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Présentation de CNSTN 

 

Crée par la loi n° 93-115 en Novembre 1993, le CNSTN est un établissement public à caractère non 

administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il a pour mission de 

réaliser des études technologiques et nucléaires à caractère pacifique dans les différents 

domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires. Le développement des études et de 

recherches faites dans le centre, et notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, 

de l’énergie, de l’environnement et de la médecine. 

 

 

 

LES ACTIVITES DU CNSTN 

� Réalisation d’études, de projets et de programmes de recherches théoriques et pratiques 

Dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique. 

� Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux 

technologies nucléaire. 

� Fourniture de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et privées y 

compris la formation et les stages  

� Garantir les mesures de sûreté nucléaires et de radioprotection à l’intérieur des installations 

du centre et de l’équipement et assurer la protection de l’environnement lors de ses activités. 

� Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection. 

� Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences et 

technologies nucléaires. 
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Introduction 

 

Produire plus au moindre coût tout en préservant les ressources naturelles est une 

stratégie mondiale dans le cadre d’une agriculture durable pour vaincre la faim dans le monde. 

La nutrition intégrée des plantes représente un des outils les plus appropriés pour la mise en 

place d’une telle stratégie dans laquelle la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique qui est 

un élément de base [1]. 

L'azote est un élément majeur qui joue un rôle fondamental dans la constitution de la 

matière vivante. L‘atmosphère est la principale réserve naturelle d’azote. Malheureusement cet 

azote moléculaire, en abondance considérable, n’est pas accessible à la plupart des êtres vivants. 

L‘azote combiné est la seule forme d’azote biologiquement assimilable par les plantes et les 

animaux [2]. La fixation symbiotique joue donc un rôle important dans le cycle de l’azote et dans 

l’écosystème tout entier puisqu’elle constitue la plus grande source d’azote combiné produit dans 

la nature. Ce phénomène est très important pour la production végétale car il permet de 

minimiser les dépenses, de réduire les apports d’engrais azotés et donc éviter les problèmes 

écologiques liés à l’usage de ces engrais [3]. 

Ce processus biologique est souvent altéré par des facteurs limitant physiques, chimiques ou 

biologiques. En Tunisie la salinité élevée et la pluviométrie marginale et variable d’une année à 

l’autre aggrave d’avantage la situation. La symbiose des légumineuses avec les souches de 

Rhizobium indigène est affectée par ses contraintes et en particulier l’interaction haricot-

Rhizobium. La sélection des couples symbiotiques performants dans les conditions sévères 

s’impose. La variabilité génétique des souches de Rhizobium disponibles aux agriculteurs 

s’avèrent rare. Un travail qui a pour but la création de nouvelles souches de Rhizobium nodulant 

l’haricot par radiomutagenèse a été initié par une équipe de recherche au Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires. Les travaux initiés en 2009 ont permis de générer quelques 

souches nodulant l’haricot et tolérants aux conditions de stress [4]. 

L’objet du présent travail consiste à vérifier la stabilité de performances des souches de 

Rhizobium sélectionnées au cours des études antérieurs. Une étude de la variabilité physiologique 

et moléculaire de ses souches a été effectuée.  

I- LES LEGUMINEUSES : 
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Les légumineuses sont des angiospermes, appartenant au phylum des Rosales. Ce phylum 

comprend, outre les légumineuses, les Crassulacées, les Rosacées et de nombreuses familles 

secondaires. 

Elles sont très souvent séparées en trois sous-familles [5] :- les mimosacées 

                                                                                        - les césalpinacées 

                                                                                        - les papilionacées 

C’est une famille extrêmement diversifiée que l’on rencontre depuis le crétacé dans les 

régions chaudes et tempérées du globe. Elle comprend 750 genres et 20000 espèces [6], de 

nombreuses plantes cultivées qui assurent une partie de l’alimentation humaine, de nombreuses 

plantes arbustives ou herbacées jouant un grand rôle dans les écosystèmes. 

Cependant, 20 espèces seulement (appartenant toutes à la sous-famille de papilionacée) sont 

utilisées en alimentation humaine [7]. 

 

1-Importance des légumineuses :  

 a-Importance nutritionnelle :  

Avec le développement des industries agro-alimentaires, les légumineuses peuvent être la source 

d’aliments protéiques  (viandes végétales, laits végétaux) qui devraient prendre une place 

importante, étant données les facilités de conservation, de transport et d’utilisation. 

A l’échelle mondiale, les légumineuses fournissent [8] :  

-Pour l’alimentation humaine :  

- 22% des protéines végétales 

- 32% des matières grasses 

- 7% des glucides 

-Pour l’alimentation animale :  

- 38% des protéines 

- 16% des lipides 

- 5% des glucides. 
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b- Importance économique : 

Mis à par, les légumineuses dont on extrait de huile (soja, arachide) et qui transitent par les 

circuits commerciaux internationaux, l’importance économique des légumineuses est mal connue, 

étant donné : Les nombreuses utilisations : seules les légumineuses alimentaires figurent dans les 

statistiques [9]. 

 

c- Rôle des légumineuses dans le cycle d’azote : 

Il est nécessaire de connaitre comment les légumineuses apportent leur azote au sol afin de 

pouvoir utiliser ces plantes valablement pour enrichir le sol ou la culture associée. 

Certes, une culture de légumineuses peut fixer de 200 à 300kg d’azote par hectare. Mais cela 

n’aura lieu que si la culture est florissante et si le sol et naturellement pauvre en azote. Il est 

même fréquent qu’une légumineuse appauvrisse le sol en azote si elle fixe peu l’azote de l’air et 

vit aux dépens de l’azote combiné du sol (matière organique minéralisée et engrais). 

De plus 60 à 90% de l’azote de la plante et exporté avec la récolte. 

Ceci montre que la fixation de l’azote est un phénomène fréquent mais obligatoire, de la nutrition 

des plantes de cette famille. 

En effet les légumineuses peuvent en général s’alimenter en azote par deux voies :  

      -   Assimiler l’azote du sol. 

      -   fixer l’azote de l’air [10]. 

