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Résumé 
 

Résumé 

Une souche bactérienne, isolée à partir de la rhizosphère de blé dur, a été inoculée à 

des plantules de blé dur Triticum durum Desf. var. Vitron, pour évaluer sa capacité à 

améliorer la réponse des plantes à un stress de déficit hydrique. 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la souche bactérienne. Elle a 

été identifiée par le séquençage du gène codant pour l’ARNr 16S comme étant l'espèce 

Paenibacillus polymyxa GOL 0202. L'étude de la solubilisation du phosphate tricalcique a 

montré que cette souche est capable de le solubiliser par acidolyse, en produisant des acides 

organiques tels que l'acide oxalique, l'acide formique et l'acide acétique. Ainsi, in vivo cette 

souche mise en contact avec les plantes a montré une amélioration de la nutrition phosphatée 

de ces dernières. L'optimisation de la synthèse in vitro de l'AIA par P. polymyxa GOL 0202, a 

été réalisée par la méthode des surfaces de réponse. Ainsi, l'optimisation des paramètres (pH, 

concentration en tryptophane, temps d'incubation) a permis  d'obtenir des modèles 

mathématiques. Les valeurs optimales des conditions de culture ont été, ainsi, étudiées et 

calculées. 

Dans un second temps, l'étude des effets du stress a été entreprise sur des plantules de 

blé dur inoculées ou non. Le stress hydrique, simulé par arrêt d'arrosage, provoque des 

modifications. D'une part, sur le plan morphologique des plantes, par la réduction de leur 

croissance (longueur des parties aérienne et racinaire) et leur biomasse. D'autre part, sur le 

plan physiologique, il provoque la réduction de la teneur relative en eau et des teneurs en 

protéines. Sur le plan cellulaire, on assiste à la détérioration de l'intégrité membranaire suite à 

l'installation d'un stress oxydatif. L'accumulation des espèces réactives d'Oxygène (ROS) 

induit l'activation des systèmes antioxydants enzymatiques et non-enzymatiques pour lesquels 

nous avons enregistré une forte activité chez les plantules stressées. 

L'inoculation de Paenibacillus polymyxa GOL 0202 aux plantules de blé, en conditions de 

stress, montre que la bactérie en question possède un effet promoteur sur la croissance et le 

développement des plantules de blé par atténuation des effets négatifs liés au déficit hydrique. 

Cette souche bactérienne permettrait la modification de la perception du stress par la 

protection des racines par production d'exopolysaccharides, la synthèse de l'auxine et la 

solubilisation du phosphate, conférant, ainsi, à la plante de meilleures conditions de 

croissance. 

 

Mots clés : Stress hydrique, PGPR, Paenibacillus polymyxa, Solubilisation du phosphate, 

AIA, Méthode des Surfaces de Réponses. 

 

 

 



Abstract  

A bacterial strain, isolated from the rhizosphere of durum wheat, was inoculated to 

wheat seedlings Triticum durum Desf. var. Vitron, to study its ability to improve the response 

of plants to water deficit stress. 

Firstly, the genomic identification of bacterial strain GOL 0202 was performed 

through 16S rRNA, it showed the belonging of the strain to Paenibacillus polymyxa. The 

study of the solubilization of tricalcium phosphate has shown that this strain is able to 

solubilize it by acidolysis, through the production of organic acids such as oxalic acid, formic 

acid and acetic acid. Thus, in vivo this strain in contact with the plants has shown an 

improvement in the phosphate nutrition of wheat. In another way, the optimization of AIA 

synthesis in vitro by P. polymyxa GOL 0202 was carried out by the method of response 

surfaces. So, the optimization of the parameters (pH, tryptophan concentration, incubation 

time) made it possible to obtain mathematical models. The optimum values of the culture 

conditions were studied and calculated. 

In a second step, the study of the effects of stress was undertaken on durum wheat 

seedlings, inoculated or not with Paenibacillus polymyxa GOL 0202 strain. Water stress, 

simulated by stopping watering, causes changes. On the one hand, the morphological 

parameters of plants were affected by reducing their growth (shoot and root length) and their 

biomass. On the other hand, physiological parameters showed the reduction of relative water 

content and protein contents. At the cellular level, we observe the deterioration of membrane 

integrity following the installation of oxidative stress. The accumulation of reactive oxygen 

species (ROS) induces the activation of the enzymatic and non-enzymatic antioxidant systems 

for which we recorded a strong activity in stressed plants. 

The inoculation of Paenibacillus polymyxa GOL 0202 into wheat seedlings, under 

stress conditions, shows that this bacterium has a promoting effect on the growth and 

development of wheat seedlings by decreasing the negative effects of the water deficit. This 

bacterial strain would protect the roots by production of exopolysaccharides and modify the 

perception of stress. Also, the synthesis of auxin and the solubilization of phosphate, give 

better growth conditions to the plant. 
 

 ملخصال

 Triticum durum Desf. var. Vitron الصلب، في شتالت القمح الصلب القمح جذورتم تلقيح ساللة بكتيرية معزولة من 

 قدرته على تحسين استجابة النباتات إلجهاد نقص المياه. دراسةل

 Paenibacillusعلى أنه النوع   S61 ARNr من خالل تسلسل جين  اتم التعرف عليه ،الساللة البكتيرية ةدراس إلى أوالنا رقطت

polymyxa GOL 0202  وقد أظهرت دراسة إذابة فوسفات ثالثي الكالسيوم أن هذه الساللة قادرة على إذابتها عن طريق التحلل

ا مع النباتات البكتيريأظهرت هذه  ،اليك وحمض الفورميك وحمض الخليككسوإنتاج أحماض عضوية مثل حمض األو الحمضي،

أسطح  طريقن ع  P. polymyxa GOL 0202في المختبر بواسطة  AIAال . تم تحسين توليف ةيتغذية الفوسفاتالتحسنًا في 

جعل من الممكن الحصول على نماذج  ، تركيز التربتوفان ، وقت الحضانة( )درجة الحموضة العواملاالستجابة. وبالتالي فإن تحسين 

  دراسة وحساب القيم المثلى لظروف االستزراع. ترياضية وهكذا تم

 إيقاف الريب ال. يسبب اإلجهاد المائي وأ االبكتيريب ةحلقسواء كانت م الصلبة آثار اإلجهاد على شتالت القمح دراس انتقلنا إلى

من الناحية . ( وكتلتها الحيويةالجذورالجذع ومن خالل تقليل نموها )طول  على المستوى المورفولوجي للنباتات ،  تغييرات

الخلوي الفسيولوجية ، يتسبب في تقليل محتوى الماء النسبي ومحتويات البروتين. على المستوى الخلوي ، نشهد تدهور سالمة الغشاء 

إلى تنشيط أنظمة مضادات األكسدة و( ROSيؤدي تراكم أنواع األكسجين التفاعلية ) هذا األخيراإلجهاد التأكسدي. روظه بعد

 األنزيمية وغير األنزيمية التي سجلنا لها نشاطًا قويًا في النباتات المجهدة.

 تأثيرأن البكتيريا المعنية لها  تحت ظروف اإلجهاد ، في شتالت القمح Paenibacillus polymyxa GOL 0202يُظهر تلقيح 

على نمو وتطور شتالت القمح من خالل تخفيف اآلثار السلبية المرتبطة بنقص المياه. تسمح هذه الساللة البكتيرية بتعديل  إيجابي

لنبات ظروف نمو لكسين وإذابة الفوسفات ، مما يمنح واأل إنتاجالخارجية ، و متعدد السكرياتحماية الجذور عن طريق إنتاج ب اإلجهاد

 أفضل.
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Abréviations et Acronymes 
 
 

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

ABA : acide abscissique. 

ACC: 1-aminocyclopropane-1-

carboxylate. 

ADN : acide désoxyribonucléique. 

AIA: Acide indole acétique. 

ANOVA: Analysis of variance. 

APX: Ascorbate peroxydase. 

ARNr : acide ribonucléique ribosomique 

BCA: Biological Control Agent. 

[C]: Concentration.  

CANET: Capacité anti-oxydante non 

enzymatique totale 

CAT: catalase. 

Desf.: Desfontaines. 

DO: Densité Optique. 

EC: Conductivité des segments après 1 

heure dans l'eau distillée. 

EPS: Exopolysaccharides. 

ET: Conductivité des segments après 20 

minutes au bain Marie. 

FAO: Formes actives d'oxygène.  

FAO: Formes actives d'oxygène. 

GPOX: Gaïacol peroxydase. 

GR: glutathion réductase 

GS : glutamine synthétase 

GSH/GSSG : glutathion (formes réduite et 

oxydée) 

H2O2: peroxyde d'hydrogène. 

HCl: Chlorure d'hydrogène. 

HPLC: chromatographie liquide à haute 

performance 

HSP: heat-shock protein 

LEA: late embryogenesis abundant 

M: molaire. 

MADR: ministère de l'agriculture et du 

développement rural.  

MDA: Malondialdéhyde. 

Mg: magnésium. 

mM: millimolaire. 
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INTRODUCTION 

Les changements climatiques engendrés par les activités anthropiques générant des 

gaz à effet de serre aboutissent à une hausse des températures. Selon les données étalées sur la 

période allant de 1880 à 2018, la température moyenne de l'air à la surface du sol a augmenté 

de 1.41°C avec des changements des régimes de précipitations (Jia et al. 2018). Ces variations 

ont accentué les épisodes et l'intensité de la sécheresse. Cette situation est très préoccupante 

pour l'Algérie d'autant plus que notre pays se trouve dans une région vulnérable (Agoumi, 

2013). 

Les plantes seront, ainsi, de plus en plus soumises à un stress de déficit hydrique ce 

qui va affecter les cultures et réduire les rendements. Si l'on considère les cultures céréalières, 

en particulier le blé, elles pourraient diminuer de 16 % en région méditerranéenne (Rousset 

and Arrus, 2004). Cette baisse du rendement est le résultat de l'altération des fonctions 

physiologiques et, essentiellement, la croissance et la photosynthèse par suite d'un 

déséquilibre du bilan hydrique de la plante.  

Face à un stress hydrique, différentes réponses sont mises en jeu par la plante pour 

maintenir un état hydrique favorable et tolérer la déshydratation. Ces réponses se situent à 

tous les niveaux (morphologique, physiologique, métabolique et moléculaire). De ce fait, pour 

faire face à la contrainte hydrique, la plante procèdera par exemple au développement d'un 

système racinaire adapté à la rareté de la ressource hydrique, à la fermeture des stomates afin 

de diminuer les pertes en eau par transpiration (Djebbar, 2012) ainsi qu'à un osmo-ajustement 

par la synthèse de solutés compatibles tels que des acides aminés et d'autres acides 

organiques, des sucres solubles ou l'accumulation d'ions. Ces molécules et ces ions jouent un 

rôle important dans la rétention d'eau et le maintien de la turgescence cellulaire. La proline, 

osmolyte le plus impliqué dans l'osmo-ajustement, est un acide aminé qui intervient 

également dans la régulation du pH cytosolique et le maintien de l'équilibre de l'état rédox 

(Delauney and Verma, 1993). D'autre part, afin d'atténuer le stress oxydatif engendré par le 

stress hydrique, il y activation des systèmes antioxydants enzymatiques tels que la superoxyde 

dismutase, la catalase, l'ascorbate peroxydase et la gaïacol peroxydase (Flexas et al. 2006), ou 

encore l'intervention de systèmes non enzymatiques tels que les composés phénoliques, le 

glutathion, l'ascorbate ou les tocophérols (Apel and Hirt, 2004).  

L'efficacité de ces réponses dépend du génotype de la plante c'est-à-dire de l'espèce ou 

de la variété. D'où, l'une des stratégies d'amélioration consiste à sélectionner des variétés plus 

tolérantes à la sécheresse mais les gains agronomiques sont limités car ceci se fait au 
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détriment d'autres activités métaboliques ou de développements importants de la plante (Bajji, 

1999). La transgénèse est une autre technique qui consiste à créer des organismes 

génétiquement modifiés (OGM) ayant une certaine capacité de tolérance au déficit hydrique. 

Cette technique est cependant difficile à mettre en œuvre du fait de la pléiotropie de certains 

gènes et de la dimension multigénique de la réponse de la plante au stress (Chaumeil, 2006). 

Une approche alternative, consiste à maximaliser les relations que les végétaux 

entretiennent avec les micro-organismes symbiotiques présents naturellement dans le sol et 

pouvant agir sur la disponibilité des ressources ou sur le fonctionnement des plantes. Ces 

bactéries rhizosphériques, dites "rhizobactéries", se présentent sous deux grands groupes. Le 

premier groupe rassemble les rhizobactéries fixatrices d'azote et qui vivent en symbiose avec 

les plantes de la famille des Légumineuses en formant un organe spécialisé appelé "nodule" 

spécifique à son hôte. Cette symbiose présente un intérêt agronomique car on estime que la 

fixation symbiotique qui résulte de l'association entre les espèces légumineuses et les 

bactéries du genre Rhizobium, peut représenter quelques dizaines à plusieurs centaines de Kg 

N/ha/an (COMIFER, 2013). Les rhizobactéries stimulatrices de la croissance des plantes 

(PGPR) constituent le second groupe, particulièrement intéressant. Elles réalisent des 

symbioses associatives avec de nombreuses espèces végétales, elles n'induisent pas de 

formations spécialisées et présentent une moindre spécificité avec l'hôte. Certaines de leurs 

activités phytobénéfiques permettent de stimuler le développement du système racinaire et 

d'améliorer, ainsi, la résistance de la plante au stress hydrique (Yang et al. 2009). Ceci est 

rendu possible grâce à la production de phytohormones, telles que les auxines à partir du 

précurseur à noyau indole le tryptophane, qui conduit à un meilleur développement racinaire 

(longueur et nombre de racines) d'où l'amélioration du statut hydrique et de la nutrition 

minérale (Glick et al. 2007). Les rhizobactéries, améliorent aussi la nutrition minérale via 

plusieurs aspects, en particulier la solubilisation du phosphate (Kaushal and Wani, 2016). 

Cette caractéristique attire de plus en plus l'attention aujourd'hui car l'utilisation de bactéries 

est respectueuse de l'environnement et présente une grande utilité agronomique afin de limiter 

l'usage des engrais chimiques phosphatés coûteux et polluants. Ainsi, il y a beaucoup 

d'avantages à inoculer les cultures avec ces PGPR car elles sont plus saines à utiliser, elles ne 

produisent pas de dérivés toxiques et de plus, elles ne s'accumulent pas dans la chaîne 

alimentaire (Elias et al. 2016). Il est également bien connu que les bactéries solubilisatrices du 

phosphate utilisées en combinaison avec les engrais phosphatés possèdent un effet très 

bénéfique sur l'absorption du phosphore et, éventuellement, sur la croissance des plantes de 

manière directe. Indirectement, les PGPR peuvent agir comme agents de biocontrôle, par la 
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synthèse de molécules antibiotiques ou en empêchant l'installation d'autres communautés 

microbiennes pathogènes par compétition sur les nutriments et l'espace (Avis et al. 2008). 

L'action des bactéries à effet PGPR sur les plantes est d'autant plus importante que de 

nombreuses études ont montré que la modification du métabolome général des racines est un 

élément fondamental des mécanismes de tolérance des végétaux aux stress et d'activation de 

leur croissance (Priyanka et al. 2019). En outre, le dialogue rhizobactérie-plante peut conduire 

à une modification du métabolisme de toute la plante résultant en des réponses permettant une 

meilleure tolérance au stress hydrique (Yang et al. 2009 ; Kaushal and Wani, 2016). Ces 

réponses impliquent la production de phytohormones (Cohen et al. 2015), d'antioxydants 

(Wang et al. 2012), d'osmolytes (Sarma and Saikia, 2014), d'exopolysaccharides bactériens 

(EPS) (Vardharajula et al. 2011; Timmusk et al. 2014),  de composés organiques volatils 

(Zhang et al. 2010), l'acide cyanhydrique (HCN) (Priyanka et al. 2019), l'activation des 

enzymes liées au stress (Kim et al. 2012) ainsi que la dégradation de l'ACC (1-

aminocyclopropane-1-carboxylate) par l'ACC désaminase bactérienne. 

Notre travail de thèse a pour objectif l'étude de l'interaction plante-bactéries 

rhizosphériques et la compréhension des mécanismes mis en jeu dans l'amélioration 

potentielle de la tolérance du blé dur (Triticum durum Desf.) à la sécheresse. Les travaux de 

recherche entrepris, s'inscrivent dans l'axe ''stress hydrique'' de l'équipe de physiologie 

végétale en collaboration avec celle de biologie des sols qui s'intéresse aux PGPR. 

La souche rhizo-bactérienne GOL 0202, faisant l'objet du travail de cette thèse a été 

isolée à partir des racines du blé dur. Elle fait partie d'une collection de l'équipe de biologie 

des sols (FSB/USTHB). Elle a été étudiée pour son potentiel à produire des EPS (Boukhelata, 

2019). Cette caractéristique a fait de cette souche une candidate de choix dans l'étude de son 

effet PGPR. Dans un premier temps, nous avons identifié et caractérisé la souche GOL 0202. 

