture gélosé additionnée de 4.4g/l de glycine et des disques de
papier Whatman n°1, saturés en picrate alcalin, sont déposés dans les couvercles des boites,
scellées au parafilm et incubées inversées à 28°C pendant 4 jours (Ahmad et al., 2008 ;
Trivedi et al., 2008). Une production modérée et élevée d’HCN est indiquée par un virage de
la couleur du jaune vers le brun clair au rouge brun (Trivedi et al., 2008).
9.6. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice des chitinases
L’activité chitinolytique est estimée selon la méthode décrite par Reniwick et al. (1991) sur
milieu de culture gélosé, à la chitine, additionnée ou non de glucose (Annexe 1). La
production de la chitinase par les souches, isolées sélectionnées stimulatrices de croissance
de la lentille, est traduite par la formation d’un halo clair autour des colonies après incubation
à 30° C pendant 5 jours (Naik et Sakthivel, 2006).
9.7. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice des lipases
L’étude de l’activité lipolytique des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de croissance
de la lentille est effectuée selon la méthode décrite par De Groot et al., (1991). Les souches
isolées, sélectionnées stimulatrices de croissance de la lentille sont inoculées sur un milieu de
culture gélosé TSA, additionné de 1% d’acide oléique (Annexe 1). La production de la lipase

Matériels et méthodes
se manifeste par l’apparition d’une zone d’hydrolyse autour des colonies ensemencées,
incubées à une température de 30°C pendant 5 jours (De Groot et al., 1991).
9.8. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice des protéases
L’étude de l’activité protéolytique des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de
croissance de la lentille, est mise en évidence selon la méthode décrite par de Smibert et
Krieg (1994). Les souches isolées, sélectionnées stimulatrices de croissance de la lentille sont
inoculées dans un milieu de culture gélosé additionné de lait écrémé, incubées à une
température de 28°C pendant deux jours (Annexe 1). La lecture positive se manifeste par le
développement d’un halo clair autour des colonies ensemencées (Naik et Sakthivel, 2006).
9.9. Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance sur la germination de la
lentille
La mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance sur la germination de la lentille
est effectuée selon la méthode décrite par

Dey et al. (2001). Les souches isolées,

sélectionnées stimulatrices de croissance de la lentille appartenant au genre de Bacillus, sont
inoculées sur milieu de culture gélosé, incubées à une température ambiante pendant 48
heures pour l'obtention des inoculums à une concentration de 108 cellules/ml. Les graines
pré-germées, imbibées avec un volume de 0,1 ml de l’inoculum, sont réparties dans des boîtes
de Pétri à raison de cinq par boite.
Les Paramètres de germination tels que la détermination de la longueur des racines, des tiges,
le poids frais et sec sont évalués après 10 jours d'incubation et les résultats obtenus sont
analysés statistiquement avec le logiciel StatitCF.

Figure 18: Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance sur la germination de la
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Lentille.
9.10. Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la lentille
L’évaluation de l’activité stimulatrice de croissance sur la germination des graines de lentille
et le développement de leur résistance vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp.lentis, est
effectuée dans une chambre de culture dans des conditions contrôlées (température, humidité,
luminosité).
Les graines

de Lens culinaris L. sélectionnées rigoureusement en fonction de leur

morphologie, leur taille, leur couleur et leur état sanitaire sont désinfectées dans l’eau de
Javel à 3% pendant un intervalle de temps de 3 minutes, rincées à l’eau distillée stérile
pendant 1 mn (3 rinçages). Ensuite, les graines sont semées dans des pots en plastique d’une
capacité de 40 g, d’un diamètre de 8 cm et d’une hauteur de 11 cm, remplis de sable,
récupéré du bord de la rivière, lavé, stérilisé à l’autoclave en 3 fois et le fond est tapissé avec
du gravier.
L’inoculation est effectuée avec des suspensions bactériennes préparées à partir des cultures
jeunes (après 48 heures d’incubation), cultivées dans des flacons de 250 ml de volume,
contenant 50 ml de

milieu

de culture (bouillon nutritif) et ajustées à une biomasse

bactérienne de 0.5Mc Farland.
La suspension fongique est préparée à partir des cultures de Fusarium oxysporum f.sp.lentis
2.106 spores/ml cultivé sur milieu de culture PDA, les boites sont remplies d’eau distillée
stérile, récupérée dans des flacons stériles. Les graines de lentille désinfectées sont ensuite
imprégnées dans les flacons contenant les inoculums bactériennes et fongiques pendant 30
minutes.
L’arrosage est effectué trois fois par semaine, 2 fois à l’eau déminéralisée stérile et 1 fois par
une solution nutritive de Hoagland (1938) (Annexe 5).
Deux traitements sont mis en place : la moitié des plantes sont inoculées avec les souches
isolées, sélectionnées stimulatrices de croissance appartenant au genre de Bacillus, cependant
l’autre moitié est soumise à une double inoculation, et les graines sont trempées dans une
suspension des souches isolées, sélectionnées stimulatrices de croissance et fongique.
La culture est réalisée pendant 4 semaines, les paramètres des plantes récoltées, sont évalués
par mesure de la longueur des tiges, des racines, le poids frais et sec des parties aériennes et
racinaires. L’analyse statistique des résultats est réalisée par l’utilisation du logiciel
STATITCF. Le seuil de probabilité utilisé est de l’ordre de P ˂ 0.05. Les effets significatifs, 0.05. Les effets significatifs,
les moyennes sont comparées par le test de Newman & Keuls.
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Figure 19 : Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance sur le développement
de la lentille.
9.11. Screening des souches isolées, sélectionnées résistantes aux pesticides
La résistance des souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille
vis-à-vis de pesticides est mise en évidence selon la méthode décrite par Mc Keen et al.
(1986).
Un puis de 1 cm d'un diamètre est réalisé à l’aide d’un emporte pièce sur la surface du milieu
de culture gélosé, précédemment ensemencée avec les souches isolées, sélectionnées
promotrice de croissance de la lentille, incubées à 30°C pendant 48 heures, remplis avec un
volume de 150 \l du pesticide à deux concentrations de 0.9 et 1.8 % (vol/vol). Les boites
sont ensuite incubées, à une température de 30ºC pendant 48 heures et la lecture positive se
manifeste par l'apparence de zone d'inhibition.