 

II-INTERACTION RHIZOBIUMS-LEGUMINEUSES  : 

1-Les partenaires de la symbiose : rhizobiums : 

Par convention, on nomme « Rhizobium » toute bactérie, quelque soit son genre, qui est capable 

d’établir une symbiose avec une légumineuse. La taxonomie des Rhizobium est en changement 

permanent. Ceci est dû aux progrès technologiques dans chacun des trois critères utilisés en 

taxonomie: la morphologie, la physiologie et l'analyse des séquences. La symbiose Rhizobium 

légumineuses présente deux particularités intéressantes. Elle est d’abord caractérisée par sa 

spécificité : un Rhizobium donné est capable d’infecter et de noduler un nombre limité de 

légumineuses. Une autre particularité de cette association symbiotique se traduit par la formation 

sur les racines de la plante – hôte, d’organes différenciés appelés les nodosités ou nodules. Dans 

ces organes les bactéroïdes réduisent l’azote atmosphérique en ammoniaque qui est assimilé par la 
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plante. L’étude génétique de ces bactéries a montré qu’elles contrôlent aussi la spécificité de la 

relation symbiotique et le développement nodulaire [11]. 

2-Formation des nodules : 

Le site de fixation symbiotique est le nodule, le seul organe localisé sur la racine qui fonctionne 

pour la survie des bactéries et l’activité de la Nitrogénase [12]. La formation des nodules est le 

résultat d’un dialogue moléculaire entre le microsymbiont et la plante hôte (Figure 2). 

L’interaction commence avec la colonisation de jeunes poils absorbants par les Rhizobia et un 

échange de molécules signaux [13]. 

Les bactéries reconnaissent des flavonoïdes qui sont sécrétées par la plante hôte. Ces molécules 

induisent la production de facteurs NOD par les Rhizobia [14]. Les facteurs NOD sont des lipo-

chitooligosaccharides (LCO) [15] émis par la bactérie, à l'origine de la reconnaissance spécifique 

entre les deux symbiotes et du déclenchement du programme d'organogenèse nodulaire chez le 

végétal par une cascade d’expression de gènes spécifiques. 

Les facteurs NOD agissent essentiellement sur deux types de cellules au niveau de la racine: Les 

cellules épidermiques et corticales. Au niveau des cellules épidermiques, les facteurs NOD 

induisent une dépolarisation de la membrane plasmique, une oscillation du flux de Ca2+, une 

induction de l’expression de gènes spécifiques et une modification de la croissance polaire des 

poils absorbants formant une structure dite en «crosse de berger» qui enferme les Rhizobia [16]. 

A partir de cette niche, les Rhizobia pénètrent la cellule végétale par la formation d’un cordon 

d’infection qui traverse d’abord le poil absorbant et se ramifie ensuite dans les cellules corticales 

guidant ainsi les bactéries vers les couches cellulaires intérieures [17]. 

Simultanément à l’infection des poils absorbants, certaines cellules du cortex interne se 

dédifférencient et se divisent à plusieurs reprises, formant un primordium nodulaire. Quand les 

cordons d’infection atteignent le primordium, certaines cellules arrêtent de se diviser et entrent 

dans des cycles répétés d’endoréduplication. 
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            Figure1 : coupe schématique d’une nodosité de pois [1] 

a) le méristème, b) la zone de rupture des cordons, c) la zone de fixation, d) la zone de 

dégénérescence, e) les faisceaux libéro-ligneux 

 

3-La fixation symbiotique d’azote:  

La réduction de l’azote moléculaire a lieu au niveau des vésicules qui seules semblent 

renfermer la nitrogénase. Les vésicules assurent aussi la protection de la nitrogénase contre 

l’oxygène. La présence l’hémoglobine n’est pas constante dans les nodosités des plantes à 

actinorhizes. 

La réduction de l’azote moléculaire, dans la majorité des cas, ne s’accompagne pas d’un 

dégagement d’hydrogène. L’assimilation du NH3 formé par la réduction de N2 se fait par le 

système classique glutamine synthétase/glutamate syntase, localisé dans la cellule hôte. Ainsi  

l’endophyte ne participerait pas l’assimilation de l’azote fixé. La forme sous laquelle l’azote fixé 

est véhiculé dans la plante varie avec l’espèce :  

Citrulline (espèces l’Alnus, Casuariana) ; glutamine + asparagine (certaines espèces de Coriaria, 

Datisca) ; asparagine (Myrica, Ceanothus, Elaeagnus). 

Les quantités d’azote fixé sont souvent difficiles à évaluer. Elles sont généralement 

élevées, comprises entre 10 et 80 kg N/ha/an. Dans certains cas, elles peuvent être beaucoup plus 

fortes = 300 kg N/ha/an pour certains peuplements d’Alnus rubra ou A. incana au maximum de 

productivité. Toutefois, c’est surtout par les retombées annuelles de litière que les espèces à 

actinorhizes enrichissent le sol en azote. Les quantités de litière produites dépassent 

généralement plusieurs tonnes/ha (parfois 10 tonnes ou plus pour Casurina sp.), ce qui présente 

des apports en azote dépassant souvent 150 kg N/ha/an. L’activité fixatrice est fortement 

dépendante du nombre de nodosités formées, donc du niveau de la population de Frankia 

inoculées à un même hôte peut varier de 1 à 7, selon sans doute le degré de compatibilité hôte-
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endophyte. On peut même observer la formation de nodosités totalement inefficientes (cas d’A. 

glutinosa inoculé avec certains endophytes Sp
+ 

provenant d’A. incana) [10].  

L’activité fixatrice dépend aussi du partenaire végétal. En effet celui-ci fournit l’énergie 

nécessaire à la réduction de N2 et les squelettes carbonés pour l’assimilation du NH3 formé. Les 

espèces ou individus à forte activité photosynthétique auront ainsi la plus forte activité fixatrice. 

 

Figure2 : nodules sur des racines d’une plante de  légumineuse [18]. 