Ensuite, nous avons analysé l'implication de la souche GOL 0202 sur la dynamique de la 

croissance, la physiologie et le métabolisme du blé dur en conditions stressantes et non 

stressantes.  

Ce manuscrit est organisé en trois chapitres. Le Chapitre I consiste en une synthèse 

bibliographique portant sur les effets du stress de déficit hydrique et les réponses de la plante, 

ainsi que des rappels sur les rhizobactéries, et l'effet PGPR. Le Chapitre II décrit brièvement 

les matériels biologiques ainsi que les protocoles et les méthodes utilisés au cours du travail. 

Le Chapitre III est consacré aux résultats obtenus et à leur discussion en référence avec les 

travaux les plus récents dans la matière. Une conclusion générale reprendra les principaux 

résultats obtenus et tracera des perspectives à donner à ce travail. 
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Chapitre I : État de l'art 

I.1 Le blé dur Triticum durum Desf. Var. Vitron  

I.1.1 Présentation de la variété 

Le blé dur Triticum durum Desf. est une céréale monocotylédone appartenant à la 

famille des Poaceae, selon APG III 2009 (Chase and Reveal, 2009). Il répond à la 

classification suivante:  

Règne:  Plantae 

Embranchement:           Angiospermes 

Sous embranchement:     Spermaphytes 

Classe:                          Liloipsida (monocotylédones) 

Ordre:                          Glumiflorales (Poales) 

Famille:                       Graminaceae (Poaceae) 

Tribu:                          Triticeae 

Sous tribu:                   Triticinae 

Genre:                          Triticum 

Espèce:                       Triticum durum Desf. 
1 

Cette variété, appelée localement Hoggar est une lignée pure originaire d'Espagne. Adaptée 

aux hauts-plateaux, les plaines intérieures et les zones sahariennes, elle est aussi connue pour 

sa productivité élevée. 

I.1.2 Description générale et culture  

L'appareil végétatif du blé est de hauteur moyenne dont le limbe des feuilles est aplati 

décrivant des nervures parallèles. L'inflorescence en épi terminal se compose d’épillets (Fig. 

1). Le système racinaire comprend des racines séminales produites par la plantule durant la 

levée, ainsi que des racines adventives qui se forment plus tard à partir des nœuds à la base de 

la plante et constituent le système racinaire permanent. Le blé dur possède une tige 

cylindrique, dressée, habituellement creuse et subdivisée en entrenœuds (Bozzini, 1988). 

Semis, tallage, montaison et épiaison sont les différents stades de développement de la plante. 

Le blé dur est bien adapté aux régions à climat relativement sec, où il fait chaud le jour 

et frais la nuit durant la période végétative, ce qui est typique des climats méditerranéens et 

tempérés. Les semences peuvent lever à aussi peu que 2 °C, même si la température optimale 

est de 15 °C (Bozzini, 1988). La plus grande partie du blé dur produit dans le monde est 

                                                 
1 http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/blé/27477 

Figure 1: Schéma général du blé  

                dur Triticum durum. 
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constituée de blé de printemps. En termes de production commerciale et d'alimentation 

humaine, cette espèce est la deuxième plus importante du genre Triticum après le blé tendre 

(Triticum aestivum L.). 

Le conseil international des céréales2 estime que la production mondiale du blé dur est 

soumise à deux variabilités: la récolte en Afrique du Nord très irrégulière car dépendante des 

conditions climatiques qui enregistrent des perturbations des pluies d'hiver et de printemps et 

l'absence de systèmes d'irrigation efficaces, ainsi que  la production en Amérique du Nord 

découlant de décisions de semis sur des bases économiques et agronomiques. La zone 

méditerranéenne dans son ensemble consomme 62 % du blé dur mondial et est la principale 

zone importatrice de la planète. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale sont les 

principales zones exportatrices de la planète. Elles réalisent 72 % des exportations mondiales, 

avec le Canada comme premier exportateur mondial de blé dur et l'Algérie premier 

importateur.    

Selon les statistiques du ministère algérien de l'agriculture du développement rural 

(MADR), en 2017  la superficie des cultures céréalières en Algérie a atteint une moyenne de 

40 % de la Surface Agricole Utile (SAU) desquelles, le blé dur et l'orge occupe la majeure 

partie de cette superficie avec 74 % de la sole céréalière totale, et une moyenne de 50 % que 

représente le blé dur de l'ensemble des productions en céréales. En terme de production,  la 

période 2010-2017 a enregistré une moyenne avoisinant les 41.2 Millions de quintaux répartis 

sur le territoire national comme le montre la figure 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition de la production céréalière sur le territoire national selon les 

statistiques de 2017 du ministère de l'agriculture (MADR, 2017). 

                                                 
2 https://www.igc.int/fr/default.aspx 
3 http://madrp.gov.dz/agriculture/statistiques-agricoles/ 
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Néanmoins, la production nationale de céréales reste en deçà des besoins du pays en raison de 

sa dépendance des aléas climatiques de la saison agricole et des contraintes d'ordre hydrique 

principalement la pluviométrie, laquelle est très faible sur la plupart des terres, notamment 

dans le désert et les steppes et ne dépasse généralement pas 400 millimètres par an dans les 

régions steppiques ; elle est toutefois plus élevée dans les zones plus au nord (Fig. 3). La 

distribution irrégulière de la pluie favorise l'apparition de périodes de sécheresse durant le 

cycle de culture du blé (Belaid et al. 2012). Lors de ces périodes, l'augmentation de la 

demande évaporative de l'atmosphère au-delà de l'évapotranspiration de la culture met la 

plante dans des conditions de stress hydrique (Acevedo et al. 2002). En fait, le blé, dont le 

cycle dure entre 100 et 250 jours (Kassam, 1981), est confronté à un stress hydrique fréquent 

durant les mois de mars, avril et mai avec une probabilité d'occurrence supérieure à 79,5% 

(Mouhouche and Bourahla, 2007). Les périodes de déficit hydrique coïncident fréquemment 

avec les phases critiques du cycle de la culture de blé (montaison, floraison, remplissage du 

grain) (Belaid et al. 2012). Ainsi, le rendement du blé cultivé en pluvial est principalement 

sous la dépendance de la probabilité des pluies reçues par la culture durant son cycle de 

développement et surtout des pluies automnales (Monteny, 1970). En plus des stress 

abiotiques liés principalement aux conditions climatiques essentiellement la sécheresse et les 

hautes températures, les céréales sont sujettes à différents pathogènes notamment les maladies 

cryptogamiques (rouilles, septoriose, helminthosporiose), les pourritures racinaires et les 

insectes (Mouche de Hesse). La combinaison de ces facteurs de stress affecte négativement le 

rendement annuel des cultures et la qualité de la production (Monteny, 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Carte pluviométrique annuelle de la partie nord  

de l'Algérie sur la période 1986-2005. 

(Negri et al. 2007) 
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I.2 La plante et la contrainte hydrique  

Le déficit hydrique, le stress hydrique ou encore la contrainte hydrique sont des termes 

utilisés dans la littérature pour désigner les conséquences de la sécheresse sur les végétaux. 

Face à ce phénomène, les plantes ont développé des réponses ou des caractères d'adaptation 

afin d'assurer la pérennité des espèces.   

I.2.1 Le stress hydrique: définitions 

Le stress est un terme emprunté à la physique, il est défini comme étant la force 

exercée sur un matériau qui subit des modifications, dès lors une contrainte s'installe.  Selon 

Levitt (1982), le stress est toute condition défavorable qui entraîne un changement dans la 

croissance ou le développement de la plante. Le stress biologique est désigné par la 

modification des processus physiologiques et métaboliques des plantes -ou tout autre 

organisme vivant- par un ou plusieurs facteurs de l'environnement.  

Le déficit hydrique est un facteur limitant de la croissance et de la productivité du blé 

et des végétaux de manière générale. Il se produit sous l'effet d'un manque d'eau. Etant plus 

fréquent, l'expression "stress de déficit hydrique" est abrégée en "stress hydrique". Un stress 

de déficit hydrique s'installe lorsqu'il y a une insuffisance en eau, il est caractérisé par une 

transpiration supérieure à l'absorption d'eau. Quand le fonctionnement de la plante est affecté 

mais la teneur en eau des tissus de la plante ne baisse pas, on parle de contrainte hydrique, 

alors que l'installation du stress hydrique se traduit par la baisse de la teneur en eau des tissus 

de la plante qui affecte tout son métabolisme (Djebbar, 2012). 

Lorsqu'une plante est soumise à une diminution progressive de la disponibilité en eau, 

un stress hydrique s'installe. Selon l'intensité et la durée de ce stress, Larcher (1995) décrit le 

passage de la plante par trois phases : 

i) la phase d’alarme : elle survient au niveau cellulaire, des structures sont 

déstabilisées, en particulier les membranes, et un certain nombre de fonctions 

biochimiques et métaboliques sont réorganisées pour la poursuite normale 

des activités vitales de la plante. Ainsi, le catabolisme l'emporte sur 

l'anabolisme est c'est la réaction fondamentale au stress. Au cours de cette 

première phase, la transpiration et la photosynthèse se maintiennent comme 

pour des plantes non stressées, cet état "normal" est assuré par des processus 

de réparation et de restauration de l'état initial par la synthèse de molécule de 

protection, c'est la réaction de restitution ou de récupération. Cette phase est 

réversible, donc le retour à l'état initial est possible ;  
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ii) la phase de résistance apparaît si l'eau ne permet plus de satisfaire 

l'évapotranspiration, en d'autre terme si le stress continue, voire même 

s'intensifie, la transpiration et la photosynthèse sont réduites en dessous du 

niveau potentiel, la plante augmente progressivement ses processus de 

protection. Des modifications physiologiques rendent la plante plus 

résistante, elle peut survivre et se reproduire au cours de la période de stress, 

on parle alors d'endurcissement. Ce dernier correspond à une étape de 

résistance, il s'agit d'une acclimatation au stress. Si le stress reste constant, un 

haut degré de résistance est développé par la plante l'apparition d'un 

phénomène d'ajustement permet le retour à une situation d'activité normale, 

plus ou moins proche de celle de départ. Les réponses physiologiques de la 

plante au cours de cette phase sont variables et dépendent des facteurs de 

l'environnement et de la plante elle-même (Blum, 1996). Lorsque le stress 

persiste trop longtemps et augmente d'intensité, apparaît la dernière phase ; 

iii)  la phase d’épuisement : où l'on constate l’installation de dommages 

irréversibles, menant ainsi à l'effondrement des fonctions de la plante (Fig.4). 

 

La réponse au stress est donc une interaction entre l'effort de s'adapter et les processus 

potentiellement létaux dans le protoplasme (Djebbar, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Les phases successives lors d'un stress (Larcher, 1995, modifié). 

I.2.2 Les stratégies adaptatives pour contrer le déficit hydrique 

Différentes stratégies -qui ne sont pas strictement indépendantes- sont mises en œuvre 

par les plantes pour résister au déficit hydrique. En effet, le manque d'eau ou la sécheresse 

engendre diverses modifications d'ordre phénologiques, morpho-physiologiques et 

métaboliques. Enfin, une autre controverse concernant la terminologie porte sur la notion de 

stratégie. Le terme stratégie est souvent utilisé pour décrire la façon dont une plante apporte 
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une réponse positive à un stress particulier. Pour les plantes, le mot stratégie peut valablement 

décrire une séquence de réponses programmées génétiquement permettant à un organisme de 

survivre dans un environnement particulier (Jones and Jones, 1989). De ces stratégies, on 

considère généralement trois aspects : l'évasion, l'évitement et la tolérance à la 

déshydratation. Les travaux de Verslues et Juenger (2011) résumés dans la figure 5 

schématisent le passage d'une réponse à une autre selon l'intensité du stress. A noter que selon 

la classification de Turner (1986), chaque espèce végétale adopte l'une ou l'autre de ces 

stratégies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Différentes stratégies d'adaptation à la sécheresse allant de l'échappement à la 

survie des plantes selon l'intensité de la contrainte hydrique (Verslues and  Juenger, 

2011). 

I.2.2.1 Stratégie d'échappement ou Evasion 

Le développement des plantes est délimité par des stades distincts, à savoir : la 

germination, l'émergence des feuilles, la floraison et la fructification. L'échappement à la 

sécheresse est observé dans le cas où les plantes ajustent leur développement au cours du 

temps afin d'avoir un cycle de vie complet en évitant ou diminuant l'impact du stress 

(Verslues and Juenger, 2011). Autrement dit, l'échappement est une modification 

phénologique qui favorise l'achèvement du cycle de reproduction avant l'apparition des effets 

Légère

•Évasion 

•Réponses physiologiques: ajustement du développement (très grande plasticité) et
optimisation de la croissance en absence du stress hydrique

•Réponses métaboliques: investissement minimale dans les voies de protection au
stress et activité maximale des voies impliquées dans la croissance

•Activité métabolique: élevée

Modérée

•Évitement

•Réponses physiologiques: ajustement de traits permettant de limiter les pertes en
eau (fermeture stomatique) et maintenir un statut hydrique compatible à un bon
fonctionnement métabolique, ralentissement de la croissance.

•Réponses métaboliques: synthèse de soluté compatible, adaptation du contenu en
métabolites et du transport à la croissance des racines, régulation des voies de
consomamtion du NADPH pour maitenir l'équilibre rédox, piégeage des ROS.

•Activité métabolique: élevée

Sévère

•Tolérance / Survie

•Réponses physiologiques: entrée dans un état de dormance permettant de survivre à
la réduction sévère de la teneur en eau (dessiccation des tissus)

•Réponses métaboliques: accumulation de métabolites et de protéines protecteurs,
osmoprotection, stabilité des membranes, forte diminution/arrêt de la croissance,
sénescence.

•Activité métabolique: réduction sévère, investissement dans les voies de protection
des tissus avec une croissance diminuée, voir arrêtée (cas des plantes de
résurrection). Coût métabolique très fort.
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négatifs du facteur de stress. Le temps de floraison est le trait majeur impliqué dans la 

stratégie d'échappement (Araus et al. 2002). De plus, la floraison est fortement reliée à des 

adaptations à la sècheresse, et représente un évènement clé qui détermine la production de 

biomasse et donc le rendement des plantes (Jung and Muller, 2009). 

I.2.2.2 L'évitement 

L'évitement de la déshydratation est une stratégie commune aux plantes annuelles et 

pérennes, elle a pour objectif de réduire les pertes en eau des tissus et de protéger les cellules 

de la déshydratation tout en augmentant le prélèvement de l'eau du sol. 

La réduction des pertes d'eau est la fonction principale des stomates. De ce fait, un des aspects 

des réponses au déficit hydrique est la diminution de la conductance stomatique permettant de 

réduire les pertes en eau des tissus et de maintenir un potentiel hydrique foliaire le plus haut 

possible. La conductance stomatique est reliée au mouvement stomatique : une diminution de 

la conductance traduit une fermeture stomatique, et à l'inverse une augmentation de la 

conductance traduit une ouverture stomatique. Sous le contrôle de l'acide abscissique, 

l'ouverture et la fermeture des stomates permet une régulation fine des échanges de vapeur 

d'eau et de CO2 contrôlant ainsi le taux de transpiration et de photosynthèse (Farquhar and 

Sharkey, 1982). Par conséquent, lors d'un stress de déficit hydrique, les plantes se retrouvent 

devant un compromis entre la fermeture des stomates afin de réduire les pertes en eau et 

optimiser leur alimentation carbonée. De ce fait, les plantes xérophytes de la famille des 

Crassulaceae (plantes succulentes) ont dû modifier leur métabolisme qui présente un 

mécanisme photosynthétique particulier de type CAM "Crassulacean Acid Metabolism". En 

effet, la capture du CO2 et la photosynthèse sont séparées dans le temps, la nuit les stomates 

sont ouverts pour absorber du CO2 (pertes en eau limitées), ce dernier réagit avec le pyruvate 

pour former le malate. Le jour, les stomates se ferment, le malate accumulé dans les vacuoles 

au cours de la nuit est converti en pyruvate et en CO2, ce dernier sera fixé sur le ribulose 

biphosphate par la RuBisCO et va ainsi rejoindre le cycle de Calvin.     

Les plantes soumises à la contrainte hydrique tendent à trouver de nouvelles sources 

d'eau. En effet, une augmentation du ratio racine/feuille est souvent observée, via une 

réduction de la croissance des parties aériennes et/ou par une augmentation de la croissance 

racinaire (Boyer, 1985). De ce fait, la régulation de l'ouverture des stomates permettant une 

réduction des pertes d'eau, ainsi que l'augmentation de la capacité d'absorption depuis le sol 

contribuent tous deux à une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau. 