Figure 20 : Présentation de l’insecticide utilisé dans le test et fournis par l’Institut national de
Recherche agronomique de Sidi Bel Abbes (Algérie).
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1. Analyse du sol
Les analyses physico-chimiques du sol effectuées ont permis la détermination de leur fertilité
naturelle, les déficiences de leur rendement et le choix des cultures (Soltner, 2005). Les
caractéristiques physiques et chimiques des échantillons analysées sont illustrées dans le
tableau 7.
Tableau 7 : Présentations des résultats des analyses physiques et chimiques des échantillons
de sol prélevés.
Sol

CE
Siemens

pH

C%

M.O
%

Calcaire
total %

Calcaire actif
%

Sable
%

limon
%

argile
%

Kaid Belarbi

0.52

8.98

2.03

4.06

09

2.4

Tessala

0.34

8.47

0.69

2.38

43

12

Sfisef

0.34

8.31

1.61

3.22

09

06

Ain T’émouchent

0.48

8.04

3.56

3.16

38

10

62.0
3
28.9
7
36.3
4
30

24.5
5
42.5
5
40.3
7
55

ITCMI

0.30

8.02

1

2

40

12

22.1
1

39.1
0

13.4
2
42.4
6
30.6
6
27.1
8
40

Les sols analysés sont classés selon le triangle de texture (Annexe 3) :
 Le sol d'Ain Témouchent dans la zone argilo-limoneuse.
 Le sol de Tessala: dans la zone limoneuse.
 Le sol de Sfisef dans la zone limoneuse.
 Le sol de Kaied Bel arbi dans la zone de argile sableuse.
 Le sol de ITCMI dans la zone argilo-limoneuse.
Les résultats obtenus ont montré que les sols étudiés ont des valeurs de pH alcalines,
comprises entre 8,02 et 8,98, présentant des teneurs importantes en matière organique de 24.06 %, et constituent un facteur favorable à la prolifération (Annexe 4). Quant à la teneur en
azote total et le phosphore, Orphanos et ces collaborateurs (1995) ont rapporté que la
majorité des sols de la région méditerranéenne sont déficitaires en Phosphore.
2. Isolement et purification des souches isolées sélectionnées promotrice de croissance de
la lentille
Le diagnostique macroscopique primaire effectué a montré que la majorité des souches
isolées ont présenté des caractéristiques morphologiques et physiologique du genre de
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Bacillus sp telle que la coloration de Gram réaction positive, présence d’endospore, catalase
et oxydase positive, type respiratoire et la dégradation de certains substrats carbonés. Les
souches isolées, sélectionnées stimulatrices de croissance de la lentille sont blanches, rondes,
lisses et brillantes, cependant, les souches B2 et B15 sont apparues avec des extrémités
dentelées.
L'examen microscopique a montré la présence des formes bacillaires à Gram-positives, de
taille variable entre 2 et 10 \m de longueur et 0,5-2 \m de largueur, caractérisées par la
présence des bords parallèles, des extrémités rondes ou tronquées et la présence d’ une spore
centrale déformante.
3. Caractéristiques biochimiques et physiologiques des souches isolées sélectionnées
promotrices de croissance de la lentille
Le dégagement gazeux chez les souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la
lentille, est expliquée par la présence du catalase, l’enzyme responsable de la dégradation du
peroxyde d’hydrogène (H2O2). Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées
sélectionnées promotrices de croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12,
B13, B14, B15, B16, B17, B18) sont catalase positive. Par ailleurs, le virage de la couleur
du disque vers le bleu violet, inoculé avec une suspension bactérienne est observé chez les
souches isolées, manifestant une réaction positive de l'oxydase.
La mise en évidence de la mobilité des souches isolées, sélectionnées promotrices de
croissance de la lentille réalisée sur le milieu de culture mannitol-mobilité, traduite par une
diffusion des bactéries sur la gélose a montré une réaction positive de la mobilité des souches
testées (Figure 21).
L'étude du type respiratoire des souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la
lentille réalisée sur milieu de culture viande-foie a montré la présence d'une croissance dans la
partie supérieure du tube à essai, ce qui explique que les souches isolées sont des bactéries
aérobies strictes. Les résultats de la caractérisation biochimique sont récapitulés dans le
tableau 8.
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A

B

C

D

Figure 21 : Présentation des résultats obtenus lors de la caractérisation biochimique
des souches isolées sélectionnées promotrices de croissance de la lentille,
A : Aspect macroscopique des colonies, B : Apparition des spores,
C : Présence de Catalase, D : Catabolisme du mannitol.
4. L’identification de l’espèce par la galerie API 20 E/50 CH
Les résultats obtenus lors de l’inoculation et l’incubation des souches isolées, sélectionnées
promotrices de croissance de la lentille B4 et B15, incubées à une température de 30°C
pendant un intervalle de temps de 24-48 heures, sur la galerie Api 20 E et 50 CH, rapportés
dans le tableau 9, sont interprétés selon le Bergey’s manual of systemic bacteriology
(Brenner et al., 2005).

Les résultats des tests biochimiques obtenus lors de l’inoculation de la galerie API 20
E avec les souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille B4 et
B15 introduits dans la grille des résultats de Identax taxonomical sont identifiées à
l'aide d'un programme, permettant la comparaison entre les résultats des souches
testées et la matrice disponible sur les banques de données de Bacillus.
Le programme utilisé a permis l'identification des souches (B4 et B15) comme étant
Bacillus badius et Bacillus lichniformis, avec des scores d’identification de 45,92 % et
de 96,15 % respectivement (Figure 24).
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Figure 22 : Aspect de la galerie API 20E, inoculée avec la souche isolée sélectionnée
promotrice de croissance de la lentille B15, incubée à une température de
30°C pendant 24 heures.

Figure 23 : Aspect de la galerie API 50CH, inoculée avec la souche isolée,
sélectionnée promotrice de croissance de la lentille B15, incubée
à une température de 30°C pendant 24 heures.
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Figure 24 : Capture d’écran de l’affichage de l’onglet d’identification de la souche
isolée, sélectionnée promotrice de croissance de la lentille B15
par le taxonomical identifier « Identax ».
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Tableau 8 : Identification biochimique des souches isolées, sélectionées promotrices
de croissance de la lentille B4 et B15.
Caractérisation
morphologique
et biochimique
Gram
Mobilité
Spore
Pigmentation blanche
Oxidase
Catalase
ONPG
ADH
LDC
ODC
CIT
H2S
URE
TDA
IND
VP
GEL
Glucose
Glycerol
Erythritol
D-Arabinose
L-Arabinose
D-Ribose
D-Xylose
L-Xylose
D-Adonitol
Méthyl-βD-XylopyranosideD-Xylopyranoside
D-Galactose
D-Glucose
D-Fructose
D-Mannose
L-Sorbose
L-Rhamnose

+

B4

B15

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Dulcitol
Inositol
D-Mannitol
D-Sorbitol
MDM
MDG
NAG
Amygdaline
Arbutine
Esculine
Salicine
D-Cellobiose
D-Maltose
D-Lactose
D-Melibiose
D-Saccharose
D-Trehalose
Inuline
D-Mélézitose
D-Raffinose
Amidon
Glycogène
Xylitol
Gentiobiose
D-Turanose
D-Lyxose
D-Tagatose
D-Fructose
D-Arabitol
L-Arabitol
GNT
2KG
5KG

B4

B15

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

5. Caractérisation du potentiel de promotion de la croissance des souches isolées
5.1. Screening des souches, isolées sélectionnées solubilisatrices du phosphate
L'étude de la solubilisation du phosphate chez les souches isolées, sélectionnées promotrices
de croissance de la lentille (B4 et B15), lors de l'inoculation sur milieu de culture PKV, et
l'incubation à une température 30°C pendant 7 jours a montré la formation d'un halo
transparent autour de la colonie, avec un indice de solubilisation de 2,8 et 3,6 respectivement.