 

III- CULTURES D’HARICOT  : 

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris) est une source majeure de protéines pour l'alimentation 

humaine, en particulier dans de nombreux pays du sud. Les populations locales consomment le 

plus communément les jeunes gousses vertes, les tubercules et les graines matures, mais aussi les 

jeunes feuilles, les jeunes pousses et les fleurs comme légumes. En outre, cette légumineuse 

produit en' abondance des nodosités, d'où son utilisation possible comme plante de couverture 

pour la régénération de la fertilité des sols tropicaux 

L’haricot  possède une valeur alimentaire équivalente à celle du soja: les graines à maturité 

présentent des teneurs élevées en protéines (34 % M.S.) et en lipides (17 % M.S.). Les gousses 

vertes et les feuilles sont aussi riches en protéines et en vitamines; les tubercules contiennent 20 

% de protéines par rapport à la matière sèche [19].  

 

1-Biodiversité des rhizobia : 
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Les rhizobiums sont connus comme des bactéries fixatrices d’azote ayant la faculté d’établir des 

relations symbiotiques avec plusieurs espèces de la famille des fabacées. Toutefois, une large 

population de rhizobiums non symbiotiques peut exister dans le sol ou dans la rhizosphère des 

plantes légumineuses [20]. Ils peuvent également exister comme des cellules viables dans l’eau où 

ils sont capables d’infecter et de noduler des légumineuses aquatiques telles qu’ Aechynomene 

spp. et Sesbania spp. [21]. Récemment, les rhizobiums ont été également identifiés comme 

endophytes de plusieurs non légumineuses telles que le mais, le riz et le blé [22]. 

D’une manière générale, la biodiversité des rhizobiums ou de tout autre organisme peut être 

définie comme suit " La diversité biologique, ou biodiversité, est la variété et la variabilité de tous 

les organismes vivants. Ceci inclut la variabilité génétique à l'intérieur des espèces et de leurs 

populations, la variabilité des espèces et de leurs formes de vie, la diversité des complexes 

d'espèces associées et de leurs interactions, et celle des processus écologiques  qu'ils influencent 

ou dont ils sont les acteurs " d’après la XVIIIème Assemblée Générale de l'Union Internationale 

pour la Nature (UICN) tenue à Costa Rica (1988). 

 a-Méthodes d’étude de la diversité : 
 

Plusieurs techniques ont été utilisées par les microbiologistes pour évaluer la diversité des 

rhizobiums. Ces techniques ont permis l’analyse de différents traits phénotypiques et génétiques 

qui sont devenus par la suite une base de définition du concept de l’espèce.  

 b-Les marqueurs phénotypiques : 
 

La caractérisation phénotypique classique des rhizobia se base sur des critères morphologiques, 

symbiotiques, biochimiques, et physiologiques [23]. Les critères morphologiques regroupent les 

caractéristiques de la cellule bactérienne (forme, nombre et type de flagelles, coloration Gram, 

présence d’endospores) et les caractéristiques de la colonie (couleur, dimension, forme). Les 

critères symbiotiques indiquent la capacité infective, effective et compétitive d’une souche 

donnée. Les critères biochimiques évaluent la présence et/ou l’activité de différents enzymes tels 

que le glutamate déshydrogénase, le glucose 6-phosphate déshydrogénase, l’indole- phénol 

oxydase, le nitrate réductase, l’uréase, l’adénylate kinase ainsi que d’autres enzymes impliqués 

dans les voies métaboliques d’assimilation des substrats carbonés. Les critères physiologiques 

regroupent le taux de croissance de la bactérie sur le milieu YEM (Yeast Extract Mannitol) [24], la 

capacité d’utiliser différents carbohydrates et différentes sources d’acides aminés comme seule 
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source de nitrogène, la croissance à différentes températures, la tolérance aux variations du pH et 

à différentes concentrations en sels, la résistance aux antibiotiques et aux métaux lourds. 

c-La croissance : 
 

La croissance dans le milieu YEM figure parmi les critères phénotypiques les plus importants dans 

la caractérisation des rhizobia [24]. La première classification des bactéries symbiotiques fixatrices 

d’azote en deux genres Rhizobium et Bradyrhizobium s’était basée sur ce critère [25]. En fait, les 

souches à croissance rapide du genre Rhizobium possèdent un taux de génération inférieur à 4 

heures et forment des colonies circulaires convexes généralement translucides avec un diamètre 

de 2 à 4 mm après 3 à 5 jours sous des conditions optimales d’incubation. En revanche, les 

souches à croissance lente du genre Bradyrhizobium possèdent un taux de génération de 6 à 8 

heures et forment des colonies circulaires convexes et rarement translucides avec un diamètre de 

1 à 2 mm après 5 à 7 jours d’incubation. Des souches qui présentent un temps de génération 

intermédiaire ont été rapportées par  Jarvis et al. (1997) [26]. Ces souches ont été assignées à un 

nouveau genre Mesorhizobium. D’autres souches présentant un temps de génération 

extrêmement lent pouvant atteindre les 39 heures ont été également identifiées [27]. Ces 

souches restent toutefois groupées avec les bradyrhizobiums. 

 

2- Les critères symbiotiques : 

L’infectivité des rhizobia exprime le pouvoir de la bactérie à noduler une ou plusieurs 

légumineuses hôtes. Elle peut être facilement évaluée par le dénombrement des nodosités 

formées. L’efficience est la capacité de réduire efficacement l’azote atmosphérique en 

ammonium. Différentes techniques d’estimation de l’efficience sont disponibles. Trois sont les 

plus utilisées, la méthode Kjeldahl qui permet de mesurer l’azote total de la partie végétative de 

la plante, la méthode de l’activité réductrice de l’acétylène (ARA) qui permet d’évaluer l’activité 

de la nitrogénase par l’apport de l’acétylène comme substrat et par la mesure de l’éthylène 

dégagé comme produit de réduction final, la troisième méthode consiste à déterminer le poids 

sec de la partie végétative des plantes inoculées par la souche et recevant tous les éléments 

nutritifs essentiels à la plante sauf l’azote par rapport à celui de deux témoins, l’un non inoculé et 

l’autre également non inoculé mais recevant de l’azote sous forme minérale. 