Afin de maintenir le statut hydrique et éviter la déshydratation des tissus, les plantes ont 

recours à l'ajustement osmotique (Farooq et al. 2009). Cela, est dû principalement à 
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l'accumulation de solutés osmo-protecteurs (osmolytes) de différentes natures tels que les 

sucres, la proline, la glycine-bétaïne, des acides organiques ou encore certains ions. Lors d’un 

déficit hydrique, l'accumulation de ces solutés confère un potentiel osmotique plus faible aux 

cellules, attirant ainsi l'eau à l'intérieur des cellules et permettant alors de conserver la 

turgescence cellulaire. Une turgescence cellulaire à des niveaux plus élevés contribue à 

l'amélioration des performances des plantes et au maintien des processus physiologiques tels 

que l'ouverture stomatique, la photosynthèse et l'expansion foliaire (Subbarao et al. 2000) 

I.2.2.3 La tolérance à la dessiccation (plantes de résurrection ou plantes reviviscentes) 

Si le stress persiste ou devient plus sévère, les plantes ne peuvent plus maintenir leur 

statut hydrique, et doivent alors supporter des potentiels hydriques plus faibles. Les 

mécanismes de tolérance à la déshydratation sont étroitement liés aux mécanismes 

d'évitement et les processus sont souvent interchangeables (Lawlor, 2012). Cependant, les 

plantes doivent faire face à des dommages de leur protoplasme plus importants affectant 

l'intégrité cellulaire. Dans les cas les plus extrêmes, un fort déficit hydrique peut conduire à la 

mortalité des plantes. Le cas le plus spectaculaire de survie à de fortes déshydratations des 

tissus concerne les plantes dites espèces reviviscentes. Ces plantes peuvent tolérer une 

déshydratation presque complète de leur tissus, on parle alors de tolérance à la dessiccation. 

Ces plantes accumulent à de très fortes concentrations des protéines protectrices, des solutés 

(tréhalose) permettant la stabilisation des membranes et des antioxydants (Moore et al. 2009). 

Le coût métabolique pour maintenir un tel équilibre métabolique est élevé et conduit à une 

vitesse de croissance très faible voire arrêtée. Lors d'un déficit hydrique, les plantes doivent 

faire face à des dommages tissulaires, essentiellement dus à l'accumulation d'espèces réactives 

de l'oxygène ou ROS de l'anglo-saxon "Reactive Oxygen Spieces", telles que des radicaux 

libres, des ions oxygénés et des peroxydes. Les ROS interagissent avec les protéines, les 

lipides et l'ADN, provoquant ainsi des dommages cellulaires qui affectent les membranes et le 

matériel génétique. Les dommages oxydatifs sont diminués par l'action combinée d'osmo-

protecteurs tels que la cystéine, le glutathion et l'acide ascorbique, mais aussi par l'activité de 

diverses enzymes antioxydantes comme la catalase, les superoxyde dismutases, les ascorbate 

peroxidases, la gaïacol peroxydase et la glutathion réductase (Hasegawa et al. 2000 ; 

Prochazkova et al. 2001). 

I.2.3 Effets du stress hydrique sur la plante   

La sécheresse affecte le potentiel hydrique des plantes, la diminution de ce dernier 

perturbe les fonctions de la plante, modifiant les caractères anatomiques, morpho-
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physiologiques et biochimiques des plantes. Le degré de sensibilité vis-à-vis de ce déficit 

hydrique, dépend du stade phénologique de la plante, de l'intensité et de la durée de ce stress. 

Le stress de déficit hydrique ainsi engendré est multidimensionnel et affecte les plantes à 

différents niveaux de leur organisation, allant des différents compartiments des cellules 

jusqu'à la plante entière. La diminution de la croissance sous stress de sécheresse a été très 

étudiée chez certaines plantes à grand intérêt économique, à savoir le riz, le maïs et le blé 

(Vurukonda et al. 2016). De plus, le stress dû à la sécheresse affecte la biodisponibilité et le 

transport, par l'eau, des nutriments du sol jusqu'aux racines.  

I.2.3.1 Modifications morphologiques et anatomiques 

 La croissance de la plante en conditions de déficit hydrique est affectée. La perte de la 

turgescence ainsi que la déficience de la mitose conduisent à la réduction de la matière 

végétale. Il faut noter aussi une diminution du rendement à cause de l'altération des activités 

vitales de la plante comme la photosynthèse et donc le métabolisme carboné, la respiration, 

l'absorption des ions et la synthèse des phytohormones. Ceci a pour effet une réduction de la 

croissance foliaire (ce qui réduit les pertes d'eau), le maintien de la croissance racinaire (pour 

l'optimisation de l'absorption de l'eau) et donc le rapport racine/partie aérienne augmente sous 

stress hydrique (Maury et al. 2011).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Mécanismes impliqués dans la réduction de la croissance en condition de stress        

hydrique (Djebbar, 2012).  

I.2.3.2 Métabolisme carboné  

Le métabolisme carboné est sensiblement affecté par le déficit hydrique, l'activité 

diminue avec la diminution de la teneur relative en eau (TRE) et, donc, du potentiel hydrique 

foliaire. Cette diminution de la turgescence entraîne une fermeture des stomates due à 

l'accumulation de l'acide abscissique (ABA). La fermeture des stomates entraîne une 
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diminution de la diffusion et de la conductance du CO2, facteur limitant de la photosynthèse. 

En conséquence, la RuBisCO (Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygénase), l'enzyme 

clé du métabolisme carboné impliquée dans le cycle de Calvin comme carboxylase, perd sa 

fonction et agit en tant qu'oxygénase dans la photorespiration qui est un processus défavorable 

du point de vu bilan carbone (Attia, 2007), mais on admet qu’elle participe à la 

photoprotection des végétaux. Elle permet le fonctionnement des réactions de transferts 

d’électron et d’éviter les processus de photo-inhibition. Elle joue également un rôle important 

dans la synthèse de certains acides aminés (Dellero et al. 2016). Il a été rapporté dans la 

littérature une diminution de la teneur en chlorophylle foliaire sous stress hydrique. En effet, 

la synthèse chlorophyllienne est inhibée et le ratio chla/chlb diminue suite à la photo-

oxydation due à l’augmentation de l’intensité lumineuse (Anjum et al. 2011 ; Rahdari et al. 

2012) induite par le stress oxydatif engendré par les espèces réactives d'Oxygène tels que le 

superoxyde et les radicaux hydroxyls (Yabuta et al. 2002). Lors d'un stress hydrique, les 

plantes manifestent aussi une diminution de l'activité photosynthétique due à d’autres causes 

non stomatiques, en particulier, le transfert d'électrons et la phosphorylation qui sont 

perturbés. Ces effets sont le reflet de l'altération des membranes des thylacoïdes et de la 

protéine ATP synthétase (Hopkins, 2003). 

 Métabolisme glucidique 

La synthèse des glucides est la conséquence essentielle des activités 

photosynthétiques. En condition de déficit hydrique, la concentration en sucres solubles 

foliaires peut augmenter, diminuer ou encore rester constante. Les glucides comme le glucose, 

le fructose ou le saccharose sont considérés comme des osmo-régulateurs mais beaucoup 

moins puissants que la proline (Hare and Cress, 1997). C'est sous un stress modéré que la 

synthèse glucidique peut augmenter avec l’augmentation de l’activité invertase. En effet, les 

invertases catalysent l’hydrolyse irréversible du saccharose en glucose et en fructose. Les 

sucres solubles sont modifiés et agissent comme molécules de signalisation en interagissant 

avec les hormones (Rolland, 2006). Sous stress sévère, cette synthèse diminue ou reste 

constante car l'activité des enzymes impliquées dans le métabolisme glucidique est affectée 

(Pinheiro et al. 2001). 

 Métabolisme protéique 

De nombreuses études ont montré que les protéines peuvent subir d'importantes pertes 

d'activité ou même être dénaturées lorsqu'elles sont déshydratées. Les teneurs en protéines 

foliaires diminuent de près de 50 % suite à un ralentissement probable de la synthèse du fait 
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d'une diminution de l'activité de la nitrate réductase (NR). Cette enzyme clé dans le 

métabolisme primaire présente une régulation de son expression assez complexe (Pinheiro et 

al. 2001), l’inactivation de la NR est souvent observée dans des conditions de diminution de 

la photosynthèse comme lors d’un stress hydrique. Suite à la fermeture des stomates, la 

concentration en CO2 diminue par conséquent la photosynthèse et l’activité NR sont réduites, 

et donc la photorespiration augmente (Foyer et al. 1998).  

 Lipides et l'intégrité membranaire 

La dessiccation du protoplasme sous déficit hydrique provoque des lésions 

membranaires. Le départ de l'eau des membranes rompt la structure normale de la bicouche 

lipidique, l'association entre les lipides est perturbée et provoque l'apparition de canaux 

remplis d'eau, et bordés par les groupements polaires des têtes des phospholipides. Par 

conséquent, les membranes deviennent très poreuses, on assiste à une fuite des solutés et donc 

la perte de la sélectivité des membranes (Hopkins, 2003). L'intégrité membranaire peut 

également être altérée par la peroxydation des phospholipides par les FAO (Formes Actives 

d'Oxygène) (Mittler et al. 2002). Ceci pourrait provoquer le déplacement des protéines 

membranaires qui contribuent à une perte de la sélectivité des membranes de la 

compartimentation cellulaire ainsi qu’une perte des enzymes membranaires (Hopkins, 2003).   

I.2.3.3 Le stress oxydatif engendré par le déficit hydrique (formation des ROS) 

Un stress oxydatif accompagne fréquemment plusieurs stress abiotiques. Le 

dysfonctionnement des photosystèmes et l'inhibition de la photosynthèse, par le déficit 

hydrique, créent un déséquilibre énergétique entre la lumière captée et sont utilisation. L'excès 

d'énergie dissipé au niveau de l'appareil photosynthétique aboutit à la formation d'espèces 

réactives d'oxygène appelées aussi dans la littérature anglo-saxonne "Reactive Oxygen 

Species" (ROS). Ces ROS tels que l'anion superoxyde (O2
-), l'oxygène singulet (1O2

*), le 

peroxyde d'hydrogène (H2O2) et le radical hydroxyl (HO*) peuvent endommager les 

composants des cellules et induire la peroxydation des lipides membranaires, la dénaturation 

des protéines, l'altération de l'ADN, l'oxydation des pigments photosynthétiques… (Figure 7).  
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Figure 7: Principaux dommages induits par les ROS sur les lipides, les protéines et l'ADN 

(Monteil, 2004 

Cependant, à de faibles niveaux, les ROS agissent comme des messagers secondaires 

qui transmettent des signaux de stress initial permettant aux cellules de réagir et de répondre à 

différents indices environnementaux (Mittler et al. 2011). Le chloroplaste est connu pour être 

l'une des principales sources de ROS dans les plantes, les anions superoxyde (O2ˉ) sont 

générés comme sous-produits du transport d'électrons photosynthétiques et facilement 

convertis en peroxyde d'hydrogène (H2O2) à l'intérieur du chloroplaste par réactions 

chimiques et enzymatiques. L'oxygène singulet (1O2
*) et les radicaux hydroxyles sont 

également produits pendant la photosynthèse et peuvent causer des dommages oxydatifs. En 

plus du chloroplaste, les ROS sont produites dans les cellules végétales au niveau des 

mitochondries, des peroxysomes et de la membrane plasmique par les NADPH oxydases 

(NOX ; Fig. 8). Parmi les différents types de ROS générés dans le chloroplaste, le H2O2 est la 

molécule la plus stable et diffuse à travers les membranes, contrairement à l'anion superoxyde 

et aux radicaux hydroxyles, qui ne sont généralement pas libérés par les chloroplastes 

fonctionnels. L'oxygène singulet hautement réactif est généré principalement au centre de 

réaction du PSII, mais malgré sa courte demi-vie (environ 200 ns ; Krieger-Liszkay, 2005), il 

peut jouer un rôle dans la signalisation soit par diffusion à l'extérieur de la membrane 

thylakoïde, soit par des seconds messagers, tels que le produit d'oxydation des caroténoïdes b-

cyclocitral (Ramel et al. 2012). 
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Figure 8: Différentes sources de ROS chez les plantes. Les ROS peuvent être générés par                           

les NADPHoxydase (NOX) localisées dans les membranes plasmiques et par 

différents organites, notamment les chloroplastes, les mitochondries, les 

peroxysomes et les réticulums endoplasmiques (Pérez-Pérez et al. 2012). 

I.2.4 Les réponses de la plante au stress hydrique 

Quand le végétal se retrouve en condition limitante en eau et le stress hydrique 

commence à se manifester, alors une cascade d'événements survient suite à une signalisation 

que nous allons décrire succinctement (Fig. 9). L'enchaînement des réponses se traduit comme 

suit : 

1)  Détection du signal via la synthèse d'acide abscissique (ABA), 

2) Perception et transduction par des osmosenseurs tels que des kinases dont AtHK1, des 

phospholipases et des seconds messagers, 

3) Contrôle transcriptionnel par la transcription des facteurs tels que DREB (dehydration 

responsive transcription factors) (Agarwel et al. 2017), 

4) Activation des mécanismes de réponse tels que la détoxification des ROS par des enzymes 

(SOD, CAT, APX, GPOX…), l'osmoprotection par des solutés compatibles (proline, sucres, 

glycine betaïne..) et des «piégeurs» de radicaux libres (flavonoïdes, glutathion, caroténoïdes, 

Vit C, Vit E..) et l'homéostasie ionique et hydrique par les transporteurs d'ions et les 

aquaporines (Djebbar, 2012).  
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Figure 9: Effets morphologiques, physiologiques, moléculaires et les différentes réponses de 

la plantes soumise à un stress hydrique. 

I.2.4.1 L'équilibre hormonal 

Le système hormonal des plantes est un système fondamental de communication entre 

ses différentes parties. Ce sont les phytohormones qui, en tant que messagers chimiques, 

transportent des informations précieuses d'une partie du végétal à l'autre. Présentes à 

différents stades, les phytohormones permettent aux plantes de se développer avec un juste 

équilibre entre le système racinaire et la surface foliaire (Hopkins, 2003). 

Les 5 principaux groupes de phytohormones naturelles sont les auxines, les cytokinines et les 

gibbérellines (hormones de croissance), l'éthylène et l'acide abscissique (hormones de stress). 

Il est fondamental de considérer que ces hormones ont une présence presque permanente dans 

la plante entière, mais toutes ne présentent pas la même intensité à tout moment, ceci 

nécessite un certain équilibre entre ces phytohormones. Ainsi, à l'échelle d'un organisme 

entier, la croissance et le développement résultent de l'équilibre subtil entre les effets des 
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différentes hormones (balance hormonale), sans omettre l'importance de la disponibilité en 

eau et en nutriments. Les interactions entre les phytohormones concernent leurs effets 

physiologiques et également la régulation des quantités hormonales, en agissant soit sur leur 

biosynthèse soit sur leur métabolisme. Par exemple, l'auxine stimule la biosynthèse de 

l'éthylène, en revanche elle agit sur le niveau de cytokinine en augmentant leur dégradation 

alors que les cytokinines pourraient favoriser une augmentation d'auxine active en freinant 

leur conjugaison (Hopkins, 2003). 

I.2.4.2 Accumulation d'acide abscissique: Signalisation 

La sécheresse déclenche la production de l'ABA dans les racines. Cette molécule 

migre et s'accumule dans les parties aériennes. Cette hormone provoque très rapidement la 

fermeture des stomates pour réduire la transpiration afin de limiter les pertes en eau, et 

déclenche sur le plus long terme de nombreux processus biochimiques d'acclimatation au 

stress hydrique (accumulation d'osmolytes et de protéines impliquées dans la protection des 

macromolécules), ainsi qu'une réduction de la croissance végétative. L'accumulation d'ABA 

augmente aussi la synthèse d'aquaporines qui favorisent la conductivité hydraulique en 

modifiant la perméabilité des membranes à l'eau (Lovisolo and Shaubert, 2006). 

I.2.4.3 Accumulation de solutés : Osmo-ajustement  

Le déficit hydrique d'une plante témoigne d'un état hydrique par lequel le taux 

d'hydratation cellulaire est inférieur au taux d'hydratation maximal observé en pleine 

turgescence. Au cours d'un stress hydrique, le potentiel hydrique de la vacuole diminue 

fortement. Pour éviter la déshydratation du cytoplasme et donc l'arrêt du métabolisme, le 

maintien de la turgescence est rendu possible grâce à un processus d'osmo-ajustement, le 

cytoplasme va donc accumuler activement des solutés compatibles de faible poids 

moléculaire qui n'interfèrent pas avec le métabolisme ou les réactions biochimiques 

cellulaires. Ces solutés sont à pH neutre, non toxiques, chimiquement divers et très solubles 

dans l'eau. Ils sont appelés "osmolytes" et leur accumulation permet au cytoplasme 

d'accomplir un équilibre osmotique avec la vacuole et de protéger les membranes cellulaires, 

les protéines et la machinerie enzymatique des dommages causés par la déshydratation. 

Les osmolytes incluent les sucres solubles (saccharose, glucose...), les acides aminés 

particulièrement la proline, ainsi que des polyols (Sanchez et al. 1998). 

 La proline  

La proline est un composé compatible chargé à pH neutre fortement soluble dans l'eau. 