Résultats

Figure 25: Solubilisation du phosphate chez la souche isolée, sélectionnée promotrice
de la croissance de la lentille B15, inoculée sur milieu de culture PKV,

incubée à 30 °C pendant 7 jours.
5.2. Screening des souches, isolées sélectionnées productrices de l’acide indole acétique
La capacité de production de l’acide indole acétique chez les souches isolées sélectionnés
promotrices de croissance de la lentille, est mise en évidence sur milieu de culture
Luria-Bertani en absence et en présence de l’acide aminé L-tryptophane (1 g/l) utilisé comme
précurseur. Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées (B4, B15, B20, B16, B18,
B13) se manifestent capables de produire de l’acide indole acétique avec des taux très variés.

Figure 26: Production d'acide indole acétique chez la souche isolée, sélectionnée
promotrice de la croissance de la lentille, inoculée sur milieu de culture

Résultats
Luria-Bertani en présence de L-tryptophane, incubée à 28°C pendant
48 heures.
5.3. Screening des souches, isolées sélectionnées fixatrices d’azote
Achouak et al., (1999); Berge et al., (2002) ont rapporté sur la capacité de nombreuses
souches bactériennes appartenant au genre de Bacillus telles que : Bacillus megaterium,
Bacillus cereus, Bacillus pumilus, Bacillus circulans, Bacillus licheniformis, B. subtilis,
Bacillus brevis et Bacillus firmus, à fixer l’azote atmosphérique.
La fixation de l'azote est évaluée par l'étude de la croissance bactérienne sur milieu de culture
dépourvu d’azote. Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées
promotrices de croissance de la lentille B4, B14, B15 et B16, ont manifesté une excellente
croissance.

B15

Figure 27 : Fixation de l'azote chez la souche isolée, sélectionnée promotrice de la
croissance de la lentille B15, inoculée sur milieu de culture dépourvu

d'azote, incubée à 30 °C pendant 48 heures.
5.4. Activité antifongique
L'étude de l'activité antifongique des souches sélectionnées promotrices de croissance de la
lentille vis-à-vis du champignon Fusarium oxysporum f.sp.lentis est mise en évidence in vitro
par la mesure de la zone d'hydrolyse formée autour du champignon inoculés sur le milieu de
culture gélosé de PDA.
Les résultats obtenus ont montré que les souches sélectionnées promotrices de la croissance
(B15 et B10) ont manifesté une excellente activité antifongique vis-à-vis de Fusarium
oxysporum f.sp.lentis, avec des diamètres des zones d'inhibition de 5 mm et un taux
d'inhibition de 83 %. Par ailleurs, les souches sélectionnées promotrices de croissance B5, B6
ont manifesté une activité antifongique moyenne, avec des diamètres des zones d'inhibition de

Résultats
25 mm. Cependant, les souches sélectionnées promotrices de croissance B4, B7 et B12 ont
présenté une activité antifongique très importante vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp.lentis,
avec des diamètres des zones d'inhibition de 0.5 mm (Figure 29).
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Figure 28: Activité antifongique des souches isolées sélectionnées, promotrices de
croissance de la lentille B6 et B4 vis-à-vis du champignon Fusarium
oxysporum f.sp.lentis, cultivées sur milieu de culture PDA, incubées à
25°C pendant 7 jours.
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Figure 29 : Activité antifongique des souches isolées sélectionnées promotrices de
croissance de la lentille vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp.lentis.
Les souches appartenant au genre de B. subtilis, sont caractérisées par leur pouvoir de
production d'une large gamme de métabolites antifongiques tels que la zwittermycine-A, la
kanosamine (Peypoux et al., 1999), des lipopeptides des familles de la surfactine, de l'iturine
et de la fengycine (Peypoux et al., 1999; Rahman et al., 2007) et des enzymes hydrolytiques
(β-1,3-glucanase), intervenant dans la dégradation des parois cellulaires fongiques
(Leelasuphakul et al., 2006).
5.5. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice de la chitinase
L'étude de la production de la chitinase chez les souches isolées sélectionnés promotrices de
croissance de la lentille, est mise en évidence par l’apparition d’une zone d’hydrolyse autour
des colonies, lors de l’inoculation de milieu de culture gélosé, à la chitine, additionnée ou
non de glucose et l’incubation à une température de 30°C pendant 5 jours.
Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées promotrices de
croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17,
B18) n’ont manifesté aucune activité chitinolytique.
5.6. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice des lipases
La mise en évidence de l’activité lipolytique est effectuée lors de l’inoculation de milieu de
culture gélosé additionné de 1 % d’acide oléique, avec les souches isolées sélectionnées
promotrices de croissance de la lentille et incubation à 30°C pendant 5 jours.
Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées promotrice de
croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17,
B18) n’ont manifesté aucun pouvoir de production de la lipase, traduite par l'absence de la
formation de la zone d'hydrolyse autours des colonies ensemencées.
5.7. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice des protéases
L’étude de la production des protéases chez les souches isolées, sélectionnées promotrices de
croissance de la lentille est mise en évidence lors de l’inoculation du milieu de culture gélosé
additionné de lait écrémé et l’incubation à une température de 28°C pendant 2 jours.

Résultats
Le résultat positif, traduit par un halo clair autour des colonies est observé chez les souches
isolées sélectionnées promotrices de croissance de la lentille, à l’exception de la souche B16
qui a montré un résultat négatif.
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Figure 30 : Mise en évidence de l’activité protéolytique des souches isolées
sélectionnées promotrices de croissance, cultivées sur milieu de
culture à lait écrémé après incubation à une température de 30°C
pendant 72 heures.
5.8. Screening des souches isolées, sélectionnées productrice de l’acide cyanhydrique
HCN
La production de l’acide cyanhydrique est révélée sur milieu de culture gélosé, additionné de
4.4 g/l de glycine. Les résultats obtenus ont montré une production assez importante chez les
souches isolées sélectionnées promotrices de croissance de la lentille, traduite par un virage
de la couleur du papier Whatman n°1, du jaune au brun foncé. Cependant, les souches B17
et B15 se manifestent incapable de produire du HCN.