a-Tolérance à la salinité : 
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Parmi les facteurs environnementaux, la salinité constitue la contrainte majeure limitant le 

développement et la productivité des plantes cultivées. Environ 40% de la surface terrestre 

présente des problèmes potentiels de salinité [28]. Les zones à problèmes se localisent 

essentiellement dans les régions tropicales et méditerranéennes (FAO, 1988). Le facteur causal de 

la salinisation des sols est principalement l’irrigation [29]. L’augmentation de la teneur en sel est 

également liée au lessivage des cations, à l’évapotranspiration, aux conditions climatiques et à la 

nature du sol. Le stress salin affecte d’une manière délétère la croissance et la persistance des 

souches rhizobiennes dans le sol. La croissance des rhizobiums sous des conditions salines varie 

d’une espèce à l’autre et d’un type de sel à l’autre [30]. La plupart des rhizobiums sont inhibés par 

des concentrations de 100 mM NaCl [31].  

 

b-Tolérance au pH : 

Les pH extrêmes affectent les deux partenaires symbiotiques. La majorité des légumineuses 

nécessitent des pH neutres ou légèrement acides pour s’établir dans le sol [32]. Cependant, dans 

les sols acides, les fortes teneurs en manganèse et surtout en aluminium inhibent la croissance 

racinaire, le nombre des nodosités diminue et l’activité de la nitrogénase ainsi que l’ultrastructure 

nodulaire se trouvent très affectées. Le pH du sol a une grande influence sur la survie et la 

multiplication des rhizobiums. Le pH optimal pour les diverses phases de la croissance des 

rhizobiums peut varier, mais en général ce sont des bactéries neutrophiles. Graham et Parker 

(1964) [33] ont montré que le pH bas critique pour la croissance de Rhizobium japonicum et de 

Rhizobium lupini est compris entre 4 et 6. L’acidité est beaucoup plus répandue que l’alcalinité 

dans plusieurs régions du monde. A l’opposé, les sols acides sont rares au Maroc. Le pH le plus bas 

enregistré pour différentes régions du pays est de l’ordre de 5 unités [34]. Face à l’acidité, les 

souches de Rhizobium varient largement dans leur tolérance. Sinorhizobium meliloti a été 

rapporté être sensible au pH acide [35].  

 

 

 

c-Tolérance à la température : 

La température joue un rôle important sur les équilibres microbiens du sol. L’influence de la 

température sur la croissance est en fait une mesure de l’influence de la température sur la 
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turgescence et sur l’action des enzymes de la cellule. Les températures élevées engendrent la 

déshydratation et la dégradation des enzymes de la voie métabolique des bactéries. Par contre, 

les basses températures entraînent la gélification de l’eau cellulaire et l’inactivation parfois 

irréversible des enzymes. Le stress thermique (non extrême) induit généralement l’expression de 

protéines de stress thermique HcP (Heat shock proteins), qui assurent la protection des enzymes 

clefs de la physiologie microbienne [36].  

 

3- exemples de marqueurs moléculaires : 

Ces marqueurs regroupent différentes techniques utilisant les acides nucléiques ADN ou ARN pour 

étudier la localisation ou la variabilité en séquence des gènes ou de fragments de gènes. Les 

techniques les plus utilisées chez les rhizobiums sont les suivantes : 

 

a-Le polymorphisme de la longueur des fragments de restriction (RFLP)  : 

La RFLP (Restriction Fragment length Polymorphism) consiste en la coupure de fragments d’ADN 

amplifiés ou non par des enzymes de restriction à des sites spécifiques composés par 4, 6 ou 8 

bases nucléotidiques. Cette technique est souvent couplée à la méthode de l’hybridation 

moléculaire par Southern Blot ou à la PCR (PCR-RFLP). 

 

b-Méthodes utilisant des amorces aléatoires (RAPD, l’AP-PCR, DAF)  : 

La RAPD (Random Amplied Polymophic DNA) est une technique d’amplification par PCR des 

séquences aléatoires dispersées sur tout l’ADN génomique. Les amorces utilisées sont courtes, 

généralement 10 nucléotides, et sont non spécifiques, par conséquent l’amplification génère de 

nombreux fragments de différentes tailles qui permettent de caractériser une souche de Rhizobium 

d’une autre. L’AP-PCR (Arbitrary primed PCR) utilise des amorces arbitraires de 10 à 20 

nucléotides [37] alors que la technique DAF (DNA amplification finger printing) utilise des 

amorces dont la taille varie entre 5 et 10 nucléotides [38].  Ces techniques sont très sensibles aux 

variations infimes de la concentration de l’ADN, des ions magnésium, de la polymérase et exigent 

une grande pureté de l’ADN [39] ce qui rend leur reproductibilité très limitée. 
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c-Le polymorphisme de la longueur des fragments amplifiés (AFLP)  : 

L’AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) est l’amplification sélective de fragments de 

restriction à partir de l’ADN génomique totalement digéré [40]. La technique de l’AFLP permet 

une grande résolution génétique et elle est plus reproductible que les autres méthodes [41]. Cette 

technique s’est révélée plus discriminative que l’ARDRA dans le cas des souches de 

Bradyrhizobium. 

 

d-Les gènes ribosomiques : 

Les gènes ribosomiques ont été utilisés comme marqueurs moléculaires dans l’étude 

phylogénétique de différents organismes en raison de leur universalité, leur abondance, leur taille 

convenable aux analyses comparatives [42]. En effet, la structure de l’ADN ribosomique est d’une 

nature mosaïque. En effet, les ADNr contiennent des régions de séquence hautement conservée très 

utile pour la désignation des amorces [43] et d’autres régions de séquence suffisamment variable 

pour servir comme un excellent moyen taxonomique [44]. Chez les procaryotes, les gènes codant 

pour les ARN ribosomaux sont organisés en opérons appelés opérons rrn qui contiennent 