Son accumulation dans les plantes soumises à un stress, résulte généralement de deux 
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précurseurs différents, le glutamate et l'ornithine. Selon Lehmann et al (2010), la proline 

convertie à partir du glutamate est la première voie qui implique deux réductions successives: 

(i) pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS) et (ii) pyrroline 5-carboxylate réductase (P5CR) 

respectivement. Le P5CS est une enzyme bifonctionnelle catalysée d'abord par l'activation du 

glutamate par phosphorylation et ensuite par la réduction du γ-glutamyl phosphate labile 

intermédiaire en glutamate semialdéhyde (GSA), qui est en équilibre avec la forme P5C (Hu 

et al.1992). L'ornithine est un précurseur alternatif de la biosynthèse de la proline. Il peut être 

transaminé par une enzyme mitochondriale, l'ornithine-δ-amino transférase (OAT) en P5C.  

La voie du glutamate est la voie principale lors d'un stress osmotique (Lehmann et al. 2010) 

(Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Modèle de métabolisme et de transport de la proline dans les cellules 

d'Arabidopsis. Les substrats sont représentés en noir: Pro: proline, Glu: glutamate, Orn: 

ornithine, P5C: pyrroline-5-carboxylate, GSA: glutamate-δ-semialdéhyde, KG: α-kétoglutarate. 

Les enzymes sont encerclées: P5CS: P5C synthétase, P5CR: P5C réductase, PDH: proline 

déshydrogénase, P5CDH: P5C déshydrogénase, δOAT: ornithine-δaminotransférase. Les 

transporteurs sont représentés par des cercles gris foncé: AAP: acides aminés perméase, ProT: 

transporteur de proline, LHT: transporteur de lysine-histidine, les transporteurs qui n'ont été 

décrits que physiologiquement sont représentés par des cercles sans étiquette; les transporteurs 

proposés sont indiqués par un point d'interrogation (Lehmann et al. 2010). 



Chapitre I                                                                                                                  État de l'art 

20 

 

Les mécanismes moléculaires par lesquels la proline protège les cellules pendant le 

stress ne sont pas entièrement compris, mais semblent impliquer ses propriétés chimiques et 

ses effets sur les systèmes redox tel que le pool de glutathion (GSH). Ses propriétés 

expliquent souvent la fonction de la proline dans l'adaptation au stress en tant qu'osmolyte et 

sa capacité à équilibrer le manque d'eau. Cependant, les conditions environnementales 

défavorables perturbent souvent l'équilibre redox intracellulaire et contrecarrent donc le stress 

oxydatif. Ainsi, les mécanismes protecteurs de la proline ont également été proposés pour 

impliquer la stabilisation des protéines et des enzymes anti-oxydantes, le piégeage direct des 

ROS, l'équilibre de l'homéostasie redox intracellulaire (par exemple, le rapport NADP + / 

NADPH et GSH / GSSG), et la signalisation cellulaire maintenue par le métabolisme de la 

proline (Delauney and Verma 1993). 

I.2.4.4 Protéines de stress 

Un certain nombre de protéines très hydrophiles sont induites par le stress hydrique. 

Les HSP (Heat Shock Proteins) et les protéines de type LEA (Late Embryogenesis Abundant) 

représentent les deux types majeurs de protéines induites par le stress, elles jouent un rôle 

important dans la protection des macromolécules, comme les enzymes, les lipides et les 

ARNm. Les protéines HSP sont des protéines dont la synthèse est associée à la tolérance des 

plantes à la dessiccation, ces protéines permettent (dans certains cas en synergie avec le 

tréhalose) d'éviter l'agrégation des protéines résultant de stress de dessiccation ou de stress 

thermique (Goyal et al. 2005). Elles interagissent également avec les surfaces membranaires 

afin d'éviter la fuite d'ions et de solutés. 

Les protéines LEA, initialement découvertes comme des protéines de réserve, sont une large 

famille de protéines très hydrophiles synthétisées abondamment durant les dernières étapes du 

développement de l'embryon. Leur profil d’expression et leur abondance suggèrent un rôle 

protecteur dans des situations de forte déshydratation, par le maintien d'un minimum d'eau 

cellulaire, en empêchant la dénaturation des protéines et ainsi le maintien l'intégrité 

membranaire (Maury et al. 2011). Elles peuvent intervenir dans la séquestration d'ions et agir 

comme des molécules chaperonnes (chaperonines) (Goyal et al. 2005).   

I.2.4.5 Activation des systèmes antioxydants 

Une conséquence des stress environnementaux, comprenant le stress hydrique, est 

l'apparition d'un stress oxydatif, c'est-à-dire l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène 

(ROS), qui endommagent les structures cellulaires (Appel and Hirt, 2004). Pour faire face à la 

toxicité des ROS, des mécanismes antioxydants protecteurs sont mis en place par la plantes. 



Chapitre I                                                                                                                  État de l'art 

21 

 

Différents mécanismes permettent de contrecarrer cette accumulation de radicaux toxiques. 

Un premier consiste à dissiper l'énergie lumineuse sous forme de chaleur. Les caroténoïdes 

sont impliqués dans ce mécanisme via le cycle des xanthophylles (Munné-Bosch and Alegre, 

2000). Un deuxième mécanisme est la détoxification, qui consiste à empêcher l'accumulation 

d'hydroxyles en intervenant à différentes étapes de leur formation par des systèmes 

enzymatiques. Dans des conditions optimales, les feuilles sont dotées d'enzymes et de 

métabolites antioxydants suffisants pour faire face aux ROS. De nombreux travaux montrent 

que des enzymes telles que la superoxide dismutase (SOD), l'ascorbate peroxydase (APX), la 

catalase (CAT), la glutathion-S-transférase (GST) et la glutathion peroxydase (GPX) 

s'accumulent pendant le stress hydrique (Flexas et al. 2006).  

Les superoxydes dismutases (SOD) produisent du H2O2 à partir des superoxydes et ce H2O2 

formé peut être ensuite éliminé par des catalases ou par le cycle ascorbate-glutathione. Les 

catalases sont induites par le H2O2, des ascorbates peroxydases sont induites par différents 

stress dont l'ABA, l'éthylène, la sécheresse (Inzé and Van Montagu, 1995), et des SOD sont 

induites par la sécheresse et l'ABA (Jiang and Zhang, 2001). Il existe également des systèmes 

non enzymatiques tels que l’acide ascorbique, les anthocyanes, flavones, caroténoïdes, 

tocophérol, quinone, phénols... (Apel and Hirt, 2004) 

La capacité du système antioxydant est déterminante pour maintenir l'intégrité du 

système photosynthétique lors d'une contrainte hydrique. Ainsi, la plupart des études portant 

sur le stress hydrique, par exemple, s’intéressent principalement l'activité de quatre enzymes 

anti-oxydantes: la catalase, l'ascorbate peroxydase, la superoxyde dismutase et la glutathion 

peroxydase (tableau I). 

Tableau I: Localisation, substrat et rôle des différentes enzymes anti-oxydantes traitées dans 

la présente étude (Inzé and Van Montagu, 1995). 

Enzyme  Localisation  Substrat  Réaction globale  

Ascorbate peroxydase 

(APX) 

Chloroplaste 

Mitochondrie  

Cytoplasme 

Peroxysome  

Ascorbate 2 L-ascorbate + H2O2 + 2 H+   ⟶  L-

ascorbate + L-déshydroascorbate + 2 H2O 

Catalase  

(CAT) 

Peroxysome  Peroxyde  

d'hydrogène 

2 H2O2 → O2 + 2 H2O 

 

Gaïacol peroxydase 

(GPOX) 

Chloroplaste 

Mitochondrie  

Cytoplasme 

Peroxysome 

Gaïacol  4 Gaïacol + 2 H2O2 ⟶ Tétragaïacol + 

8 H2O 

En libérant des protons le gaïacol donne 

naissance au Tétragaïacol. 

Superoxyde 

dismutase (SOD) 

Chloroplaste 

Mitochondrie  

Cytoplasme 

Peroxysome 

Anion  

superoxyde 
2 O2

•– + 2 H+ ⟶ O2 + H2O2 

Le H2O2 produit sera introduit dans le 

cycle ascorbate-gluthation ou éliminé par 

la catalase. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ascorbique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ascorbique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ascorbique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9shydroascorbique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superoxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne
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La compréhension des mécanismes de résistance au stress de déficit hydrique et les 

traits qui leur sont associés permettent l'amélioration de la résistance des plantes. Cependant, 

beaucoup de traits associés à la résistance à la sécheresse présentent un double effet, pouvant 

être positifs lors d'un scenario sévère de dessèchement des sols et négatifs lors d'un stress plus 

modéré, ou vice versa. Il est donc difficile de choisir un trait en particulier pour l'amélioration 

de la résistance des plantes. Actuellement, l'inoculation du sol par des rhizobactéries présente 

un intérêt croissant dans l'agriculture et permet une approche plus intégrative de par leur 

action sur le fonctionnement global des plantes et leur démarche respectueuse de 

l'environnement (Bresson, 2013). 

I.3 Rhizobactéries, rhizosphère et PGPR : Concept et définitions 

Les rhizobactéries sont des microorganismes qui présentent l'aptitude à coloniser les 

racines des végétaux, elles procurent des effets bénéfiques liés à leur position stratégique à 

l'interface sol-racine. Les interactions plante-microorganisme sont bidirectionnelles, du fait 

que les plantes libèrent des composés organiques via l'exsudation racinaire, rhizodéposition 

(Hartmann et al. 2007 ; Jones et al. 2009). Ces exsudats ou rhizodépôts sont constitués de 

substances carbonées et azotées (protéines, acides organiques, polysaccharides…) et qui 

représentent environ 17% du carbone assimilé lors de la photosynthèse (Nguyen, 2007). Il en 

résulte d'une part, une forte prolifération des bactéries dans la rhizosphère aussi bien que dans 

le sol distant des racines, et d'autre part une importante activité de synthèse de métabolites 

d'origine bactérienne, tels que des facteurs de croissances, des sidérophores et des 

antibiotiques. Ceci définit l'effet PGPR pour "Plant Growth Promoting Rhizobacteria", un 

concept adopté pour la première fois en 1978 par Kloepper et Schroth pour définir un groupe 

de bactéries promotrices de la croissance végétale. 

En 1888, la première rhizobactérie fut isolée par Beijerinck à partir des nodules 

racinaires d'une légumineuse. Cette bactérie a été nommée Rhizobium signifiant "vit dans la 

racine". Au début du 20e siècle, le Pr Lorenz Hiltner menait ses travaux sur la germination et 

la croissance des plantes. Il avait remarqué que l'interface sol-racine est le siège d'une grande 

diversité bactérienne et d'échange entre la plante et les bactéries. Depuis, la notion de 

"rhizosphère" a été introduite dans la terminologie scientifique. Il était aussi convaincu que 

l'exsudation racinaire serait à l'origine de la diversité de ces communautés bactériennes au 

voisinage de la racine. La rhizosphère a donc pris pour définition : "La zone du sol sous 

l'influence de la racine, qui se caractérise par sa richesse en éléments nutritifs issus 

essentiellement des exsudats racinaires, des mucilages, des lysats…" (Hartmann et al. 2007). 
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La rhizosphère n'est pas une région de taille ou de forme définissable, elle est définie par un 

gradient de propriétés chimiques, biologiques et physiques qui changent radialement et 

longitudinalement le long de la racine (Mc Near, 2013). Elle constitue aussi un écosystème 

favorable à la croissance et au développement de diverses populations de bactéries, protistes, 

champignons et certains animaux influencées par les rhizodépôts (Mc Near, 2013). Selon le 

même auteur, elle fait référence à trois zones: i) l'endorhizoshère qui définit l'espace 

intercellulaire habité par les bactéries ne formant pas de structure symbiotique; ii) le 

rhizoplan dessine la surface externe de la racine siège de la rhizodéposition; iii) 

l'ectorhizosphère représente le sol qui adhère aux racines (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Schéma des trois zones constitutives de la rhizosphère (Mc Near, 2013). 

En 1985, Whipps et Lynch définissent pour la première fois la rhizodéposition. Elle 

représente tous les éléments émis par le système racinaire, il s'agit des exsudats hydrosolubles 

ou non, des lysats, des cellules desquamées et des gaz comme le CO2 et l'éthylène (Cordon 

and Whitbeck, 2007). Les racines peuvent exsuder de 10 à 250 mg de carbone / g de racine, 

soit 10 à 30 % du carbone total fixé par la photosynthèse. Ces sources de carbone fournissent 

les nutriments et l'énergie nécessaires pour la microflore rhizosphérique,  ayant pour 

conséquence la stimulation de la vie microbienne dans la rhizosphère (Mc Near, 2013). Le 

système racinaire des plantes peut en effet exsuder dans le sol des molécules organiques 

diverses ; leur qualité ainsi que leur quantité dépendent étroitement de l'espèce végétale. Le 

mucilage représente la fraction non hydrosoluble des exsudats, avec des teneurs avoisinant les 

95 % en polysaccharides et 3 à 4 % de protéines. Les exsudats solubles sont généralement des 

sucres simples, acides aminés, acides organiques, enzymes, phénols et Vitamines. Cette 

rhizodéposition reste difficile à estimer en raison de la fluctuation des facteurs biotiques et 

abiotiques de l'environnement (Nguyen, 2007).  



Chapitre I                                                                                                                  État de l'art 

24 

 

I.3.1 Microflore rhizosphérique  

La microflore rhizosphérique est représentée par des populations de taille comprise 

entre 1 à 100 µm. Elle est représentée par des bactéries, des champignons, des protozoaires et 

de certains métazoaires microscopiques comme les nématodes. La composition des 

communautés microbiennes dépend étroitement de l'espèce végétale. Dans les interactions 

plantes micro-organismes, les principaux acteurs sont les bactéries et les champignons, leurs 

relations pouvant être positives, négatives (pathogène) ou neutres. 

Dans ce contexte, nous nous intéressons aux interactions positives. Elles sont essentiellement 

d'intérêt trophique, ce qui définit des symbioses strictes (nodulation des légumineuses par 

Rhizobium) ou des associations mutualistes à bénéfice réciproque (bactéries libres ou semi-

symbiotiques). 

Les champignons aussi établissent une symbiose particulière avec plus de 80 % des 

végétaux supérieurs appelée "mycorhize", à l'exemple de Glomus et Trichoderma qui 

augmentent la surface d'échange de la plante et procurent une protection contre les 

pathogènes. Quant aux bactéries, qui nous intéressent particulièrement dans ce travail, elles 

sont adaptées à l'environnement racinaire et sont appelées rhizobactéries. Leurs effets 

bénéfiques ont été longuement observés.  

Indubitablement, les PGPR stimulent la croissance végétale. Ici, nous présentons les 

principaux effets bénéfiques et comment les PGPR peuvent interagir avec les plantes pour 

faire face aux différents facteurs de l'environnement (Glick, 2012). 

I.3.2 Rhizobactéries et effet PGPR 

Les rhizobactéries à effet promoteur peuvent favoriser la croissance des plantes de 

manière directe par divers mécanismes tels que la fixation d'azote (Rhizobium), la 

solubilisation du phosphate (Bacillus), la synthèse des phytohormones (Paenibacillus), 

l'inhibition de la synthèse d'éthylène par la plante, la production de sidérophores et de 

chélateurs et en diminuant la toxicité des métaux lourds. Ou encore de manière indirecte, les 

PGPR pouvant agir comme agents de biocontrôle par la synthèse de molécules antibiotiques, 

en empêchant l'installation d'autres communautés microbienne par compétition sur les 

nutriments et l'espace ou en renforçant les mécanismes de défense induite de la plante, ce qui 

rend l'hôte plus résistant à l'agression future par des agents  pathogènes (Avis et al. 2008). 

Bashan et Holguin (1998) ont proposé de classer les PGPR en deux catégories, les 

biocontrôle-PGPR et les PGPR promotrices de la croissance végétale. Ces auteurs affirment 

que cette séparation est importante afin de différencier les mécanismes employés par ces 

bactéries à promouvoir la croissance des plantes :  
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- Les biocontrôle-PGPR, ou agents de biocontrôle, sont des bactéries qui participent 

strictement à la lutte biologique par l'inhibition directe du pathogène (synthèse de molécules 

antibiotiques), stimulation des mécanismes de défenses de la plante (synthèse de flavonoïdes, 

composés phénoliques et autres phytoaléxines) et la production de chélateurs pour réduire la 

disponibilité des éléments minéraux (compétition et antagonisme). 

- Les PGPR promotrices de la croissance ont des fonctions qui diffèrent de la lutte biologique, 

telles que la nutrition (fixation libre ou symbiotique de l'azote), la solubilisation des 

phosphates (organique ou inorganique) et la synthèse de différentes molécules organiques 

(phytohormones, enzymes…). Il faut noter qu'une même bactérie peut appartenir aux deux 

catégories. 