Figure 31 : Production de l’acide cyanhydrique chez la souche isolée sélectionnée

Résultats
promotrice de croissance de la lentille B4, cultivée sur milieu de culture
gélosé additionné de 4.4 g/l de glycine, incubée à 28 °C pendant 4 jours.
5.9. Screening des souches isolées, sélectionnées résistantes aux pesticides
L’étude de la résistance des souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la
lentille vis-à-vis de pesticide (VAPCOMIC) est mise en évidence lors de l’inoculation du
milieu de culture gélosé en présence de pesticide à différentes concentrations et l’incubation à
une température de 30°C pendant 48 heures.
Les résultats obtenus ont montré une très grande résistance vis-à-vis des pesticides, chez les
souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8,
B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18), traduite par l’absence d’une zone
d’inhibition autour des colonies ensemencées.

Figure 32 : Présentation de la résistance de la souche isolée sélectionnée promotrice
de croissance de la lentille B4 vis-à-vis d’un pesticide, cultivée sur
milieu de culture gélosé, en présence de 1.8% de pesticide, incubée à
30°C pendant 48 heures.
5.10. Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance sur la germination de la
lentille
L’étude de l’activité stimulatrice de croissance des souches isolées, sur la germination des
graines de lentille est effectuée par l’évaluation des paramètres de croissance tels que la
longueur des racines et des tiges, le poids frais et sec, après 10 jours d'incubation.
Les résultats obtenus, soumis à une analyse statistique à un seuil de probabilité de P<0.05, ont
montré une activité stimulatrice de croissance des graines de lentilles très variable.
Les souches isolées B10, B4, B16 et B13 ont montré une activité stimulatrice de croissance
considérable sur les paramètres mesurés, avec une longueur maximale des tiges observée par
la souche B13 (6cm), suivie par B10 (5,83 cm) et B4 (5,4 cm), par rapport au témoin.
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Cependant, la diminution de la longueur de la racine a été enregistrée par les souches B5 et
B18 avec 2,76 et 1,38 cm de long respectivement.
Une croissance maximale de la longueur des racines par rapport au témoin a été induite par
les souches B6 et B13, avec 4,64 cm suivi par les souches B4 avec 3,97.Tendis que la
longueur la plus faible est enregistrée chez la souche B20 (0,72 cm).
L'étude du poids frais a montré une amélioration de la croissance des graines de lentilles
inoculées avec les souches B11 et B4 avec environ 0,4 g et 0,34 g respectivement.
L'augmentation du poids frais par rapport au témoin a été observée en présence des souches
B2 et B8.
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Figure 33: Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la souche isolée
sélectionnée B16, sur la germination des graines de lentille après incubation
à 30 °C pendant 10 jours.
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Figure 34: Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance des souches isolées,
sur la germination des graines de lentille après incubation à 30 °C pendant
10 jours.
5.11. Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la lentille
La détermination de l'induction d'une résistance systémique (ISR) vis-à-vis de Fusarium

oxysporum f.sp.lentis est mise en évidence lors de l'inoculation des graines de lentille avec
les souches isolées, sélectionnées stimulatrice de la croissance (B5, B6, B6, B7, B8, B9,
B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18), causée par la production des hormones telles
que les auxines ou les gibbérellines dans les milieux de culture (Gutiérrez et al., 2001) .
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Figure 35 : Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la lentille, de la
souche isolée sélectionnée B4, dans des conditions contrôlées, après 4 semaines
de culture.
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Figure 36 : Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la lentille, de la
souche isolée sélectionnée B4, sur le développement racinaire de la plante.

A : inoculation avec la souche B2, B : inoculation avec la souche B4.

Figure 37 : L'inoculation des graines de la lentille avec la souche B4, en présence de
Fusarium oxysporum f.sp.lentis après 4 semaines de culture dans des
conditions contrôlées.
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Figure 38 : L'inoculation des graines de la lentille avec Fusarium oxysporumf.sp.
lentis, en absence de souches sélectionnées promotrices de croissance de
la lentille, après 4 semaines de culture dans des conditions contrôlées.
30
25
20

Longueurs des racines
Longueurs des tiges
Poids Frais
Poids Sec

15
10
5
0

Figure 39 : Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la lentille, des
souches isolées, dans des conditions contrôlées, après 4 semaines de culture sur
sable.

L’étude de l'inoculation des graines de la lentille avec les souches isolées,
sélectionnées stimulatrice de la croissance (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13,
B14, B15, B16, B17, B18), en présence de Fusarium oxysporumf. sp. lentis est

effectuée par mesure de la longueur des parties aériennes par rapport au témoin.
Les résultats obtenus ont montré une augmentation considérable de la longueur des
parties aériennes de (27, 25, 26, 24, 28, 27 cm) lors de l'inoculation avec les souches
(B5, B8, B10, B14, B17, B18) respectivement, 4 semaines après le semis (Figure
38).
Par ailleurs, la double inoculation avec les souches sélectionnées de Bacillus (B4,
B15) en présence de

Fusarium oxysporum f.sp.lentis a permis une réduction

considérable de l’effet pathogène du champignon testé, ceci est expliquée par la

Résultats
production de certains métabolites secondaires, fournissant aux plantes une importante
résistance au champignon, conduisant à la diminution des symptômes sur les feuilles des
plantes inoculées (Figure 37).
L'étude du suivi de la production de la biomasse constitue un paramètre essential
dans l’évaluation de l’effet PGPR d’une souche candidate.
Les résultats obtenus de l’étude des paramètres impliqués dans la production de la
biomasse tels que le poids frais et

sec sont considérablement affectés par les

différents traitements réalisés. La production de la matière fraiche a nettement
augmentée par rapport au témoin négatif après l’inoculation avec les souches B4,
B5, B8 et B17.
Quant à la biomasse sèche, les rendements les plus élevés sont observés chez les plantes
inoculées avec les souches B5, B17, B8, avec des poids sec de 1.1 g, 0.7 g et 1.3 g
respectivement (Figure 39).
Vu l'indisponibilité des informations concrètes sur le potentiel enzymatiques des souches
autochtones isolées à partir des quatre sols testés, une amélioration considérable de la
croissance des plantes est constatée lors de l'inoculation des graines de la lentille avec les
souches sélectionnées stimulatrices de croissance et ont montré une large diversité dans
l'infection de la plante hôte, la fixation de l’azote atmosphérique et la solubilisation du
phosphate.
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Figure 40 : Mise en évidence de l’activité stimulatrice de croissance de la lentille, des
souches sélectionnées, en présence de Fusarium oxysporumf.sp.lentis dans des
conditions contrôlées, après 4 semaines de culture sur sable.
Tableau 9 : Présentation des propriétés promotrices de la croissance des souches isolées,
inoculées sur différents milieux de culture.
Souche
s