également des espaces intergéniques ainsi que d’autres gènes codant pour les ARNt. Il existe trois 

types de l’ADN ribosomique : le 5S, le 16S et le 23S [45]. L’ADNr 5S est très peu utilisé vu sa 

petite taille d’environ 120 nucléotides, contrairement à l’ADNr 16S codant pour la petite sous unité 

ribosomique (SSU : small subunit) d’environ 1500 pb (opéron rrs : ribosomal rna small subunit) et 

l’ADNr 23S codant pour la grande sous unité ribosomique (LSU : Large subunit) d’environ 2500 à 

3000 pb (opéron rrl : ribosomal rna large subunit) [46]. L’espace intergénique entre ces deux 

opérons ribosomiques est transcriptionel d’où la désignation ITS (intergenic transcribed spacer) 

[47]. 
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e-Le séquençage : 

Les améliorations des techniques du séquençage partiel ou total de gènes ont pu renforcer son 

usage dans l’étude de la taxonomie bactérienne. La séquence la plus largement utilisée chez les 

rhizobiums est celle de l’ADNr 16S [48]. L’utilisation de la variation de la séquence de l’ADNr 

16S pour un but taxonomique suppose que l’évolution du génome progresse à un taux constant et 

que les gènes sont hérités de manière stricte d’une génération à une autre sans aucun transfert 

latéral. L’élucidation de ce fait par van Berkum et al (2003) [49] s’est basée sur la comparaison des 

séquences de l’ADNr 16S, de l’ADNr 23S et du ITS 16S- 23S. Des analyses standard informatisées 

ont été exécutées et les données des séquences ont été utilisées pour construire des arbres 

phylogénétiques. 
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I-EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES SOUCHES DE 

RHIZOBIUM GENERES PAR RADIOMUTAGENESE CHEZ LES 

PLANTES D’HARICOT : 

1-Préparation d’inoculum: 

Les souches utilisées dans ce travail sont générées par l’équipe du Centre National 

des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) par radiomutagenèse en utilisant 

souches mères Ciat 899, fournit par le Centre International de Production d’Inoculum et 

HaAr02 isolée des nodules prélevés sur des racines des plantes d’haricot cultivées dans les 

champs de la région Ariana. 

 

Les souches de Rhizobia fournies par le CNSTN ont été repiquées sur un milieu 

Yeast Extract Mannitol solide en ajoutant l’agar. La préparation d’inoculum de différentes 

souches a été réalisée par la mise en culture des souches étudiées dans un milieu (YEM) 

liquide, à pH 6.4 et l’incubation a été effectuée à 28°C pendant 48h. 

2-culture des plantes d’haricot: 

 Les graines d’haricot sont mises en culture dans des pots remplis du sol stérile 

composé de sol, de sable et de tourbe (1/1/1). Après la levée des plantes d’haricot 5 ml 

d’inoculum de chaque souche a été ajouté. Les plantes sont arrosées 2 fois par semaine, en 

alternant une solution nutritive contenant touts les composants nécessaires sauf  l’azote 

[50]  et l’eau distillée et une. Trois répétitions pour chaque traitement ont été utilisées. Les 

paramètres étudiés sont les biomasses racinaires, aériennes et gousses.  

II-ETUDE DE LA TOLERENCE DES SOUCHES DE RHIZOBIUM 

VIS-A-VIS LES CONTRAINTES DE STRESS: 

Tolérance à la variation de la salinité : 

Pour étudier l’effet de la salinité sur la croissance des souches de Rhizobium, on les a 

incubés pendant 48h dans des milieux de culture contenant différentes quantités de NaCl. La 

gamme de concentration de NaCl utilisée allant de 0 à10 g/L (0g/l, 2g/l, 4g/l, 6g/l, 8g/l, et 10g/l). 

Trois répétitions pour chaque dose ont été utilisées. 
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III-ETUDE DE LA VARIABILITE DES SOUCHES DE RHIZOBIU M  : 

1-Etude du profil protéique: 

a-Extraction des protéines : 

L’extraction des protéines a été effectuée à l’aide d’un réactif « bug buster » fournie par 

Novagen. Les cultures de Rhizobia ont été centrifugées à 10000g pendant 20 min, les 

surnageant ont été jetés  et les culots ont été resuspondus dans 200µl de réactif 

d’extraction. Le mélange a été incubé à température ambiante pendant 1h sous agitation. 

Après cette incubation le mélange a été centrifugé à 10000g pendant 20min, le surnageant 

contenant les protéines a été récupéré et stocké à -20°C pour une utilisation ultérieur. 

 

b-Electrophorèse sur gel de polyacrylamide :  

La séparation des protéines bactérienne étudiées a été faite par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS PAGE) selon la méthode de Lammeli (1970) [51]. 

Le gel de séparation est à 10% et le gel de concentration est à 4%. Après polymérisation des gels 

on dépose 20 µl d’extrait protéique contenant 5 µl de tampon de charge qui permet de suivre la 

migration. La migration des protéines  a été effectuée sous l’action d’un champ électrique (100V) 

pendant 1 h en utilisant le Tampon Glycine. A la fin de la migration le gel est récupéré, et deux 

étapes successives se poursuivent : une de coloration pendant une heure et l’autre de 

décoloration jusqu’à l’obtention des bandes claires et observables.  

 

2-Etude du polymorphisme génétique des souches de Rhizobium:  

a-Extraction de l’ADN : 

 

Après la centrifugation le culot obtenu de la culture bactérienne a été suspendu dans un tampon 

Tris-HCl 100 mM à pH8 contenant de l’EDTA 0.5 Mm et du NaCl 50 Mm. Le mélange  a été agité 

puis centrifugé à 10000 g pendant 20 minutes, ensuite, le culot a été  récupéré et resuspondu 

dans 400µl de solution contenant du Tris-HCl 100 Mm, 50 µl SDS 10% et 10µl de lysozyme 

(5mg/ml). Le mélange a été incubé à 37°C pendant 1 heure. Après incubation la solution a été 

centrifugée et le surnageant a été récupéré et on lui a ajouté 2 fois volume/volume chloroforme 

phénol Isopropanol. Le  mélange a été centrifugé à 12000 rpm pendant 15 min, après on a 

effectué la précipitation de  l’ADN par l’éthanol 95% 1 heure à 4°C. Enfin, une centrifugation a été 
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effectuée le culot contenant les acides nucléiques a été  incubé à 70°C dans une étuve pour 

éliminer les traces  d’éthanol. Le culot a été resuspondus dans 20µl de TE (Tris 10mM, pH=8, EDTA 

1Mm). 