La figure 12 résume les différents modes d'action des rhizobactéries promotrices de la 

croissance des plantes (PGPR) et les agents de biocontrôle (BCA) selon Avis et al (2008). Les 

auteurs préconisent aussi de remplacer le "R" (Rhizobacteria) de PGPR par "M" 

(Microorganisms), pour devenir PGPM puisque la stimulation de la croissance des plantes ne 

se limite pas aux bactéries. En effet, il existe aussi des champignons mycorhiziens dont l'effet 

n'est pas négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Les différents modes d'action  des PGPM (Plant Growth Promoting 

Microorganisms) et des BCA (Biological Control Agent) sur la croissance des 

plantes (Avis et al. 2008).          : effets directs,                    : effets indirects 
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Il faut aussi noter que certaines bactéries rhizosphériques peuvent avoir des effets néfastes, 

elles ont été décrites comme des rhizobactéries délétères (Deleterious RhizoBacteria "DRB") 

par certains auteurs (Beattie, 2006). 

I.3.3 La colonisation bactérienne de la rhizosphère 

La compétence à coloniser la rhizosphère ou "rhizocompétance" est importante dans la 

réussite de l'interaction plante-bactérie. Des cellules bactériennes individuelles peuvent se 

fixer aux surfaces et après division et prolifération, elles forment des agrégats denses 

couramment appelés "biofilms". Constitué essentiellement d'exopolysaccharides, la formation 

du biofilm passe en premier temps par l'attraction et la reconnaissance. En effet, les racines 

initient le dialogue avec les bactéries en produisant des signaux qui sont reconnus par les 

bactéries, qui à leur tour produisent des signaux qui déclenchent la colonisation et la 

croissance, ce type de système de stimulus et de réponse est connu sous le nom de Quorum 

Sensing (QS). Les molécules signales diffèrent par le type de composés chimiques produits en 

tant que molécules de signalisation et par la machinerie moléculaire utilisée pour recevoir et 

intégrer les signaux (Yajima, 2014). Les molécules signal comprenant les N-acylhomosérines 

lactones (AHL) sont utilisées par la plupart des espèces bactériennes Gram négatif et une 

gamme de petits peptides ou de peptides modifiés post-traductionnellement qui constituent la 

majorité des molécules utilisées par les bactéries Gram positif dans la régulation du QS et la 

formation du biofilm (Yajima, 2014). C'est l'une des nombreuses stratégies adoptées par les 

plantes et les bactéries pour l'établissement de leur relation, cela implique aussi une 

compétence et une capacité élevées de la bactérie PGPR à s'adapter aux conditions de 

l'environnement et des espèces végétales (Nihorimbere et al. 2010). 

Ce manchon bactérien formé par le biofilm autour de la racine (figure 13), procure à la plante 

une protection partielle contre les différents stress environnants, qu'ils soient biotiques ou 

abiotiques, grâce une action mécanique et/ou une synthèse de métabolites phytostimulateurs. 

La production d’exopolysaccharides (EPS) a été rapportée par la littérature chez plusieurs 

espèces bactériennes  telles que Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis et Streptococcus 

mutans (Vimala and Lalithakumari 2003). Par exemple, Pseudomonas sp. et Acinetobacter 

sp., productrices d'EPS, confèrent une tolérance à la sécheresse au poivrier en formant des 

biofilms hydrophiles autour des racines (Rolli et al. 2015). Ainsi, la couche de protection peut 

contribuer à améliorer la tolérance de la plante au déficit hydrique (Timmusk et al. 2005). 
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Figure 13: Colonisation racinaire par la souche Bacillus subtilis. Observation au microscope 

photonique des racines de: a: salade inoculée,    b: tomate inoculée.  Les flèches 

indiquent la formation du biofilm (Nihorimbere et al. 2010). 

De plus, la production d'exopolysaccharides (EPS) par les PGPR joue un rôle dans la 

structure du sol. Ainsi, Bashan et al. (2004) ont démontré le rôle de la bactérie Azospirillum 

productrice de polysaccharides dans l'agrégation du sol. Les rhizobactéries productrices d'EPS 

stimulent également la capacité de rétention d'eau du sol  

En résumé, plusieurs activités rhizobactériennes favorisant la croissance des plantes au 

cours d'un stress hydrique ont été rapportées par la littérature pour des cultures variées. A titre 

d’exemples, nous citerons : le concombre (Wang et al. 2012), le haricot mungo (Sarma and 

Saikia, 2014) et le maïs (Vardharajula et al. 2011). Dans le cas d'un stress salin, nous citerons 

comme exemples la tomate, le maïs (Bano et al. 2013) et le blé (Kaushal and Wani, 2016).  

Les PGPR entraînent une tolérance au stress dû à la sécheresse chez les plantes par le 

processus de tolérance systémique induite (TSI) qui implique certains changements 

physiologiques et biochimiques (Kaushal and Wani, 2016). Elle implique la production de 

phytohormones (Cohen et al. 2015), la défense par la production d'antioxydants (Wang et al. 

2012), la production d'osmolytes (Sarma and Saikia, 2014), les enzymes liées au stress (Kim 

et al. 2012), l'exopolysaccharide bactérien (EPS) (Timmusk et al. 2014), les composés 

organiques volatils (Zhang et al. 2010), la 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) 

désaminase et le HCN qui peuvent restaurer la tolérance au stress chez les plantes.  

Cette capacité des PGPR à maximiser les stratégies des plantes, par des voies diverses 

et en simultané, est un atout réel pour l'amélioration du rendement des cultures. Dans ce 

travail, nous nous sommes intéressés à une rhizobactérie adaptée à la racine du blé dur 

appartenant au genre Paenibacillus que nous allons décrire brièvement ci-dessous.  
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 I.3.4 La rhizobactérie Paenibacillus 

La bactérie Paenibacillus a été isolée à partir de la rhizosphère de plusieurs cultures 

telles que le blé tendre (Triticum aestivum), l'orge (Hordeum vulgare), le trèfle (Trifolium 

repens), le haricot vert (Phaseolus vulgaris) (Raza et al. 2008). Beaucoup de travaux ont été 

réalisés pour l'étude de son effet promoteur sur la croissance végétale (Gouzou, 1992 ; 

Timmusk et al. 2005 ; Raza et al. 2008). Paenibacillus doit son effet PGPR à sa grande 

activité métabolique, sa capacité à former une endospore et à la synthèse de quelques 

antibiotiques d'où l'étude de ces activités de biocontrôle que nous allons traiter dans cette 

partie sommairement.      

Dans une étude de 1991, l'analyse comparative de l'ARNr 16S a montré que le genre 

Bacillus était phylogénétiquement très hétérogène composé d'au moins 5 lignées distinctes. 

Ainsi, une révision de la taxonomie et une réorganisation du genre était plus que nécessaire. 

L'identification moléculaire des ARNr des bacilles du groupes 3 y compris l'espèce Bacillus 

polymyxa a permis la création d'un nouveau genre "Paenibacillus", maintenant reconnu pour 

former une famille bactérienne séparée: Paenibacillaceae (Ash et al.1993). L'étymologie du 

mot Paenibacillus vient du Latin Paene (presque) ce qui signifie que Paenibacillus est 

presque un bacille, parce qu'il dérive de ce genre mais est phylogénétiquement distinct. Selon 

Ash et al (1993), les cellules sont des bacilles de structure généralement Gram positif parfois 

Gram négatif ou Gram variable. Ces cellules ne sont pas pigmentées et sont mobiles grâce à 

une ciliature péritriches. Elles se caractérisent par la formation d'une endospore ellipsoïdale 

déformante qui gonfle distinctement le sporange (Figure 14).  

 

    

 

 

 

 

 

Figure 14: (A) Micrographie électronique à balayage de cellules de Paenibacillus polymyxa.  

(B) Vue d'ensemble et (C) coupe transversale de la spore de P. polymyxa (Raza 

et al. 2008). 
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Les bactéries du genre Paenibacillus présentent un type respiratoire aéro-anaérobie 

facultatif, avec production d'acides 2, 3-butanediol, de certains métabolites et de gaz à partir 

de différents sucres (glucose, galactose, raffinose…). Elles sécrètent de nombreuses enzymes 

hydrolytiques extracellulaires et hydrolysent l'ONPG4. Pour ce qui est des caractères négatifs, 

les bactéries du genre Peanibacillus sont: Uréase négative, Citrate négatif.  

I.3.4.1 Les propriétés phytobénéfiques de Paenibacillus 

Paenibacillus appartient au groupe des bactéries à effet PGPR. Les activités associées au 

traitement des plantes par le Paenibacillus se résument à la fixation d'azote, la solubilisation 

des phosphates, la production de molécules antibiotiques, la synthèse de phytohormones et 

d'enzymes hydrolytiques ainsi que l'amélioration de la structure du sol. 

 Fixation d'Azote 

En plus des Rhizobias, un certain nombre de bactéries libres, sont également capables de fixer 

l'azote et de le fournir aux plantes. Cependant, on pense généralement que les bactéries vivant 

en liberté ne fournissent qu'une petite quantité de ce que la plante hôte associée aux bactéries 

a besoin (James and Olivares, 1997). Les gènes de l'azote (nif) nécessaires à la fixation de 

l'azote comprennent les gènes structuraux, les gènes impliqués dans l'activation de la protéine 

Fe, la biosynthèse du cofacteur fer-molybdène, le don d'électrons et les gènes régulateurs 

nécessaires à la synthèse et à la fonction de l'enzyme. La nitrogénase, qui transforme l'azote 

moléculaire de l'air N2 en ammonium assimilable par les plantes, présente une polyvalence vis 

à vis de plusieurs substrats. Ainsi, des activités catalytiques ont été notées sur des composés 

ayant dans leur structure des liaisons nitriles. La nitrogénase se révèle donc capable de 

transformer l'acétylène en éthylène, possédant cette propriété, il a été montré que des souches 

appartenant au genre Paenibacillus fixent l'Azote atmosphérique (Timmusk et al. 2005).  

N2   +   6 e-   +    6 H+                       2 NH3 

 

C2H2  +  2 e-   +   2 H+                     C2H4 

Chez les bactéries diazotrophes (fixatrice de l'azote), les gènes nif se trouvent 

typiquement dans un groupe d'environ 20-24 kb avec sept opérons codant pour 20 protéines 

différentes. En raison de la complexité de ce système, les stratégies génétiques visant à 

améliorer la fixation de l'azote ont été difficiles à mettre en œuvre. À une certaine époque, 

certains scientifiques croyaient qu'une fois les gènes nif isolés et caractérisés, il serait possible 

                                                 
4 ONPG: Ortho-nitrophényl-β-galactoside 

Nitrogénase 
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d'améliorer génétiquement la fixation de l'azote. De plus, quelques chercheurs ont fait valoir 

qu'il serait peut-être possible de modifier génétiquement les plantes pour fixer leur propre 

azote. Aujourd'hui, ces idées semblent quelque peu simplistes (Glick, 2012). 

Plus de 20 espèces de Paenibacillus peuvent fixer l'azote. La capacité des organismes à 

fixer l'azote peut être mise en évidence par la croissance sur un milieu exempt d'azote, tandis 

que des estimations fiables de l'activité de la nitrogénase peuvent être obtenues par des essais 

de fixation du 15N2. Toutefois, les essais de réduction de l'acétylène sont moins coûteux que le 

15N2 et sont suffisants pour estimer les activités de la nitrogénase. Ces essais sont basés sur la 

capacité de la nitrogénase à réduire également l'acétylène (C2H2) en éthylène (C2H4). De tels 

essais ont permis de découvrir une large gamme de Paenibacillus fixateur d'azote par 

exemple : P. zanthoxyli DSM 18202 dont l'activité nitrogénase est 140 supérieure à celle de P. 

peoriae DSM 8320 (Grady et al. 2016). 

 Solubilisation des phosphates 

Le Phosphore est présent dans le sol sous deux formes, la forme organique 

représentant 30 à 50 % du phosphore total du sol, ainsi que la forme inorganique la plus 

abondante et insoluble. La biodisponibilité limitée du phosphore du sol, combinée au fait que 

ce macronutriment est essentiel à la croissance des plantes, car il constitue un élément 

plastique qui entre dans la constitution des acides nucléiques, des phospholipides, des 

cofacteurs transporteurs d'énergie et de nombreux composés phosphorylés, fait que 

l'incapacité d'obtenir suffisamment de phosphore limite souvent la croissance des plantes 

(Feng et al. 2004). Ainsi, la capacité de solubilisation et de minéralisation du phosphore par 

des bactéries solubilisatrices de phosphates y compris les bactéries du genre Paenibacillus, est 

un trait important des PGPR ainsi que des champignons favorisant la croissance des plantes 

comme les mycorhizes (Rodriguez et al. 2004). Généralement, la solubilisation du phosphore 

inorganique se produit à la suite de l'action d'un composé de faible poids moléculaire comme 

l'acide gluconique et l'acide citrique qui sont synthétisés par diverses bactéries du sol. Ces 

acides peuvent dissoudre directement le phosphore minéral par complexation avec des ions 

métalliques liés au phosphate, chélation des ions liés au phosphate ou abaissement du pH du 

sol pour libérer le phosphore du complexe minéral (Xi Li et al. 2018). Les analyses 

génomiques suggèrent que la plupart des souches de Paenibacillus peuvent solubiliser le 

phosphore par la production d'acide gluconique : une étude de 35 souches comprenant au 

moins 18 espèces a révélé que toutes les souches sauf deux ont des gènes impliqués dans la 

production d'acide gluconique, codant pour la glucose-1-déshydrogénase et l'acide gluconique 

déshydrogénase. Les souches apparemment dépourvues de ces gènes étaient P. beijingensis 1-
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18 et P. terrae HPL-003, tandis que celles qui avaient les gènes comprenaient des souches de 

P. azotofixans, P. curdlanolyticus, P. dendritiformis, P. elgii, P. forsythia, P. graminis, P. 

lactis, P. massiliensis, P. mucilaginosus, P. peoriae, P. polymyxa, P. sabinae, P. sonchi, P. 

sophorae, P. vortex, et P. zanthoxyli (Xie et al. 2016). 

Des gènes codant pour l'absorption et la dégradation des phosphonates (qui contiennent la 

liaison C-P hautement stable) et pour un système de transport spécifique des phosphates, ont 

été trouvés dans tous les génomes analysés. La solubilisation du phosphore a été confirmée 

pour les souches P. elgii, P. kribbensis, P. macerans, P. mucilaginosus, P. polymyxa, P. 

xylanilyticus, et plusieurs autre souches non classées (Grady et al. 2016). D'autre part, la 

minéralisation du phosphore organique se produit aussi par la synthèse d'une variété de 

phosphatases différentes, catalysant l'hydrolyse des esters phosphoriques. Il est important de 

noter que la solubilisation et la minéralisation des phosphates peuvent coexister chez la même 

souche bactérienne (Tao et al. 2008). 

 Production de sidérophores  

Comme le phosphore, le fer est abondant dans le sol, principalement sous forme non 

biodisponible. En particulier dans les sols alcalins ou calcaires, il forme des oxy-hydroxydes 

de Fe3+ largement insolubles, qui ne sont pas facilement utilisés par les microorganismes ou 

les plantes. La plupart des micro-organismes réduisent donc le Fe3+ en Fe2+ à l'aide de 

ferrireductases ou le solubilisent avec des chélateurs de Fe3+ extracellulaires de faible poids 

moléculaire appelés sidérophores, qui sont libérés dans des conditions limitées en fer. Les 

complexes solubles de Fe3+-siderophore sont mis à la disposition des plantes ainsi que des 

microorganismes (Raza and Shen, 2010), reconnus par des récepteurs membranaires 

spécifiques et transportés dans les cellules. Les sidérophores sont synthétisés principalement 

par des peptides synthétases non-ribosomales, qui sont codés par un cluster de gènes (Wen et 

al. 2011). Ces complexes multi-enzymatiques sont constitués de divers modules incorporant 

chacun un ou plusieurs acides aminés spécifiques dans un squelette peptidique. Les trois types 

de sidérophores synthétisés sont classés en fonction de leurs groupes fonctionnels, à savoir les 

catécholates, les hydroxamates et les α-hydroxy carbolates. Cependant, peu de sidérophores 

ont été caractérisés chez Paenibacillus (Hertlein et al. 2014).    

 Synthèse de phytohormones 

Bien que plusieurs auxines naturelles aient été décrites dans la littérature, l'acide 

indole-3-acétique (AIA) est de loin l'auxine la plus courante et la plus étudiée (Fig. 15). 