Fixation
de
L’azote

Solubilisatio
n
du phosphate
(SI)

Production
de
l’AIA

B3
B4
B5
B8
B10
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B18

+
+
+
+
+
+
-

+/3.6
+/2.8
-

+
+
+
+

Activité
antifongique
%) d’ inhibition)

+/0.5 cm
+/0.1cm
+/2.5cm
+/2.0cm
+/0.5cm
+/2.0cm
+/0.1cm
+/1.5cm
+/0.5cm
+/0.5cm
+/0.7cm
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Synthèse
des
Lipases

Synthèse
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Proteases

Synthèse
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Chitinases

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Discussion
L’objectif de ce présent travail est l’isolement et la caractérisation d’une large gamme de
bactéries stimulatrices de la croissance de Lens culinaris, la sélection des souches
appartenant au genre de Bacillus et l’étude de leur activité antagoniste vis-à-vis de Fusarium
oxysporum f.sp.lentis.
Les résultats obtenus ont montré que les sols étudiés sont légèrement alcalins, présentant des
teneurs importantes en matière organique, favorisant ainsi la prolifération de la microflore
autochtone. Quant à la teneur en azote total et le phosphore, Orphanos et ces collaborateurs
(1995) ont rapporté sur la déficience de la majorité des sols de la région méditerranéenne en
phosphore.
Les variations des valeurs de pH ont permis la détermination de la stabilité de la structure du
sol, le fonctionnement de la CE, l’assimilabilité du phosphore, la biodisponibilité des oligoéléments et micro-éléments et l’humification et la minéralisation des matières organiques du
sol.
Des travaux antérieurs réalisés par Gros (1979), ont montré que les valeurs élevées du pH
sont fréquemment corrélatives avec les difficultés d'assimilation de certains éléments
indispensables tels que le Phosphore, Zinc, Manganèse, Cuivre et Fer chez les plantes.
Rogers et al., (2005) ont rapporté que les carences en oligo-éléments sont dues
essentiellement aux valeurs de pH trop faible (sol acide) du sol et fréquemment à des valeurs
trop élevé (sol très alcalin).
L’évaluation de la conductivité électrique des sols étudiés basée essentiellement sur les
normes internationales a montré la non salinité des sols, ce qui reflète la minéralisation des
sols. En outre, la mesure de la teneur en argile dans les sols étudiés de Tessala et de Sfisef a
montré une augmentation considérable. Les sols contenant une grande quantité d’argile,
d’humus, se caractérisent par des pores plus petits, une décomposition plus ou moins freinée à
cause du développement de conditions anaérobies.
La présence du calcaire confère au sol des caractéristiques spécifiques en termes de
comportement physique et chimique et influe considérablement leur activité biologique. Son
absence totale a induit une acidification progressive, compensée par des apports réguliers
d’amendements basiques. Les résultats obtenus se concordent avec les travaux rapportés par
Rogers et ses collaborateurs (2005) l’augmentation des valeurs de pH lors de l’accumulation
des calcaires.

Des travaux antérieurs réalisés par Mehta et al., (2010) ont rapporté que sur les activités PGR
des bactéries appartenant aux genres de Bacillus stimulatrice de la lentille et utilisables
comme agent de biofertilisation et de biocontrôle.
Dans cette étude, la nécessite d'obtenir des informations, notamment sur la diversité et
l'activité de promotion de la croissance de la lentille, des bactéries appartenant au genre de
Bacillus sp isolées de la région Ouest de l'Algérie constitue une préoccupation majeure.
Les résultats obtenus ont montré que les souches sélectionnées promotrices de croissance de
la lentille, sont isolées à partir des sols de Ain Temouchent et Sfisef, caractérisés d'une
importante production de la lentille (ITGC, 2013).
La

caractérisation

phénotypique,

l’observation

macroscopique,

microscopique

et

l’identification biochimique des souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la
lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18) ont montré
des colonies blanches, rondes et tranchées, lisses sur milieu de culture gélosé des et des
bacilles à Gram positifs, mobiles, aérobie strictes, catalase et oxidase positives avec
l’appartenance au genre de Bacillus,
Wipat et Harwood, (1999) ont rapporté sur l’abondance du genre de Bacillus subtilis dans la
rhizosphère, isolée à partir de nombreuses espèces végétales à une concentration de 10 7 par
gramme de sol.
La majorité des espèces distribuées et répandues telles que B. subtilis et B. cereus sont
caractérisées par leur pouvoir de lutte contre les pathogènes des plantes (Stabb et al., 1994).
Nihorimbere et al.,(2011) ont suggéré que la mobilité des bactéries constitue un trait
important des PGPR, permettant l’atteinte de la surface des racines.
Les

résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées promotrices de

croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17,
B18) sont mobiles. L’activité du catalase est présente chez la totalité des souches isolées.
Des études antérieures réalisées par Malleswari et Bagyanarayana, (2013) ont rapporté que
les bactéries manifestant une activité du catalase sont hautement résistantes aux stress
environnementaux.
De nombreuses études réalisées par Nelson et ces collaborateurs (2004) ont rapporté sur
l’effet bénéfique des Bacillus lors de leur utilisation dans l'agriculture comme agents
inoculants.
L’inoculation des graines et des racines avec les bactéries PGPR de Bacillus, Paenibacillus a
causé une modification considérable de la composition de la rhizosphère et l’augmentation de
la croissance et le rendement de différentes cultures (Li et Alexander 1988; Vessey et Buss,

2002). Les bactéries diazotrophiques intervenant dans la fixation d’azote en échange avec le
carbone libéré sous forme d'exsudats racinaires constitue un avantage majeur pour les plantes.
De nombreux travaux réalisés par (Ding et al., 2005 ; Ding et al., 2005) ont rapporté sur
l'application de diazotrophes libres, telles que Bacillus sp,

dans l’augmentation des

rendements accrus de diverses cultures et l’absorption élevée des éléments tels que le
phosphore et l'azote dans les plantes inoculées (Arau'jo, 2008).
La fixation l’azote atmosphérique, est fortement liée à l'existence du gène nif H, détecté chez
les espèces suivantes: P. azotofixans, P. macerans, P. polymyxa, P. graminis et P. odorifer
(Achouak et al., 1999; Berge et al., 2002).
Le screening primaire effectué dans ce présent travail sur les bactéries diazotrophes isolées, a
permis la sélection des souches B4, B14, B15 et B16.
Par ailleurs, Guemori-Athmani et al. (2000) a rapporté sur l'activité de la nitrogénase chez
Bacillus et Peanibacillus isolés à partir du sol algérien.
(Elo et al., 2001 ; Berge et al., 2002 ; Von der Weid et al., 2002) ont suggéré que les
souches Paenibacillus