 

 

b- Contrôle de pureté de l’ADN sur gel d’agarose : 

Comme les protéines il est possible de séparer l’ADN en fonction de leur taille par électrophorèse, 

la séparation des acides nucléiques a été effectuée sur un gel d’agarose à 1%. Sous l’action d’un 

champ électrique, l’ADN est chargé négativement donc migre vers l’anode. La détection de l’acide 

nucléique à l’intérieur du gel se fait  par incorporation de Bromure d’Ethidium (BET) qui émet une 

fluorescence sous UV à 254 nm. L’analyse de l’ADN extrait de différentes souches a été effectuée 

sur un gel d’agarose à 1%.  

 

c-Amplification du gène 16S par «polymerase chain reaction» (PCR) 

Cette technique permet d’amplifier des séquences d’ADN de manière spécifique et 

d’augmenter de manière considérable la quantité d’ADN dont on dispose initialement. Elle 

nécessite la séquence des régions qui délimitent l’ADN à amplifier. Ces séquences 

serviront à synthétiser des amorces oligonucléotidiques complémentaires (de longueur de 

18 à 24 nucléotides en général). Ces oligonucléotides serviront à délimiter la portion 

d’ADN à amplifier. La technique comporte des cycles successifs. Chaque cycle comprend 

une succession de trois phases : 

-Une phase de dénaturation par la chaleur pour séparer les deux brins d’ADN à une 

température égale à 94°C pendant 30 secondes à 1 minute. 

-Une phase d’hybridation avec les deux amorces spécifiques à 57°C pendant 30 secondes à 

1 minute. 

-Une  phase d’extension par la Taq polymérase à partir des amorces à 72°C  de 1 à 2 

minutes. 

� Il faut diluer l’ADN  à une concentration entre 50 et 200 ng/µl pour faire la PCR. 

Le produit de PCR a été analysé sur gel d’agarose à 1% pour vérifier la taille du gène 

amplifié. 



Matériel & Méthodes 

 

26 
 

 

 

d-Digestions de l’ADN par l’enzyme de restriction : 

 Pour étudier le polymorphisme des souches sélectionnées pour leurs efficiences nous avons 

effectué la digestion du produit d’amplification du gène 16 S  par l’enzyme Hinf1. 

La digestion de 5µl du produit d’amplification (ADN) a été réalisée dans un volume réactionnel de 

10µl contenant 0.5µl d’enzyme (20U/µl) et 3µl de tampon. Le mélange a été incubé à 37°C 

pendant  1heure et le produit de la digestion a été analysé sur gel d’agarose à 2%. 
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I-EVALUATION DES PERFORMANCES DES SOUCHES DE 

RHIZOBIUM  : 

 Le présent travail consiste à confirmer l’efficience des souches sélectionnées par des chercheurs 

au CNSTN comme les plus spécifiques, les plus efficientes et les plus infectives d’une variété 

d’haricot. Donc cette étude va porter sur deux aspects complémentaires : 

- L’infectivité d’une souche est évaluée par le dénombrement des nodules produits sur les racines 

de la plante hôte. 

- L’efficience d’une souche traduit son pouvoir à fixer l’azote, elle peut être estimée par la 

biomasse  sèche aérienne, racinaire et nodulaire. 

L’expérience a été menée en pots pour permettre le bon développement du système racinaire. 

Les plantes ont été déterrées au même stade végétatif afin que les performances symbiotiques 

puissent être comparables. 

1-Infectivité : 

La comparaison des moyennes suite à une analyse de variance, montre des différences 

significatives dues aux souches est observée pour le nombre des nodules (Figure 3). Kneen et 

LaRue, (1984) [53] ont signalé que le nombre de nodules parait être le meilleur critère pour 

l’estimation du potentiel de  nodulation chez les légumineuses. L’application de cette technique 

pour étudier l’aptitude des 7 souches à noduler la variété Coco  d’haricot, nous a permis de les 

classer en 2 groupes selon le nombre de nodules formés sur les racines de la plante. 
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2-Efficience : 

-Analyse de la matière sèche : 

Les plantes témoins ont la matière sèche aérienne la plus faible, de l’ordre de 0.6g/plante, alors 

que les plantes traitées par des rhizobiums présentes des valeurs de MSA variable dont la plus 

élevée est de 1.08g/plante biomasse obtenue par la souche HaS18. 

Cette différence nous renseigne sur l’importance des rhizobiums pour la croissance de la plante 

 

 

Figure 3 : Variation du nombre de nodules par plante en fonction des souches de Rhizobium 

utilisées. 
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Figure 4 : Variation de la biomasse aérienne par plante en fonction des souches de Rhizobium 

utilisées. 

 

Figure 5 : Variation de la biomasse racinaire par plante en fonction des souches de Rhizobium 

utilisées. 
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3-Tolérances des souches de Rhizobium aux conditions sévères : 

L’étude de la tolérance aux contraintes des différentes souches nodulant l’haricot nous permettra  

d’une part de mettre en évidence l’étendue des variations phénotypiques qui existent entre les 

souches et d’autre part d’exploiter ces variations pour la sélection de candidats pouvant 

maintenir une capacité supérieure de fixation d’azote sous les variations des facteurs du milieu. 

En effet, les facteurs environnementaux affectent tous les aspects de la fixation symbiotique 

d’azote. Parmi les facteurs les plus importants figurent le pH et la salinité.  

Dans le sol, le pH affecte non seulement le développement des bactéries mais aussi la solubilité 

des différents cations métalliques qui influencent indirectement le développement bactérien.  