L'AIA contrôle la division, l'extension et la différenciation des cellules végétales; stimule la 
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germination des graines et des tubercules; intervient dans le développement du xylème et des 

racines; contrôle les processus de croissance végétative; amorce la formation latérale et 

adventice des racines; intervient dans les réactions à la lumière et à la gravité; affecte la 

photosynthèse et la formation de pigments, la biosynthèse de divers métabolites et la 

résistance au stress (Tsavkelova et al. 2006; Spaepen and Vanderleyden, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : La formule chimique des principaux types d'auxines naturelles (AIA, AIB et APA) 

 

Bien que les plantes soient capables de produire leurs propres phytohormones, elles 

peuvent aussi utiliser des sources produites par d'autres organismes. L'AIA est synthétisée par 

la plupart des micro-organismes rhizosphériques, comme les rhizobactéries, notamment des 

espèces appartenant au genre Paenibacillus. La production d'AIA par Paenibacillus 

contribuerait à la promotion de la croissance des plantes. Cependant, cette hormone a une 

relation complexe avec les plantes, étant produite à la fois par des bactéries promotrices de la 

croissance des plantes et par des bactéries phytopathogènes. Des niveaux inférieurs d'AIA 

exogène augmentent généralement la croissance et la productivité des plantes, tandis que des 

niveaux élevés entraînent une prédisposition aux maladies. Le tryptophane -précurseur de 

l'AIA- est peut être énergiquement coûteux, et des quantités considérables ne sont fabriquées 

qu'avec un excès de tryptophane, qui peut être exsudé de la plante, généralement pendant la 

phase stationnaire de la croissance bactérienne (Duca et al. 2014). 

Les bactéries seraient capables de synthétiser des auxines telles que l'AIA à partir d'un 

précurseur possédant un noyau indole, le tryptophane. L'AIA synthétisée par les bactéries peut 

être impliqué à différents niveaux dans les interactions bactériennes végétales. En particulier, 

la promotion de la croissance des plantes et la nodulation des racines sont toutes deux 

affectées par l'AIA. 

Trois voies enzymatiques différentes ont été identifiées qui convertissent le 

tryptophane en AIA, à savoir : la voie de l'acide indole-3-pyruvique, la voie de l'indole-3-

acétamide et la voie de l'indole-3-acétonitrile. Chez les bactéries, la plus courante est la voie 
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de l'acide indole-3-pyruvique (Fig. 16), qui est également présente chez les plantes. Dans cette 

voie, une aminotransférase désamine le tryptophane pour produire de l'acide indole-3-

pyruvique, qui est ensuite converti en indole-3-acétaldéhyde par une décarboxylase. Enfin, 

l'indole-3-acétaldéhyde est oxydé en AIA par une aldehyde oxydase (Duca et al. 2014). 

 

 

 

 

Figure 16: La voie de synthèse de l'acide indole-3-pyruvique. Trp: tryptophane, AIP: acide 

indole-3-pyruvique, Ald IA: aldehyde indole-3-acétyl, AIA: acide indole acétique 

(Duca et al. 2014). 

Les gènes codant pour l'indole pyruvate décarboxylase (IpdC), une enzyme clé dans la 

voie de l'acide indole-3-pyruvique, sont présents dans tous les génomes de Paenibacillus 

analysés. L'IpdC appartient à une famille d'enzymes qui présentent un certain niveau d'affinité 

au substrat, et la substitution de seulement quelques acides aminés dans le site actif peut 

déplacer l'affinité primaire à un autre substrat. Le site actif doit donc être analysé en détail 

pour confirmer l'identité d'un gène en tant qu'homologue de l'ipdC dont dépend la synthèse de 

l'AIA (Grady et al. 2016). Toutefois, l'analyse génomique de Paenibacillus n'a pas identifié 

les gènes impliqués dans les autres voies de synthèse de l'AIA, c'est-à-dire le tryptophane 

monooxygénase ou indole-3-acétamide hydrolase, ce qui suggère que ce genre dépend très 

probablement de la voie de l'acide indole-3-pyruvique (Duca et al. 2014).  

Dans l'ensemble, l'AIA bactérien augmente la surface et la longueur des racines et la 

croissance des racines latérales, ce qui permet à la plante d'avoir un meilleur accès aux 

nutriments du sol. Par conséquent, la surface de l'exsudation racinaire qui fournit des 

nutriments supplémentaires augmente et permet d’entretenir la croissance des bactéries dans 

la rhizosphère. 

Les Paenibacillus sont également capables de synthétiser des cytokinines stimulatrice de la 

division cellulaire, des gibbérellines, de l'éthylène ou encore de l'acide abscissique (Timmusk, 

2003). 

 Synthèse de diverses enzymes et molécules bioactives     

La littérature rapporte que les souches de Paenibacillus sont capables de produire 

plusieurs exoenzymes hydrolytiques qui jouent un rôle important dans l'amendement des 

éléments nutritionnels et le biocontrôle des phytopathogènes.  
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Les enzymes cellulolytiques telles que les cellulases, les lipases et les protéases sont 

importantes pour la dégradation des débris des cellules du cortex, le mucilage et les exsudats 

solubles qui conduisent à la formation de composés de faible poids moléculaires assimilables 

par la microflore tellurique. 

Une activité pectinolytique et chitinolytique ont été observées chez certaines souches de 

Paenibacillus. Les pectinases permettent aux bactéries de dégrader la paroi et de pénétrer les 

cellules du cortex de la racine pour coloniser l'endorhizosphère. Les chitinases hydrolysent la 

chitine, constituant majeur des parois d'un grand nombre de champignons, qui jouent un rôle 

important dans la protection des plantes contre les champignons phytopathogènes. 

La synthèse de molécules antimicrobiennes (antibactérienne et antifongiques) par les bactéries 

du sol, s'avère promoteur et de manière indirecte de la croissance végétale en éliminant les 

phytopathogènes (Grady et al. 20016). Dans la revue de Raza et al (2008), collectant un 

nombre très important de travaux réalisés sur le Paenibacillus, en particulier P. polymyxa, on 

retrouve une diversité non négligeable de métabolites secondaires synthétisés: la polymyxine, 

la bactériocine, la colistine, la circuline, la fusaricidine... possédant des effets bactéricides 

contre les bactéries Gram positif et Gram négatif aussi des effets fongicides contre les 

champignons pathogènes, cela rend particulièrement intéressant l'utilisation de ces bactéries 

comme agent de biocontrôle. 

 L'amélioration de l'agrégation du sol 

Gouzou (1992) rapporte que l'inoculation du blé par Paenibacillus augmente de 57 % la 

masse du sol adhérant aux racines. La comparaison de la taille des agrégats entre la 

rhizosphère inoculée et non inoculée montre une meilleure structure et porosité du sol, la 

production d'exopolysaccharides (EPS) étant supposée augmenter l'adhésion du sol.  

Bezzate et al (2000) suggèrent que la production de lévane est le mécanisme principal 

impliqué dans l'amélioration de la structure du sol rhizosphérique. L'inoculation par 

Paenibacillus joue un rôle important dans la rétention d’eau et le transfert de nutriments pour 

la plante (Timmusk, 2003). 

I.3.4.2 Introduction de Paenibacillus dans l'agriculture durable 

L'exploitation des connaissances acquises grâce aux travaux de recherche réalisés à 

travers le monde sur les effets phytobénéfiques des microorganismes rhizosphériques 

(rhizobactéries ou mycorhizes) serait d'un grand intérêt pour diminuer ou substituer 

l'utilisation d'intrants chimiques qui ne s'avèrent pas sans conséquences pour l'environnement. 

Le Paenibacillus procure une protection aux plantes contre les différents stress biotiques ou 
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abiotiques (Grady et al. 2016). La bactérie montre de fortes potentialités comme agent de 

biocontrôle par l'élimination des phytopathogènes de manière directe, en synthétisant de 

molécules antibiotiques et hydrolytiques ou indirectement, par l'occupation de l'espace et la 

compétition sur les nutriments. Timmusk (2003) rapporte que la production d'EPS par le 

Paenibacillus induit une tolérance remarquable des plantes vis à vis d'un stress de déficit 

hydrique, l'action mécanique du manchon formé autour de la racine permet le maintien d'une 

hydratation partielle des racines. La liste des effets bénéfiques des rhizobactéries n'est pas 

exhaustive, de ce fait des essais d'introduction de ces bactéries, dans le souci d'une agriculture 

durable, font l'objet de nombreux travaux de recherche dans le but de mieux comprendre les 

mécanismes par lesquels ces bactéries agissent. 
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Chapitre II : Matériel Biologique Et Méthodes 

II.1 Matériel biologique  

Toutes les expériences ont été réalisées sur des grains de blé dur Triticum durum Desf. 

var. Vitron, fournis par l'ITGC (Institut Technique des Grandes Cultures). Le choix de cette 

variété de blé repose sur son intérêt agronomique, la qualité de sa semoule et sa sensibilité 

connue au déficit hydrique. Les caractéristiques culturales des plantes de blé dur Triticum 

durum montrent que la variété Vitron possède un cycle végétatif semi-précoce avec un tallage 

moyen, une résistance au froid et une sensibilité à la sécheresse (Boufenar and Zaghouane, 

2006). 

La souche bactérienne GOL 0202, a été isolée par l'équipe de biologie des sols du laboratoire 

de Biologie et Physiologie des Organismes (FSB/USTHB), à partir de la rhizosphère de plants 

de blé dur cultivés dans les champs d'El Goléa (30° 34' de latitude Nord, 2° 53 ' de longitude 

Est) dans la région aride du sud de l'Algérie. 

II.2 Méthodes d'étude 

La méthodologie entreprise dans cette étude s'articule sur deux parties; la première se 

focalise sur la souche et son effet PGPR de part les aspects: nutritionnels à travers la 

solubilisation du phosphate inorganique, et hormonaux à travers la biosynthèse des produits 

auxiniques. La seconde partie de l'expérimentation étudie l'interaction de la souche 

bactérienne avec les plantules de blé dur et les réponses de ces dernières vis à vis d'un stress 

de déficit hydrique induit par arrêt d'arrosage.  

II.2.1   1ère Partie: Caractérisation de la souche GOL 0202 et étude des aspects 

nutritionnels et hormonaux de l'effet PGPR 

II.2.1.1 Mise en culture et identification de la souche GOL 0202 

Etant donné la grande diversité de bactéries vivantes dans le sol, il a fallu 

présélectionner un certain nombre de bactéries. Les deux critères de choix retenus ont été:  

i) la capacité à solubiliser le phosphate inorganique et ii) le niveau de production des EPS. 

La sélection des souches bactériennes isolées de la rhizosphère du blé a été effectuée selon la 

méthode des suspension-dilutions et ont été mises en culture sur du TSA (Annexe 1.1) à 30° 

C pendant 48h. Un volume équivalent à 100 µl de la dernière dilution a été étalé sur des boites 
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de Petri contenant le milieu NBRIP (National Botanical Research Institute Phosphorus) plus 5 

g de phosphate tricalcique Ca3(PO4)2 (Nautiyal, 1999). 

Les bactéries montrant une solubilisation du phosphate ont été repiquées et testées 

pour la production d'exopolysaccharides sur milieu YESA (Annexe 1.2). Le choix s'est porté 

sur la souche GOL 0202 justifiant d'une activité solubilisatrice satisfaisante, une bonne 

production d'EPS et une adaptation à la rhizosphère du blé dur.   

Des analyses sur les propriétés physiologiques et des tests biochimiques ont été 

effectués sur la souche bactérienne GOL 0202 préalablement sélectionnée. La coloration de 

Gram, la formation d'endospores et des analyses biochimiques, y compris les réactions de 

catalase, d'oxydase et d'uréase,  réduction des nitrates, liquéfaction de la gélatine et hydrolyse 

de l'amidon; production d'indole, réactions de rouge de méthyle et de Voges-Proskauer; et la 

formation de H2S ont été étudiés comme décrit par Barrow et Feltham (1993). La 

fermentation des glucides a été testée selon Leifson (1963) en utilisant une plaque de 

microtitration (comprenant de l'agar, des glucides et du bleu de bromothymol comme 

indicateur de pH). La plaque inoculée a été incubée à 30° C pendant 48 h et les résultats ont 

été vérifiés par changement de couleur du milieu. 

L'identification génomique de la souche bactérienne GOL 0202 a été réalisée par 

séquençage du gène qui code pour l’ARNr 16S, par le laboratoire d'écologie microbienne de 

la rhizosphère et des environnements extrêmes (CEA Cadarache, Saint Paul-lez-Durance, 

France). L'ADN total des bactéries a été extrait comme décrit par Rajard et al (2003). 

L'amplification de l'ARNr 16S a été réalisée par PCR (Achouak et al. 1999) en utilisant des 

amorces bactériennes universelles Fd1 (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3 ', position 8-27 

du gène rrs d'E. coli) Tm 60° C et S17 (5'-GTTACCTTGTTACGACTT-3', position 1492-

1509 du gène rrs d'E. coli) Tm 50° C (Haichar et al. 2007). Ces amorces ont permis d'obtenir 

les séquences du gène de l'ARNr 16S. Cette dernière a été déposée dans la bibliothèque de 

données GenBank. L'arbre phylogénétique a été construit en utilisant la méthode du 

maximum de vraisemblance avec le logiciel MEGA7 (Kumar et al. 2016). L'histoire évolutive 

a été déduite en utilisant la méthode du neighbour-joining (Saitou and Nei, 1987) avec le 

modèle Tamura à 3 paramètres (Tamura, 1992). La topologie de l'arbre a été évaluée par une 

analyse bootstrap basée sur 1 000 réplicats (Felsenstein, 1985). 
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II.2.1.2 Etude de la solubilisation du phosphate par la souche GOL 0202 

L'un des aspects nutritionnels que confère l'effet PGPR de la souche GOL 0202, étudié 

dans ce travail, est la solubilisation du phosphate inorganique insoluble  et non assimilable par 

les plantes sous cette forme. Les expérimentations réalisées pour cette partie se sont articulées 

sur 2 volets, le premier consiste en le suivi de le cinétique de solubilisation du phosphate par 

la bactérie in vitro et la variation du pH du milieu, le second étant l'identification des acides 

organiques produits par la souche bactérienne et responsable de la diminution du pH du 

milieu de culture remarquée dans la première partie de l'expérimentation 

II.2.1.2.1 Activité de solubilisation du phosphate tricalcique et pH du milieu 

 Activité de solubilisation de P sur milieu gélosé 

L'activité de solubilisation des phosphates par la souche GOL 0202  a été réalisée sur 

un milieu gélosé contenant du phosphate tricalcique Ca3 (PO4) 2 (NBRIP) (Nautiyal, 1999). 

L'étude qualitative a été réalisée par inoculation ponctuelle de la bactérie sur un milieu. Après 

10 jours d'incubation à 30° C, la formation d'un halo clair autour de la colonie indiquerait la 

présence d'une activité de solubilisation du phosphate par la bactérie. Le potentiel de 

solubilité du P a été calculé sur la base de l'indice de solubilisation du phosphate (PSI), 

conformément à l'équation suivante: (Morales et al. 2011) 

PSI = 
𝐷𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 ℎ𝑎𝑙𝑜 

 𝐷𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒 
 

 Analyse quantitative de la solubilisation du phosphate et de la variation 

du pH du milieu liquide 

L'estimation de cette activité et la variation du pH ont été réalisées à partir de cultures 

bactériennes dans 100 mL de milieu NBRIP liquide contient: 1 g de glucose; 0.5 g de MgCl2  

(6H2O); 0.025 g de MgSO4 (7H2O); 0.02 g de KCl; 0.01 g (NH4)2S04; 2.0 g de NaCl; 0.5 g de 

phosphate tricalcique comme seule source de phosphate. La bactérie a été pré-inoculée dans 

20 ml du bouillon NBRIP stérilisé (pH 7), puis incubée à 30° C pendant 2 jours sous agitation 

rotative à 150 tr.min-1. Trois flacons Erlenmeyer de 250 mL contenant 100 mL du bouillon 

NBRIP stérilisé (pH 7) ont été inoculés avec 1 mL de chaque pré-culture, puis incubés à 30°C 

sous agitation orbitale à 150 tr.min-1. Des aliquotes de 10 mL ont été prélevées toutes les 24 

heures pendant 5 jours et centrifugées à 8 000 tr.min-1 pendant 10 min. La concentration en 

phosphate est déterminée dans le surnageant par analyse colorimétrique à l'acide ascorbique à 

une longueur d'onde de 882 nm (Murphey and Riley, 1962). Les valeurs correspondant à la 
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quantité de phosphate solubilisé ont été calculées à partir d'une courbe standard établie à partir 

d'une solution mère de KH2PO4 (DO= 0.596 [C], r2 = 0.998). Etant donné que la solubilisation 

du phosphate est principalement associée à la production d'acides organiques qui abaissent le 

pH du milieu; il a été mesuré pendant les 5 jours de la durée de l'étude (Vyas and Gulati, 

2009). Des flacons témoins sans inoculation bactérienne ont été utilisés comme échantillons 

et leurs valeurs ont été soustraites des valeurs expérimentales.  

II.2.1.2.2 Identification des acides organiques produits dans le milieu de culture  

L’identification des acides organiques ont été réalisées au niveau du CRAPC (Centre 

de Recherche et Analyses Physico-Chimiques) à l'aide d'un chromatographe en phase liquide 

à haute performance (HPLC). La phase mobile contenait 0,1% d'acide orthophosphorique à 

pH = 2.5, les acides organiques ont été détectés à une longueur d'onde de 210 nm et identifiés 

par leur temps de rétention en se référant aux temps de rétention obtenus pour les étalons, à 

savoir: l'acide oxalique, l'acide malique, l'acide acétique, l'acide formique et l'acide tartrique. 