odorifer, Paenibacillus

graminis, Paenibacillus peoriae et

Paenibacillus brasilensis sont classées fixatrices d'azote.
La présence du phosphore en faible concentration limite considérablement la croissance des
racines, le processus de photosynthèse, la translocation des sucres et la fixation de l'azote par
les légumineuses (Olivera et al., 2004).
Richardson (2000) a rapporté que la majorité des sols pauvres en phosphore et l’engrais
phosphaté représente un inconvénient majeur pour l’agriculteur.
Les genres de Pseudomonas, B. polymyxa, B. subtlis Bacillus et de Rhizobia sont utilisées
dans la solubilisation du phosphate (Illmer et Schinner 1992; Wani et al., 2007).
La solubilisation des phosphates sur milieu de culture PKV est réalisée par deux souches
isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille (B15 et B4).
Les résultats obtenus se concordent avec les travaux rapportés par Babana (2003), ce qui
explique la libération des acides organiques dans le milieu de culture solide utilisé.
(Nautiyal ,1999 ; Babana, 2003 ; Komy, 2005).
La faible quantité de phosphate soluble produite par les souches isolées, sélectionnées
promotrices de croissance de la lentille, est essentiellement due à une déficience enzymatique.
En effet, la disponibilité des formes solubles du phosphate dans le milieu de culture favorise
leur liaison avec les acides organiques libérés formant des complexes organophosphatés,
difficilement dégradable par les bactéries (Ilmer et Schinner ,1995).

Rodriguez et Fraga (1999) ont rapporté que certaines souches telles que Bacillus sp
solubilisent des phosphates et augmentent la disponibilité du phosphore dans le sol.
D’autres parts, des travaux antérieurs réalisés par Goldstein (1995), ont rapporté sur la
solubilisation du phosphate dans les sols alcalins, et leur fixation par le Fe, Al dans le sol
acide.
L'acide indole acétique initie la formation latérale et adventive des racines, affecte
l’extension et la différenciation des cellules végétales et stimule la germination des graines et
la résistance aux conditions stressantes (Spaepen et al., 2011). Par ailleurs, Ahmad et al.,
(2008) ont rapporté sur la production de l'acide indole acétique par les bactéries appartenant
au genre Bacillus .
Des travaux antérieurs réalisés par (Dastager et al., 2010 ; Patten et al., 1996) ont démontré
que les exsudats racinaires sont une source naturelle de L- tryptophane, principal précurseur
de la biosynthèse de l'IAA.
Les résultats obtenus sur les taux de production d’acide indole acétique sont très important
chez les souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille (B4, B15, B20,
B16, B18, B13) et concordent avec les travaux rapportés par Ahmad et al. (2008).
Miraza et al.,(2001) ont rapporté sur la variabilité de la synthèse de l’AIA chez les souches
de différentes espèces, influencée considérablement par la disponibilité du substrat et la phase
de croissance.
Barazani et Friedman (1999) ont rapporté que les bactéries sécrétrice d’un taux de l’acide
indole acétique supérieur à une valeur de 13,5 \g/ml sont considérés bactéries

PGPR.

Cependant, les faibles quantités d’AIA de 10-9-10-12 M sont nécessaires pour la croissance
primaire des racines (Patten et Glick, 2002).
Les résultats obtenus de la germination des semences ont également montré l’existence d’une
interaction complexe entre les différentes concentrations d’AIA produites chez les souches
isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille et les plantules et provoque des
réponses différentes de la croissance et du développement du système racinaire de la plante
hôte.
Patten et Glick (2002) ont également rapporté que de faibles concentrations de l'IAA
stimulent l'élongation des racines et les concentrations très élevées d'IAA la formation de
racines latérales et adventives.
Malgré que le cyanure est caractérisé par son effet toxique capable de perturber certaines
activités enzymatique impliquées dans des processus métaboliques importants, il intervient
dans l’élimination de divers agents pathogènes (Voisard et al., 1989 ; Devi et al., 2007).

Les résultats obtenus ont montré une production assez importante chez les souches isolées,
sélectionnées promotrices de croissance de la lentille. Cependant, les souches B17 et B15 se
manifestent incapable de produire du HCN.
L’antibiose est le mécanisme plus utilisé dans la limitation de l’invasion de l’agent pathogène
dans les tissus de la plante-hôte. Belabid et ses collaborateurs (2000) ont rapporté sur
l’incidence accrue d'une flétrissure associée à Fusarium oxysporum f. sp. Lentis, provocant
des pertes estimées entre 10 % -66%, en Algérie.
Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées promotrices de la
croissance de la lentille (B15 et B10) ont manifesté une excellente activité antifongique vis-àvis de Fusarium oxysporum f.sp.lentis, avec des diamètres des zones d'inhibition de 5 mm et
un taux d'inhibition de 83 %. Par ailleurs, les souches sélectionnées promotrices de
croissance B5, B6 ont manifesté une activité antifongique moyenne, avec des diamètres des
zones d'inhibition de 25 mm. Cependant, les souches sélectionnées promotrices de croissance
B4, B7 et B12 ont présenté une activité antifongique très importante vis-à-vis de Fusarium
oxysporum f.sp.lentis, avec des diamètres des zones d'inhibition de 0.5 mm.
Rahman et al., (2007) ont rapporté que l’activité antifongique importante de Bacillus est due
essentiellement à la production de certains métabolites secondaires et d'enzymes
hydrolytiques (Ongena et al., 2005).
De nombreux peptides antifongiques produits chez les Bacillus ont inhibé la croissance d'un
grand nombre de champignons tels que, Aspergillus, Penicillium, Fusarium (Munimbazi et
Bullerman, 1998).
Des travaux antérieurs ont montré que les espèces de Bacillus telles que amyloliquefaciens,
subtilis, cereus, licheniformis, megaterium, mycoides et pumilus, sont dotées d’un important
pouvoir de production de molécules antibiotiques efficaces.
Le génome de B. subtilis représente environ un pourcentage de 4-5% des informations
génétiques, consacrées à la synthèse des molécules de divers structure, responsables des
activités antimicrobiens (Stein et al., 2005).
Des travaux antérieurs ont rapporté sur l'inoculation des graines des plantes avec des souches
de Bacillus, capables d’induire une résistance systémique (ISR) contre Xanthomonas
campestris chez la tomate et le poivre dans des serres (Lucas García et al., 2004).
De nombreuses espèces du genre Bacillus sont capables d’exprimer une large gamme
d’enzymes extracellulaires thermostables telle que les protéases, les lipases et les amylases
(Sarethy et al., 2011).