La salinité constitue de nos jours une menace sérieuse à envisager. Elle agit négativement sur la 

persistance et sur le développement des rhizobia [54] [55]. Pour le bon fonctionnement de la 

symbiose rhizobia - haricot, une bonne synergie entre les deux partenaires symbiotiques et les 

facteurs édapho- climatiques du milieu est indispensable 

 

Dans cette optique, l’étude porte sur la détermination des caractéristiques phénotypiques des 

souches. L’ensemble de ces caractères pourra constituer une base pour l’établissement de 

stratégies d’inoculations dans différentes régions du pays mais aussi une base d’étude de la 

diversité phénotypique qui existe entre ces souches issues par radiomutagenèse. 

Tolérance à la salinité : 
 

Les souches étudiées se sont avérées très tolérantes à des concentrations élevées en NaCl 

(tableau1). La figure 6 montre que la tolérance à la salinité diminue progressivement en fonction 

de l’augmentation de la concentration en sel. Toutefois toutes les souches étudiées peuvent 

tolérer une concentration de 8 g/L. 
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 Figure 6 : variation de la croissance  des souches de Rhizobium utilisées dans différentes taux de 

salinité. 

       Les limites de tolérance à la salinité entre les rhizobia peuvent varier considérablement d’une 

espèce à une autre [56]  et même entre les souches de la même espèce [57]. 

Tableau 1 : variation de la densité optique en fonction des souches de rhizobium utilisées. 

    C 

S 

0g/L 2g/L 4g/L 6g/L 8g/L 10g/L 

 

S1 

0,45+/-0.12 

 

 

0.56+/-0.04 0,35+/-0.19 0,31+/-0.11 0,47+/-0.13 0,41+/-0.20 

 

S2 

0,53+/-0.41 

 

 

0.31+/-0.04 0,29+/-0.064 0,31+/-0.091 0,58+/-0.36 0,44+/-0.06 

 

S3 

0,3+/-0.08 

 

 

0.48+/-0.31 0,24+/-0.005 0,25+/-0.045 0,38+/-0.096 0,37+/-0.01 

 

0,26+/-0.20 

 

0,21+/-0.005 0,47+/-0.14 0,24+/-0.035 

0,36+/-

0.047 
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S4 0.49+/-0.16 

S5 
0,32+7-0.15 

0.34+/-0.09 
0,24+/-0.01 0,47+/-0.20 0,46+/-0.17 0,37+/-0.10 

S6 
0,13+/-0.028 

0.41+/-0.22 

0,22+/-0.026 0,32+/-0.020 0,33+/-0.04 0,42+/-0.03 

S7 
0 ;48+/-0.22 

0.60+/-0.06 

0 ;32+/-0.07 0,32+/-0.02 0,56+/-0.02 0,54+/-0.09 

II.VARIABILITE DES SOUCHES DE RHIZOBIUM ETUDIEES 

1-Etude du profil protéique des souches de Rhizobium : 

L'analyse du profi l protéique montre une variabil ité de point de vue nombre et intensité des bandes 

observées ce qui indique que les souches étudiées sont dif férentes entre elles. L'analyse du gel de 

polyacrylamide permet de classer les souches de Rhizobium en quatre groupes : 

Groupe l : formé par les souches HaS12, HaCiat. 

Groupe2 : formé par les souches HaS17, HaS28, HaSAro2. 

Groupe3 : formé par la souche HaS18. 

Groupe4 : formé par la souche HaS30 

S12 S17 S18 S28 S30 Ciat Ar02 M T 

Figure 6 : séparation des protéines de différentes souches de Rhizobium sur gel de polyacrylamide 
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Figure 6 : séparation des protéines de différentes souches de Rhizobium sur gel de 

polyacrylamide. 

 

 

 

2-l’analyse du polymorphisme du gène 16S : 

L’analyse du polymorphisme de la longueur des fragments de restriction du gène de l’ADNr 16S 

amplifié par PCR est l’une des méthodes les plus utilisées pour l’identification des rhizobia [61]. 

Elle est rapide, ne nécessite pas de grandes quantités de matière première et surtout reproductible 

[62].  

 

3-Qualité de l’ADN : 

L’ADN extrait s’est révélé d’une bonne qualité montré sur le gel d’agarose (figure 7) en fonction 

de l’épaisseur et de l’intensité de la bande obtenue pour les différents isolats, on peut noter que 

l’ADN a montré des variations quantitatives. Par conséquent, des  dilutions ont été effectuées 

pour les réactions d’amplification par PCR. 
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Figure 7 : gel d’ADN 16 S de différentes souches de Rhizobium sur un gel d’agarose. 

 

     L’amplification du gène 16 S montre une seule bande sur le gel d’agarose avec une taille de 

1500pb (figure 8). Ce résultat confirme ce qui est décrit par les autres chercheurs pour plusieurs 

espèces de Rhizobia [63]. 

 

 

 

     

Figure 8 : gel d’ADN 16 S 

 

 

1500pb 

1000pb 
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Figure 9 : Amplification du gène 16 S par PCR 

 

 

4-Analyse par PCR/RFLP de l’ADNr 16S : 
 

Le gène de l’ADNr 16S amplifié par PCR des 7 souches étudiées des différents groupes définis 

auparavant en se basant sur le profil protéique a été sujet à une digestion par 1 enzyme de 

restriction (Hinf1). Le profil électrophorètique des fragments obtenus ont permis de montrer que 

Hinf 1 génère un polymorphisme entre les souches issues par radiomutagenèse. Le site de clivage 

de la séquence nucléotidique spécifique reconnue par l’enzyme de restriction utilisée est la 

suivante : coupe la séquence d’ADN après la Guanine (G) du coté 5’. 

 

        Les profils obtenus pour les souches d’haricot montrent des bandes de tailles variables. Deux à 

quatre bandes ont été obtenues selon la souche utilisée (figures 9). La majorité de ces profils 

présentent des bandes communes dont les tailles sont de 350 pb, 400pb et 800 pb.  