II.2.1.3 Optimisation des paramètres de biosynthèse des composés auxiniques par 

la souche GOL 0202 

Le dosage de l'AIA produit par GOL 0202 est réalisé selon la méthode de Mohite 

(2013). À partir d'une culture bactérienne, la souche Paenibacillus polymyxa GOL 0202 est 

ensemencée dans un bouillon Yeast Malt Dextrose (YMD) (voir composition en Annexe 1.5) 

à plusieurs pH à savoir pH4, pH7 et pH9 additionné de 0.1 %, 0.5 % et 0.9 %  de tryptophane 

(plusieurs essais préliminaires ont été effectués afin de déterminer le choix des paramètres et 

des conditions de biosynthèse).  

Après 1 jour, 5 jours et 9 jours d'incubation à 28° C, les cultures bactériennes sont 

centrifugées à 3000 trs.min-1 pendant 10 minutes, le surnageant est récupéré. Un volume de 2 

mL du réactif de Salkowski est ajouté à 1 mL du surnageant. Après une incubation de 30 

minutes à l'obscurité, le virage de la coloration au rose est l'indicateur de la production d'AIA 

et de ses dérivés mesurés au spectrophotomètre (λ = 885 nm), par rapport à un blanc réalisé à 

partir du bouillon YMD + tryptophane non inoculé et 2 ml du réactif de Salkowski.  

Une gamme étalon est réalisée à l'aide de concentrations croissantes en AIA préparées à partir 

d'une solution mère de 40 µg.ml-1, une courbe étalon est alors tracée (DO= 0.025 [C], r2 = 

0.885). 

Pour optimiser les conditions de la biosynthèse des composés auxiniques (pH, 

concentration en tryptophane et temps d'incubation),  nous avons utilisé la méthode des 
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surfaces de réponse. Cette méthodologie est un ensemble de techniques mathématiques et 

statistiques qui se base sur les données expérimentales pour déterminer l'influence des 

variables d'entrée indépendantes. Cette méthode permet, grâce à des modèles mathématiques 

empiriques, de déterminer une relation d'approximation entre les réponses de sortie et les 

variables d'entrée pour optimiser les paramètres du procédé afin d'aboutir à des réponses 

souhaitables. 

Dans notre étude, nous avons choisi 2 réponses. La première est la quantité d'auxine 

synthétisée en µg.mL-1; cette biosynthèse étant dépendante de la bactérie. Nous avons choisi 

comme seconde réponse la croissance bactérienne dans le bouillon de culture, mesurée par la 

densité optique à 600 nm. Les variables aléatoires d'entrée sont le pH du bouillon de culture, 

la concentration en tryptophane dans le milieu de culture et le temps d'incubation en jours. 

Nous avons choisi un plan d'expérience complet permettant de faire varier les principaux 

facteurs de la biosynthèse afin de choisir un optimum grâce à un modèle quadratique. 

Le comportement de la surface de réponse a été expliqué par un modèle polynomial 

complet de second ordre selon l'équation suivante : 

 
 



k

i

k

ji

jiijiii

k

i

ii XXaXaXaaY
1

2

1

0  

Ce type de modèle permet l'appréciation d'une surface de réponse pour étudier les effets 

linéaires, les effets d'interaction et les effets  quadratiques:  

− Y représente la fonction de réponse,  

− a0 est la constante polynomiale qui exprime l'effet moyen général,  

− ai, aij et aii sont les coefficients des effets linéaires, interaction et quadratiques 

respectivement,  

− Xi et Xj représentent les variables codées indépendantes.  

Pour cette étude, nous avons traité les données avec le logiciel Design-Expert v.10, 

dans le but de définir les coefficients des polynômes pour chaque réponse. Les coefficients de 

corrélation R2 sont calculés, lorsqu'ils présentent des valeurs élevées, ils indiquent que le 

modèle prévoit correctement les nouvelles observations. Afin de tester la validité du modèle 

et le degré de signification des coefficients, l'analyse des variances (ANOVA) au seuil de 0.05 

est utilisée pour examiner la signification et l'adéquation du modèle. ANOVA permet de 

tracer les surfaces de réponse, d'estimer l'influence et l'interaction simultanées des conditions 

de biosynthèse sur les phénomènes étudiés (la croissance bactérienne et la synthèse d'AIA). 
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Une fois les paramètres optimisés, les résultats théoriques seront confirmés avec les résultats 

expérimentaux. 

II.2.2  2ème Partie: Étude de l'interaction de la souche GOL 0202 avec les  

plantules de blé dur en conditions normales et stressantes. 

II.2.2.1 Traitement des grains de blé avant la mise en culture 

Dans le but d'obtenir des résultats uniformes, quant à la germination ainsi que les 

caractères morpho-physiologiques des plantules de blé, nous avons procédé au tri des grains 

en prenant en considération les semences saines et de couleur uniforme. L'équivalant de 1000 

grains a été pesé et répartis en classes de poids avec un intervalle de 10 mg. Les résultats sont 

représentés sur un histogramme de fréquence des poids (Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Histogramme de fréquences des poids des grains de blé dur (Triticum durum) 

Desf. Var. Vitron. 

Les grains de blé appartenant à la classe de poids modale [55-65 mg [, ont été stérilisés 

à l'aide d'une solution d'hypochlorite de calcium à 5 % additionnée d'éthanol. Ensuite, ces 

grains sont imbibés pendant 20 minutes sous agitation et sous vide partiel, ce qui permet 

d'éliminer les microorganismes de la surface des téguments des grains et particulièrement au 

niveau du hile. Ces semences sont rincées 10 fois à l'eau distillée stérile pour éliminer toute 

trace de la solution stérilisante. Les grains ainsi traités sont imbibés pendant 3 heures à 

l'obscurité dans de l'eau distillée stérile, puis déposés à l'aide d'une pince stérile sur des boites 

de Petri contenant de l'eau gélosée. Les semences sont mises à germer dans une étuve à 25° C 

pendant 48 heures. Ces manipulations ont été réalisées dans des conditions stériles sous une 

hotte à flux laminaire.  
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Figure 18: A: stérilisation des grains et disposition dans les boites pour germination, 

B: grains de blé dur germés. 

La croissance du blé dur, en présence et en absence de bactéries, a été menée sur un 

mélange de 30/70 (v/v) de terreau et de sol en provenance de la région de Zéralda. Le 

mélange terre/terreau a été mis à sécher à l'air libre, puis tamisé à l'aide d'un tamis d'une 

porosité de 2 mm, puis mis dans des sacs en polycarbonate et stérilisé par autoclavage à une 

température de 120°C et une pression de 2 bars pendant 20 minutes.  

Le substrat a été préalablement analysé au niveau du laboratoire de pédologie de 

l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie. Les résultats de l'analyse granulométrique et 

physico-chimique de ce sol, sont présentés dans les annexes. En faisant référence au triangle 

des textures (voir Annexe 4), le sol a été classé comme sol limono-sableux et présente donc 

une texture équilibrée.   

II.2.2.2 Préparation de l'inoculum bactérien  

A partir d'une culture bactérienne en boite de 48 heures, l'inoculum est préparé dans 

des Erlenmeyer de 250 mL contenant 50 mL de milieu TSB (Trypticase Soja Broth, dilution 

1/10ème). L'incubation est réalisée dans une étuve à 28° C sur un agitateur orbital à 100 rpm 

pendant 48 heures. La culture bactérienne est concentrée par centrifugation à 5000 trs.min-1 

pendant 15 minutes. Le culot est lavé 3 fois dans une solution de chlorure de potassium à 9 

g.L-1 stérile, puis remis en suspension dans la solution physiologique stérile. 

La concentration de la suspension bactérienne à inoculer est ajustée à une densité 

optique entre 0.6 - 0.7 à une longueur d'onde de 600 nm à l'aide d'un spectrophotomètre, ce 

qui  représente approximativement une concentration de 106 bactéries.mL-1. 

A B 

A B 
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II.2.2.3 Inoculation des semis et application du stress hydrique 

Le protocole expérimental a été réalisé en 3 répétitions sur 4 lots désignés comme suit: 

- Lot "T" : semences non stressées, non inoculées. 

- Lot "T1": semences non stressées,  inoculées. 

- Lot "T2": semences stressées, non inoculées. 

- Lot "T3": semences stressées, inoculées.   

Des pots d'une contenance de ½ litre ont été remplis avec du substrat stérilisé. Dix 

grains stérilisés de blé dur (Triticum durum Desf. var Vitron) ayant germés sur la gélose, sont 

déposés à une profondeur de 2 cm. Les essais sont ensuite inoculés par les bactéries avec un 

volume de 5 mL de la suspension bactérienne, alors que les témoins non inoculées ont reçu 5 

mL d'eau distillée stérile. 

Les essais seront stressés par arrêt d'arrosage après 15 jours de la mise en pot. La 

croissance est suivie sous conditions contrôlées dans une chambre de culture à 26° C avec une 

photopériode de 14 heures et une luminosité de 100 μmoles. m-1.sec-1 pendant 25 jours (Fig. 

19).  

 

 

 

 

 

Figure 19: Les différents lots du dispositif expérimental en chambre de culture. 

II.2.2.4 Étude morphophysiologique et analyse biochimique 

Toutes les mesures et analyses réalisées dans cette partie, ont été effectuées sur les 4 

lots d'expérimentation avec un nombre de répétitions égal à 5 pour chaque lot de plantules. 

II.2.2.4.1 Mesure de la teneur relative en eau (TRE)  

La TRE est un paramètre qui permet d'estimer l'état hydrique de la plante. Elle 

exprime la turgescence cellulaire. Un fragment  foliaire de 1 cm est directement pesé (poids 

de la matière végétale fraîche, PMVF). Il est ensuite placé dans un tube à essai contenant de 
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l'eau distillée pendant 24 heures à l'obscurité, puis pesé de manière à obtenir le poids à la 

turgescence (PT). Le fragment est finalement placé dans une étuve à 80°C pendant 48 heures, 

puis pesé à nouveau pour obtenir le poids de matière végétale sèche (PMVS) (Slayter, 1967). 

La TRE est calculée selon la relation suivante : 

TRE (%) = (PMVF – PMVS) *100 / (PT – PMVS) 

II.2.2.4.2 Mesures biométriques de la croissance 

La longueur des parties aérienne et racinaire a été mesurée à l'aide d'un papier 

millimétré, chaque valeur représentant la moyenne de 5 mesures. Les résultats sont exprimés 

en cm. Les parties aérienne et racinaire de chaque plante ont été pesées séparément à l'état 

frais (poids de matière végétale fraîche, PMVF), puis à l'état sec (poids de matière végétale 

sèche, PMVS), après passage à l'étuve à 80° C pendant 48 heures. Les résultats sont exprimés 

en milligramme.    

II.2.2.4.3 Mesure de l'intégrité membranaire 

L'intégrité membranaire est estimée par la mesure de la conductivité électrolytique 

selon le protocole modifié de Pike et al (1998). La conductivité indique la quantité 

d'électrolytes dans une solution donnée. Plus une feuille est saine et intègre, moins ses 

fragments libèrent des électrolytes dans l'eau d'immersion donc, plus faible sera la valeur de la 

conductivité. Les mesures de conductivité nous permettent d'apprécier le degré d'intégrité ou  

d'altération de la structure membranaire. 

Dix fragments foliaires de 1 cm de longueur sont placés dans 10 mL d'eau distillée 

dans des tubes à essai soumis à une agitation pendant 1 heure. La première conductivité (EC, 

en micro Siemens/cm : μS.cm-1) est mesurée à l'aide d'un conductimètre. Par la suite, ces 

tubes sont placés au bain marie pendant 1 heure à 95° C pour obtenir une destruction totale de 

la matière végétale. Après refroidissement, une deuxième mesure de conductivité est effectuée 

(conductivité totale, ET). L'intégrité membranaire (exprimé en %) est déterminée par le 

rapport entre EC et ET:       

Fuite relative d'électrolytes (%) = (EC / ET) * 100 
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II.2.2.4.4 Analyse biochimique 

Au cours de cette étude, nous avons quantifié les protéines solubles, les acides aminés 

et la proline libre. Les teneurs en malondialdéhyde (MDA) et en phosphate foliaire ont été 

également mesurées. Nous avons, aussi, réalisé une analyse quantitative ainsi qu'une analyse 

qualitative des sucres totaux éthanolosolubles par la technique de chromatographie sur couche 

mince (CCM). D'autre part, nous avons estimé les activités enzymatiques antioxydantes à 

savoir la catalase, l'ascorbate peroxydase (APX), la gaïacol peroxydase (GPOX) et la 

superoxyde dismutase (SOD), ainsi que l'activité antioxydante non enzymatique totale.  

II.2.2.4.4.1 Extraction et dosage des protéines totales hydrosolubles 

 Les protéines solubles sont dosées selon la méthode de Bradford (Bradford, 1976). 

Cette méthode est un dosage colorimétrique basé sur le changement de la couleur du bleu de 

Coomassie après sa liaison avec les acides aminés aromatiques (tryptophane, tyrosine et 

phénylalanine) et les résidus hydrophobes des acides aminés présents dans les protéines 

(Weckber et Cory, 1988). 

- Extraction: 100 mg de feuilles fraîches sont broyés dans 1 mL de tampon Tris-HCl 

0.1 M (pH 8.1). L'extrait est ensuite centrifugé pendant 5 min à 15 000 trs.min-1 à 4° C. Le 

surnageant est alors prélevé. Les protéines sont dosées sur une aliquote d'extrait. Le reste est 

conservé à -20° C pour la mesure des activités enzymatiques. 

- Dosage: 50 μL de surnageant sont rajoutés à 3 mL de réactif de Bradford (bleu de 

Coomassie G). Après incubation pendant 5 min, la densité optique (D.O) à la longueur d'onde 

λ= 595 nm, est lue au spectrophotomètre préalablement étalonné grâce à "un blanc" préparé à 

partir de 50 μL d'eau distillée et 3 mL de réactif de Bradford.   

- Courbe étalon des protéines totales: Elle est réalisée à partir de gamme de dilutions 

à concentrations croissantes d'albumine de sérum bovin (BSA) réalisées à partir d‘une 

solution mère de 1 mg.mL-1. La droite de régression obtenue est représentée par l'équation 

suivante: DO = 0.506 [C] avec R² = 0.989.  

II.2.2.4.4.2 Extraction et dosage des acides aminés libres 

La technique employée est celle mise au point par Yemm et Cocking (1955) et 

modifiée par Rosen (1957). Cette technique utilise la propriété des acides aminés de réagir 

avec la ninhydrine (hydrate de tricétohydrindéne). La ninhydrine provoque une désamination 
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et une décarboxylation simultanée de l'acide aminé en milieu acide, en libérant du NH3, du 

CO2 et l'aldéhyde correspondant à l'acide aminé initial moins un atome de carbone. Deux 

molécules de ninhydrine réduite se condensent avec l'ammoniac pour fournir la 

dicétohydrindyléne-dicétohydrindamine d'une teinte bleu-violet intense.  

- Extraction: 50 mg de matière végétale sèche sont broyés dans 500 μL d'eau distillée 

et 500 μL d'éthanol puis centrifugés pendant 10 minutes à 5000 trs.min-1 à 4° C. Le 

surnageant est récupéré. L'extraction est réalisée une deuxième fois avec 500 μL d'eau 

distillée et 500 μL d'éthanol et le surnageant est ajouté au précédent. 

- Dosage: A 300 μl d'extrait sont ajoutés 500 μL de tampon Citrate (160 mM, pH 4.6 

ajusté avec HCl 25 %) et 1 mL du mélange réactionnel ninhydrine-acide ascorbique. Les 

tubes sont bien agités, hermétiquement fermés et placés au bain-marie à 100°C pendant 20 

minutes. Après refroidissement dans de la glace pilée, 3 mL d'éthanol à 70 % sont ajoutés et 

l'ensemble agité vigoureusement. L'absorbance est mesurée au spectrophotomètre à une  

longueur d'onde de λ = 570 nm.  

Le mélange réactionnel est composé d'une solution de ninhydrine (54 mM: 0.575 g de 

ninhydrine dans 60 mL d'éthanol 70 %) additionnée de 2 ml d'acide ascorbique (1 %, p/v). 

- Courbe étalon des acides aminés: Elle est réalisée à partir de gamme de dilutions à 

concentrations croissantes de glycine réalisées à partir d'une solution mère de 80 μg.ml-1. La 

droite de régression obtenue est représentée par l'équation suivante: DO = 0.010 [C] avec R² = 

0.968     

II.2.2.4.4.3 Extraction et dosage de la proline 

La proline est un acide aminé facilement oxydable par la ninhydrine, la technique 

utilisée pour le dosage de la proline est celle de Bates (1973) modifiée par Magné et Larher 

(1992) de telle manière à éviter l'interférence avec les sucres. Cette technique est basée sur la 

capacité de la proline à réagir en milieu acide et à chaud avec la ninhydrine pour donner un 

composé de couleur rose, soluble dans les solvants organiques tel que le toluène. 