Horikoshi, (1971) a rapporté que les bactéries du genre Bacillus sp ont manifesté la présence
d’un système enzymatique, permettant la production des protéases alcalines. Par ailleurs,
d’autres protéases alcalines stables à différentes conditions environnementales, sont purifiées
à partir des espèces du genre Bacillus caractérisées et commercialisées (Schallmey et al.,
2004 ;Kazan et al ., 2005).
Les résultats obtenus montrent que les souches isolées, sélectionnées promotrices de
croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17,
B18), ont une activité protéolytique importante, à l’exception de la souche B16.
Sharmin et ses collaborateurs (2005) ont rapporté que certaines bactéries appartenant au
genre de Bacillus sont capables de produire des protéases, considérablement influencées par
les conditions de culture. Par ailleurs, Safey et al. (2004) ont montré que le genre de B.
subtilis a manifesté une production maximale de protéase dans un milieu de culture, ajustés à
des valeurs de pH neutre, pendant une période d'incubation de 30 heures. Cependant,
Sharmin et ses collaborateurs (2005) ont trouvé que B. licheniformis a montré une
importante production de la protéase à une valeur de pH égale à 8.5.
Akanbi et al., (2010) ont rapporté que de nombreuses bactéries appartenant au genre de
Bacillus sont capables de produire une importante quantité des enzymes lipolytiques.
L’identification de Bacillus sp. productrice de lipases par l'utilisation des tests biochimiques
et le séquencage du fragments d'ADN, codant la région ARN 16S est rapportée par plusieurs
auteurs (Akanbi et al., 2010; Kanimozhi et Perinbam, 2010; Prasad et Manjunath, 2012).
Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées promotrice de
croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17,
B18) sont dépourvues de toute activité lipolytique.
Des travaux antérieurs réalisés par Mazhar et al., (2017) ont rapporté sur l’influence de la
composition du milieu de culture et les facteurs environnementaux tels que la température, la
valeur du pH, le temps d'incubation, sur production de la lipase.
Alabras et al., (2017) ont suggéré que le fructose et le saccharose constituent des sources de
carbone intéressantes dans la production de lipases. Cependant, la production de lipase est
relativement faible en présence du mannitol et du glucose.
(Ghosh et al., 1996) ont rapporté que la source d'azote utilisée dans le milieu de culture
influence considérablement la production de lipase. Par ailleurs, Hasan et ses collaborateurs
(2001) ont rapporté que la peptone et l’extrait de levure sont les meilleures sources d’azote.
Des travaux antérieurs réalisés par Markossian et al. (2000) ont démontré que
B. thermoleovoraus a manifesté une activité maximale lors de l’utilisation d’extrait de levure

comme source d’azote. Cependant, l’utilisation de sulfate d’ammonium a révélé aucune
activité proteolutique (Pimentel et al., 1994).
Alabras et ses collaborateurs (2017) ont rapporté sur la corrélation entre la température
optimale de 45 °C et la production des lipases chez les souches de B. subtilis.
Par ailleurs, Patkar et Bjorkling (1994) ont rapporté que la production de lipases est
totalement inhibée en présence de certains ions tels que Ca 2+, Zn2 + et Mg2+. Cependant, la
production des chitinases est augmentée lors de l’utilisation de chitine et de parois cellulaires
comme source de carbone et d'azote, chez les bactéries du genre de Bacillus (Ajit et al.,
2006).
Les résultats obtenus ont montré que les souches isolées, sélectionnées promotrices de
croissance de la lentille ont manifesté l'absence de toute activité chitinolytique.
L’utilisation des pesticides en agriculture nécessite une évaluation de la sensibilité des
souches autochtones vis-à-vis de ces pesticides. Les résultats obtenus ont montré une très
grande résistance vis-à-vis du pesticide généralement utilisé au champ même à double
concentration chez les souches isolées sélectionnées promotrices de croissance de la lentille
(B5, B6, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18).

Conclusion et perspectives
L’étude du

rôle des PGPR

dans la croissance et l’amélioration des espèces végétales

constitue à l’heure actuelle un enjeu majeur.
Dans ce présent travail, 20 souches sélectionnées promotrices de croissances sont isolées à
partir de cinq sols prélevés de différents sites de la région Ouest de l'Algérie algérien telles
que Ain Témouchent, Tessala, Sfisef, Kaied Belarbi et l’ITCMI.
De nombreuses activités biologiques telles que la solubilisation des phosphates, la fixation de
l’azote, la production de l’AIA et de l’HCN, la production d’enzymes lytiques (protéases,
lipases et chitinases), l’activité antifongique vis-à-vis de Fusarium oxisporum f.sp.lentis et
leur résistance vis-à-vis des pesticides sont mises en évidence in vitro chez les souches
isolées.
Les souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille (B5, B6, B6, B7,
B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18) ont manifesté une activité antifongique
variable et très importante vis-à-vis de Fusarium oxisporum f.sp.lentis. Par ailleurs, les
souches sélectionnées fixatrices d’azote (B4 et B15) ont montré une excellente solubilisation
du phosphate, avec une bonne activité protéolytique, accompagnées d’une résistance vis-à-vis
de pesticide testé.
Les souches isolées, sélectionnées promotrices de croissance de la lentille (B4, B15, B20,
B16, B18, B13) se manifestent capables de produire de l’acide indole acétique à partir du
L-tryptophane, avec des taux très variables.
L’activité stimulatrice de croissance des souches isolées, sélectionnées promotrices de
croissance sur le développement et la résistance de la lentille vis-à-vis de Fusarium
oxisporum f.sp.lentis, est testée sur la variété 229 Syrie en présence et en absence de l’agent
phytopathogène. Les résultats obtenus ont montré une promotion de la croissance,
amélioration de la biomasse et une protection vis-à-vis du champignon.
L’identification phénotypique des souches isolées (B4 et B15) a montré leur appartenance aux
espèces Bacillus badius et Bacillus licheniformis respectivement.
Les résultats obtenus ont suggéré que les rendements de la culture de lentille peuvent être
améliorés, à long terme, par l’utilisation des souches isolées sélectionnées B4 et B15,
présentant des propriétés intéressantes de promotion de la croissance.
Des questions subsistent et de nouvelles perspectives s’ouvrent afin de mieux comprendre le
mécanisme d’action des molécules responsables des activités antifongiques.
Des études approfondies doivent complémenter ce modeste travail tel que :

 Caractérisation des molécules responsables des activités antifongiques.
 Purification des molécules responsables des activités antifongiques par des techniques
modernes de HPLL.
 Expression des gènes impliqués dans l’activité antifongique dans des vecteurs
puissants.
 Caractérisation et expression des gènes impliqués dans la fixation de l’azote.
 Caractérisation et expression des gènes impliqués dans la solubilisation des
phosphates.
 Identification

moléculaire

des

souches stimulatrices

de la croissance par

l’amplification du fragment d’ADN codant la région ARN 16S.
 L’utilisation des souches identifiées B4 et B15 comme agent de fertilisation et de lutte
biologique.
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Annexes
Annexe 1 : Composition des milieux de culture
Composants

Poids en g/l
Milieu Nutritif solide

Extrait de viande
Extrait de levure
Peptone
Chlorure de sodium
Agar
Eau distillée
pH 7.2

1
2
5
5
15
qsp 1000ml

Milieu N-free
K2HPO4
MgSO4
CaCO3
NaCL
Glucose
Agar
Eau distillée
pH 7.2

1.0
0.2
1.0
0.2
10
18
qsp 1000 ml

Milieu Pikovskaya agar
Extrait de levure
Glucose
Tricalcium phosphate
Sulfate d’ammonium
Chloride de potassium
Sulfate de magnésium
Sulfate de manganèse
Sulfate de fer
Agar
Eau distillée.
pH 7.2+/- 0.2 à 25°C.