L’analyse électrophorètique de la PCR/RFLP de l’ADNr 16S nous a permis de révéler une diversité 

existant entre les souches nodulant l’haricot. Cette diversité est très importante chez les souches 

générées par radiomutagenèse. 
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Figure 10 : Profil électrophorètique de la restriction par RFLP de l’ADNr 16S obtenus pour les 

souches de Rhizobium après la digestion par l’endonucléases HinfI. 
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CONCLUSION 

 

L‘étude de la symbiose Rhizobium-légumineuse pose des difficultés méthodologiques particulières 

dues au fait que les nodules sont des organes complexes issus de l’interaction de deux organismes 

: une plante supérieure et une bactérie. De plus la sélection de couples symbiotiques performants 

demeure difficile vue l’indisponibilité de souches de Rhizobium adaptées aux conditions sévères 

en Tunisie. Fournir à l’agriculteur des souches à caractères intéressant par mutagenèse artificielle 

est une solution a envisagée 

 

Notre étude a permis de vérifier la performance de certaines souches de Rhizobium avec une 

variété d’haricot et leurs tolérances à la salinité. Les résultats ont montré que les souches 

générées par radiomutagenèse stimulent la croissance d’une variété d’haricot et sont plus 

tolérantes à la salinité qu’une souche de référence Ciat 988 fournie par le Centre International de 

production d’inoculum. 

 

L’étude du profil protéique et la digestion du gène 16 S par une enzyme de restriction a montré 

une variabilité entre les souches de Rhizobium étudiées et ces dernières ont été classées en 5 

groupes. 

 

L‘étude de la spécificité des souches de Rhizobium sélectionnées et leurs l’efficacité pour stimuler 

la croissance des plantes d’haricot en conditions sévère et à grande échelle sera envisagée. Ces 

études doivent être plus approfondies pour améliorer le rendement de la fixation de l’azote, dans 

les régions arides. 
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Annexe n°1 : Composition du milieu YEM (yeast extract mannitol) 

 

 Extrait de levure……………………..1g/l 

 Mannitol……………………………..10g/l 

KH2PO4……………………………..0.5g/l 

 MgSO4 7H2O………………………..0.2g/l 

 NaCl………………………………….0.1g/l 

Agar………………………………….20g/l 

⇒⇒⇒⇒ pH entre 6.3 et 6.5 

Annexe°2 : Composition de la solution nutritive pour culture hydroponique de légumineuse 

nodulée: 

1/les macroéléments : 

KH2 PO4……………………..1ml/l 

K2SO4………………………..1.5ml/l 

MgSO4 7H2O……………….. 2ml/l 

CaCl2……………................... 0.75ml/l 

Séquestrème de Fer…………..3.8g/l 

2/ Les oligoéléments : 

-0.4 ml  

 

Annexe°3 : Séparation des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide à 10% 

1) Composition du gel de concentration pour 2 ml : 

-1.025 ml H2O 

-0.41 ml Tris-HCl, pH =6.8 

-0.008 ml SDS 

2) Composition de gel de séparation pour 5ml :  
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-2.05ml H2O 

-1.25 ml Tris-HCl 1.5M 

-0.025 ml SDS 

-1.65ml Acrylamide, BisAcrylamide 

-40 µl ammonium persulfate (APS) 

-5 µl TEMED  

 

3) Composition du tampon de migration pour 1 litre : 

-15g de glycine 

-3.03 g de Tris-HCl 

-1 g SDS 

4) Composition du tampon de charge : 

-SDS 10% 

-Beta-mercapto-ethanol, 10mM 

- Glycerol 20% 

-Tris-HCl 0.2M, pH 6.8 

- Bleu de Bromophénol 0.05% 

5) Composition d’un échantillon pour la PCR : quantité pour 1 tube : 

- 1.5µl de tampon. 

-1µl de MgCl2. 

-1µl de l’amorce1. 

-1µl de l’amorce2. 

-0.5µl de dNTPs, 100mM. 

-0.5µl de Taq polymérase. 

-18.5µl d’eau distillée stérile. 
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6) Composition du gel d’agarose : 

-TBE-Agarose  

-BET 
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Titre de mémoire : Etude de la variabilité des souches de Rhizobium efficientes pour l’haricot issue 

par radiomutagenèse.   
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 Résumé : 

En Tunisie la salinité, la sécheresse et le manque fertilisant sont des facteurs défavorables pour les 

cultures des légumineuses. L’indisponibilité de souches Rhizobium tolérantes aux conditions sévères 

va accentuer cette situation. La possibilité de produire expérimentalement des variations 

héréditaires constitue ainsi un objectif d'une grande importance. Ce travail a été effectué afin 

d’évaluer l’effet de l’utilisation des rayons gamma pour l’obtention de nouvelles souches de 

Rhizobium nodulant l’haricot et adaptées aux conditions de stress. Toutes les souches de la collection 

obtenue suite à l’irradiation d’une souche mère sont infectives pour les plantes de pois chiche. Une 

large tolérance aux concentrations élevées de NaCl a été notée pour 7 souches  de la collection. 

L’analyse par la technique PCR–RFLP a révélé un grand niveau de polymorphisme moléculaire entre 

les isolats sélectionnés pour leurs tolérances à la salinité. Nous avons pu repérer, sur la base du 

potentiel fixateur d’azote et la tolérance à la salinité, des candidats très performants qui seront 

utilisés pour des inoculations au champ. 

Title of dissertation: Study of the variability of rhizobia strains efficient for bean outcomes by 

radiomutagenèse. 

Keywords: diversity, rhizobia, gamma rays, mutation, nodulation, bean. 

Abstract:  

In Tunisia salinity, drought and lack of fertilizer are unfavorable factors for crop legumes. The 

unavailability of Rhizobia strains tolerant to harsh conditions will exacerbate this situation. The 

possibility of experimentally producing heritable variations is thus a goal of great importance. This 

work was conducted to assess the effect of using gamma rays to obtain new strains of Rhizobia 

nodulating beans, and adapted to stress conditions. All strains of the collection obtained after 

irradiation of a parent strain is infective to plants of bean. A wide tolerance to high concentrations of 

NaCl was observed for seven strains of the collection. Analysis by PCR-RFLP showed a high level of 

molecular polymorphism between isolates selected for their tolerance to salinity. We were able to 

identify, on the basis potential nitrogen-fixing and tolerance to salinity, high-performing candidates 

that will be used in field inoculations. 
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