0.50
10
5
0.50
0.20
0.1
0.0001
0.0001
15
qsp 1000 ml

Milieu Luria Bertani
Tryptone
NaCl
Extrait de levure
Agar
Eau distillée
pH 7

1
1
0.5
15
qsp 1000 ml.

Milieu PDA
Pomme de terre épluchée
Glucose
Agar

20
200
20
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Eau distillée
pH 7

qsp 1000 ml.

Milieu TSA
Hydrolysat enzymatique de caséine
Peptone de soja
Chlorure de sodium
Agar
Eau distillée

15
5
5
12
qsp 1000 ml.

Milieu Mannitol Mobilité

Hydrolysat trypsique de caséine
Mannitol
Rouge de phénol
Nitrate de potassium
Agar
Eau distillée
pH = 7,6

10
7.5
0.004
1
3.5
qsp 1000 ml

Gélose au lait écrémé
Lait écrémé
Peptone
Agar
Eau distillée
pH 7.2

10
5
18
qsp 1000 ml.

Gélose à la chitine colloïdale
K2HPO4
KH2PO4
MgSO4 (5H2O)
FeSO4
ZnSO4
MnCl2
Chitine colloidal
Agar
Eau distillée

0.7
0.3
0.5
0.01
0.001
0.001
2%
2%
qsp 1000 ml

Gélose Viande foie
Peptone viande-foie
Amidon soluble
Glucose
Sulfite de sodium
Citrate ferrique ammoniacal
Agar
Eau distillée

30
2
2
2.5
0.5
11
qsp 1000 ml.
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Réactif de salkowski
H2SO4
FeCl3, 6H2O 0,5 M
Eau distillée

150 ml
7.5 ml.
250 ml

Solution du picrate alcalin
Acide picrique
Na 2 CO3
Eau distillée

2.5
12.5
qsp 1000 ml.

Annexe 02 : Techniques



Coloration de Gram

1- Déposer une goutte d’eau sur une lame bien propre
2- Prélever un échantillon de colonie à l’aide d’un pique en bois et mélanger avec la goutte
d’eau, strier et sécher par passage rapide sur la flamme d’un bec Bensun.
3- Couvrir le frottis par du violet de gentiane pendant 60 secondes
4- Laver l’excès du colorant avec de l’eau distillée
5- Couvrir avec de Lugol pendant 30 secondes
6- Laver à l’eau distillée pendant 5 secondes
7- Rincer immédiatement le frottis avec le mélange alcool - acétone ou avec de l’éthanol en
inclinant la lame et par goutte à goutte jusqu’a disparition complète de la coloration violette
8- Laver à l’eau distillée pendant 5 secondes
9- Couvrir avec de la fuschine (ou safranine) pendant 60 secondes
10- Laver à l’eau distillée pendant 10 secondes et mettre la lame inclinée sur du papier
absorbant
11- Déposer une goutte d’huile à immersion sur le frottis et observer au microscope à un fort
grossissement. Les cellules Gram+ absorbent la couleur du violet de gentiane et demeurent
bleues violettes en apparence, contrairement aux cellules Gram- qui apparaissent
distinctement rosâtres.


Identification par API système :

La galerie API 20E comporte 20 microtubes contenant des substrats sous forme déshydratée.
Les tests sont inoculés avec une suspension bactérienne qui reconstitue les milieux. Les
réactions produites pendant la période d’incubation se traduisent par des virages colorés
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spontanées ou révélés par l’addition de réactifs. La lecture de ces réactions se fait à l’aide du
Tableau de lecture et l’identification est obtenue à l’aide du tableau d’identification.
Technique :
1. Préparation de la galerie : Réunir fond et couvercle d’une boîte d’incubation et répartir de
l’eau dans les alvéoles pour créer une atmosphère humide, ensuite déposer stérilement la
galerie dans la boîte d’incubation.
2. Préparation de l’inoculum : Faire une suspension bactérienne, dans une ampoule de
suspension medium ou dans un tube d’eau distillée stérile, d’opacité légère avec une seule
colonie prélevée sur un milieu gélosé.
3. Inoculation de la galerie :
Remplir les tubes et les cupules des tests : CIT, VP, GEL avec la suspension bactérienne.
Remplir uniquement les tubes des autres tests.
Créer une anaérobiose dans les tests : ADH, LDC, ODC, URE, H2S en remplissant leur
cupule d’huile de paraffine.
Refermer l boîte d’incubation et la placer à 35-37°C pendant 18 à 24 heures.
4. Lecture : Après incubation, la lecture de la galerie doit se faire en se référant au Tableau
de Lecture.


Préparation de la chitine colloïdale

1-La chitine colloïdale est préparée à partir de la poudre de chitine disponible dans le
commerce (Sigma) basé sur la méthode décrite par Arnold et Solomon (1986). 20 g de la
poudre de chitine (Sigma) est mélangé avec 400 ml de HCl concentré puis incubée pendant
une nuit dans une chambre fraîche. Ensuite, le pH de la suspension résultante est neutralisé
en ajoutant du NaOH 10N.
2-Après avoir gardé la suspension pendant la nuit au réfrigérateur, elle est centrifugée à
(5.000 tr / min pendant 30 min) et lavée avec 2 litres d’eau distillée pour le dessalage. La
chitine colloïdale est prête à l'emploi.
3-Le déchet avec la chitine colloïdale préparé à partir de la poudre de chitine (Sigma) est
utilisé comme substrats pour la production de chitinase.
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Annexe 3 : Le Triangle de texture du GEPPA.

Annexe 4 : Classe de la qualité des sols selon l’échelle de Durand J.H.
(1983).
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Annexe 5: Composition minérale de la solution nutritive (Hogland, 1938).

Annexe 6 : Composition des standards de turbidité de Mc Farland (UFC/ml)