- Extraction: Dans des tubes d'Eppendorf, 50 mg de la matière végétale sèche sont 

broyés dans 1 mL d'eau distillée. Ces tubes sont placés dans un bain-marie à 100° C pendant 

30 minutes. Une première extraction est réalisée par centrifugation à 13000 trs.min-1 pendant 

10 minutes et le surnageant est récupéré. Le culot subit une deuxième extraction avec 500 μl 

d'eau distillée et le surnageant est ajouté au précédent. 
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- Dosage : 1 mL du réactif à la ninhydrine à 1 % (1g dans l’acide acétique glacial + 

eau, 60/40 v/v) est ajouté à 500 μL d'extrait de proline. Les tubes à essais sont placés dans un 

bain-marie à 95°C pendant 20 min. Après refroidissement, 3 mL de toluène sont ajoutés. 

Après agitation au vortex, deux phases se développent : 

- La phase supérieure organique contenant la proline. 

- La phase inférieure aqueuse qui sera éliminée. 

La phase supérieure est prélevée et sa densité optique (D.O) est mesurée à une longueur 

d'onde de λ = 520 nm. 

- Courbe étalon de la proline: Une gamme étalon est réalisée à l'aide de 

concentrations croissantes en proline préparées à partir d'une solution mère de 0.1 mg.ml-1, 

une courbe étalon est alors tracée. La droite de régression obtenue est représentée par 

l’équation suivante : DO = 0.048 [C] avec R² = 0.984.   

II.2.2.4.4.4 Extraction et dosage du Malondialdéhyde (MDA) 

Le malondialdéhyde ou MDA est un marqueur de l'oxydation des lipides, il est l'un des 

produits terminaux formés lors de la décomposition des acides gras polyinsaturés par des 

espèces réactives de l'oxygène. La méthode la plus courante pour déterminer la quantité de 

MDA formée, est celle basée sur les mesures spectrophotométriques du complexe MDA-acide 

thiobarbiturique (MDA-TBA). Deux molécules d'acide thiobarbiturique (TBA) se combinent, 

en milieu trichloroacétique et à chaud au MDA pour donner un complexe coloré rose (Draper 

et Hadley 1990). Cette technique présente d'excellentes qualités sur le plan de la sensibilité, 

sauf qu’elle manque de spécificité à cause des interférences (molécules ne relevant pas du 

stress oxydant mais réagissant avec le TBA), mais elle reste le test le plus simple et le plus 

classique qui permet l’évaluation de la peroxydation lipidique. D'ailleurs certains auteurs ne 

parlent pas de MDA, mais de substances réagissant avec le TBA (TBARS). 

- Extraction: Environ 100 mg de MVF foliaire sont broyés à froid dans 1.5 ml de TCA à 1 %, 

on réalise une centrifugation  de 10000 rpm à 4°C pendant 20 minutes. 

- Dosage: 500 µl du surnageant sont prélevés, auxquels sont rajoutés 1 ml de TBA à 0.5 % 

préparé dans du TCA à 20 %. Les échantillons sont mis à ébullition à 96°C durant 30 minutes. 

La lecture se fait à deux longueurs d'onde: 523 nm et 600 nm, ∆ DO est par la suite calculée. 

Les valeurs ainsi obtenues sont converties en mmoles du complexe MDA-TBA obtenus. La 
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quantité malondialdéhyde formé, exprimée en nmol MDA.g-1 MVF est déterminée en tenant 

compte des volumes, des poids d'extraction et du coefficient d'extinction molaire du MDA (ε 

= 155 mmol.L-1.cm-1). 

II.2.2.4.4.5 Extraction et dosage du phosphate foliaire 

Le phosphate est un élément minéral essentiel à la croissance des plantes. Selon 

Murphy et Riley (1962), le principe du dosage spectrophotométrique du phosphate repose sur 

la formation et la réduction de l'acide phosphomolybdique par une solution d'acide de 

molybdate contenant de l'acide ascorbique. Un complexe molybdène bleu se forme, et la 

lecture se fait à une DO de 882 nm.  

- Extraction: nous avons procédé à la méthode de calcination selon Gautheyrou et 

Gautheyrou (1962). Ainsi, un poids égal à 250 mg de matière sèche foliaire a été carbonisé à 

350°C jusqu'à l'obtention des cendres, ces dernières ont été broyées en rajoutant quelques 

gouttes d'eau distillée. Ensuite, 1 mL d'acide chlorhydrique (HCl 5.5 N) a été ensuite ajouté 

au milieu réactionnel, puis porté à ébullition douce pendant 3 minutes. L'ensemble est enfin 

filtré sur papier Whatman et ajustée à 25 mL avec de l'eau distillée. 

- Dosage: 1 mL du réactif au molybdate (voir composition en Annexe 2.8) est ajouté à un 

volume de 2 mL de la solution d'extrait précédemment préparée, les tubes sont bien agités au 

vortex. Après 10 minutes d'incubation la lecture est réalisée au spectrophotomètre à 882 nm. 

- Courbe étalon: les valeurs correspondant à la quantité de phosphore ont été calculées  à 

partir d'une courbe d'étalonnage de concentrations croissantes d'une solution mère de 

potassium dihydrogène phosphate KH2PO4 à 40 mg.L-1 (r2 = 0.781). La droite de régression 

obtenue est représentée par l’équation suivante: DO = 0.596 [C] avec R² = 0.998.   

II.2.2.4.4.6 Extraction et dosage des sucres éthanolosolubles 

La méthode du dosage des sucres solubles est basée sur la technique de Mc Ready et 

al. (1950). Les oses, en présence de l'acide sulfurique (H2SO4) à 91 % et à chaud, produisent 

des dérivés du furfural qui réagissent à chaud avec l'anthrone pour donner un composé bleu-

vert. 

- Extraction: Les sucres solubles sont extraits à partir de 100 mg de matière végétale fraiche 

(MVF). Les feuilles sont broyées dans 4 mL d'éthanol bouillant à 80 %. Après agitation, le 

broyat est centrifugé pendant  20 minutes à 5000 trs.min-1 et le surnageant est récupéré. Une 
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deuxième extraction est réalisée et le surnageant est ajouté au précédant. Les deux 

surnageants sont mélangés et ajustés à 10 ml avec de l'eau distillée. 

- Dosage: 2 ml de réactif à l'anthrone (0.2 g dans 100 mL d'acide sulfurique à 95 %) sont 

rajoutés à 1 mL d'extrait glucidique. Les tubes sont agités puis placés au bain-marie à 100°C 

pendant 7 minutes pour permettre le développement de la coloration. Après refroidissement 

les densités optiques sont lues au spectrophotomètre à une longueur d'onde λ= 630 nm. Le 

spectrophotomètre est préalablement étalonné grâce à un blanc préparé à partir de 1 mL 

d'éthanol et de 2 mL de réactif. La teneur en sucres solubles est exprimée en mg.g-1 de MVF.  

- Courbe étalon des sucres solubles: Une gamme étalon est réalisée à l'aide de concentrations 

croissantes de glucose préparées à partir d'une solution mère de 50 μg.ml-1. La droite de 

régression obtenue est représentée par l'équation suivante : DO = 0.0078 [C] avec R² = 0.972.  

II.2.2.4.4.7 Identification des sucres solubles par CCM  

La phase mobile est constituée de chloroforme, acide acétique et eau distillée (3/ 

3.5/0.5, v/v/v). La révélation des sucres solubles a été réalisée avec du thymol préparé dans 

l'éthanol et l'acide sulfurique (0.5 g de thymol, 95 mL éthanol 96 % et 5 mL d'acide sulfurique 

concentré). Après séchage des plaques à 80°C pendant 15 minutes, les tâches apparaissent 

colorées en rose.  

Le rapport frontal (Rf) a été calculé selon l'équation suivante : Rf = hauteur de la tâche / 

hauteur du front du solvant. Chaque tache correspond à un constituant et que l'on identifie par 

comparaison du Rf avec celui des étalons (voir Annexe 3). 

II.2.2.4.4.8 Mesure des activités enzymatiques anti-oxydantes 

 La catalase 

Cette activité est mesurée sur les protéines totales extraites comme décrit dans la partie  

II.2.2.4.4.1, dans un tampon d'extraction Tris-HCl 0.1 M (pH 8.1).  

L'activité catalase est mesurée en suivant la dégradation de H2O2 (ε=36 M-1.cm-1) à 240 nm 

suivant la méthode décrite par Dorey et al. (1998).  

Le principe repose sur les propriétés de cette famille d'enzymes à dégrader les molécules de 

H2O2. 

2 H2O2           2 H2O+ O2 

Le mélange réactionnel (1 mL) est constitué de 50 mM de tampon phosphate pH 7.5, 10 mM 

de H2O2 et de 30 μL de l'extrait protéique (volume correspondant à 30 μg de protéines). Le 
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déclin de l'absorbance est suivi pendant 30 secondes. L'activité est exprimée en nmoles de 

H2O2 dégradées par minute et par mg de protéines totales. La conversion de la vitesse initiale 

(changement de l'absorbance à 240 nm) en activité spécifique de la catalase est exprimée par 

la formule suivante :  

Activité (μkat.mg-1 protéines) = ΔDO. min-1 × 1000 / (36 × mg protéines) 

 Ascorbate peroxydase (APX) 

Le principe de mesure de l'activité ascorbate peroxydase (APX) repose sur les 

propriétés de cette enzyme à oxyder l'ascorbate en présence de H2O2. 

Ascorbate + H2O2                Monodehydroascorbate + H2O 

- Extraction de l'enzyme: Afin d'obtenir un extrait de l'APX totale soluble, 100 mg de MVF 

sont broyés à froid dans 1 ml de tampon 0.1 M tris-HCl pH 8.1 additionné de 5 mM 

d'ascorbate, afin d'obtenir une extraction de l'APX totale soluble. Le broyat est centrifugé 

12000 rpm pendant 20 min à 4°C.    

- Mesure de l'activité: Elle est déterminée en suivant l'oxydation de l'ascorbate (ε=2.88 M-

1.cm-1) en déshydroascorbate à 290 nm, d'après la méthode décrite par Nakano et Asada 

(1980). Le milieu réactionnel (1 mL) est constitué de 50 mM de tampon phosphate pH 7.0, 

0.5 mM ascorbate, 0.1 mM H2O2, 0.1 mM d'EDTA et 30 μL de l'extrait protéique. La réaction 

est initiée par ajout de H2O2 et est suivie pendant 30 s. L'activité APX est déterminée selon 

l'équation suivant :  

Activité (μmoles.min-1mg-1 prot) = Δ D.O min-1×1000 / (2,88 × mg protéines) 

 La gaïacol peroxydase (GPOX)  

L'enzyme anti-oxydante, gaïacol peroxydase (GPOX), est très impliquée dans le 

développement des plantes, l'activité de cette enzyme a été mesurée au niveau des feuilles de 

blé. Ceci a été réalisé pour les différents lots étudiés ainsi que pour les témoins.   

L'activité de la gaïacol peroxydase est déterminée selon la méthode de MacAdam et al. (1992) 

légèrement modifiée par Boucelha et al. 2019. Cette activité est mesurée par une technique 

colorimétrique basée sur l'augmentation de l'absorbance à 470 nm due à la polymérisation du 

gaïacol en tétragaïacol (oxydation) donnant une coloration orangée en présence de peroxyde 

d'hydrogène. En effet, cette enzyme consomme le H2O2 en utilisant le gaïacol comme donneur 

d'électrons selon la réaction suivante: 

2 H2O2 + 4 gaïalcol         Tétragaïacol + 8 H2O 
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- Extraction de l’enzyme: Elle a été réalisée à partir de 100 mg de MFV  broyés dans 2 ml de 

tampon phosphate potassium (KH2PO4/K2HPO4) à 0.1 M pH 6.5, dans de la glace. Après une 

centrifugation de 20 minutes à 12000 tr.min-1 à 4°C, le surnageant (l'extrait enzymatique) est 

récupéré et maintenu au froid jusqu’à utilisation.  

- Mesure de l’activité : A 700 μL de l'extrait enzymatique sont ajoutés: le mélange réactionnel 

constitué de 2.5 mL du même tampon phosphate utilisé pour l'extraction, 36 mM de gaïacol et 

10 mM de H2O2.  La réaction débute dès l'addition de 100 μL H2O2 au mélange réactionnel. 

L'activité est suivie en fonction du temps. La variation de la DO est mesurée à 470 nm, toutes 

les 30 secondes pendant trois minutes. L'activité enzymatique est exprimée en μmoles de 

gaïacol oxydés par minute et par mg de protéines, en utilisant le coefficient d'extinction 

molaire du tétragaïacol (ε=26.6 mM-1 cm-1).  

Activité (μmol de tétragaïacol formé min-1 mg-1 prot) = ΔDO /min  ×  Vol réactionnel /(26.6 × 

mg protéines) 

 La superoxyde dismutase 

Les superoxyde dismutases sont des métalloprotéines catalysant la dismutation du 

radical libre superoxyde O2
.- en le transformant en oxygène et peroxyde d'hydrogène. 

2 O2
.- + 2 H+              H2O2  +  O2  

L'activité de la SOD peroxydase est déterminée selon la méthode d'auto-oxydation du 

pyrogallol en présence d'EDTA proposée par Marklund et Marklund (1974). Elle est basée sur 

le suivi de la compétition à 420 nm de l'auto-oxydation en milieu basique (pH 8.2) du 

pyrogallol faisant intervenir les O2
.- du milieu et la dismutation de l'ion superoxyde O2

.-  par la 

SOD.  

- Mesure de l'activité: dans une cuve en quartz, 2 mL de tampon contenant 50 mM Tris-HCl 

et 1 mM EDTA et 100 µLl d'extrait enzymatique sont introduits dans le spectrophotomètre et 

ajuster à zéro, 200 µL de pyrogallol 1 mM (dans du HCl 0.01 N) sont ajoutés au milieu 

réactionnel, l'absorbance est suivie toutes les 30 secondes pendant 4 minutes. 

Une unité enzymatique représente la quantité d'enzyme nécessaire pour inhiber de 50 % la 

vitesse d'auto-oxydation du pyrogallol, elle est déterminée en représentant le % d'inhibition 

par minute en fonction de la concentration en SOD selon l'équation suivante:  

% I = (∆ A blanc - ∆ A échantillon) × 100 / ∆ A échantillon 
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II.2.2.4.4.9 Mesure de la capacité anti-oxydante non enzymatique totale (CANET) 

La capacité anti-oxydante non enzymatique totale est évaluée par la méthode de Prieto 

et al. (1999) au phosphomolybdène. Le principe est basé sur la réduction du molybdène Mo 

(VI) présent sous forme d'ions molybdate MoO4
2- en molybdène Mo (V) en présence de 

l'extrait, pour former un complexe vert de phosphate/Mo (V) à pH acide. 

- Extraction: un poids égal à 20 mg de MVS (sous forme de poudre), est mis à macérer dans 

1 mL de méthanol sous agitation pendant 24 heures à 4° C.  

- Dosage: un volume de 100 µL de chaque extrait est mélangé avec 1 mL du réactif 

molybdène (0.6 M d'acide sulfurique, 28 mM de phosphate de sodium, 4 mM de molybdate 

d'ammonium). Les tubes sont incubés à 95°C pendant 90 min. Après refroidissement, 

l'absorbance des solutions est mesurée à 695 nm. La capacité anti-oxydante totale est 

exprimée en milligramme équivalent d'acide ascorbique par gramme de matière sèche (mg 

EAA/ g MS). 

- Courbe étalon: A cet effet, une courbe étalon d'acide ascorbique à 300 μg.mL-1 a été tracée. 

La droite de régression obtenue est représentée par l'équation suivante : DO = 0.0037 [C] avec 

R² = 0.97.  

II.2.2.5 Analyse statistique des résultats 

Les calculs de moyenne des quatre répétitions et les graphiques ont été réalisés sur un 

tableur Excel 2007. Les analyses statistiques des variables mesurées ont été faites avec le 

logiciel XLSTAT 2020. Les données ont été soumises à l'analyse de la variance (ANOVA) à 

deux facteurs (stress hydrique et inoculation) et les moyennes ont été comparées par le test de 

Duncan au seuil de 5%.  
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Chapitre III : Résultats et Discussions 

III.1 1ère Partie : Caractérisation de la souche GOL 0202 et étude des 

aspects nutritionnels et hormonaux de l'effet PGPR 

III.1.1 Résultats 

III.1.1.1 Identification de la souche GOL 0202  

L'isolat GOL 0202 montre des bactéries à Gram positif, définissant des cellules 

mobiles en forme de bâtonnets qui produisent des endospores déformantes. Les tests 

biochimiques présentent des réponses positives pour : la liquéfaction de la gélatine et 

l'hydrolyse de l’amidon ; la production de catalase, le test de Voges-Proskauer et la réduction 

des nitrates ; la fermentation du glucose, du lactose, du saccharose et de l'arabinose. Des 

réactions négatives sont observées pour : la production d'oxydase, d'uréase et d’indole ; 

réaction de rouge de méthyle et formation de H2S (Tableau II). 

Tableau II: Caractères biochimiques de la souche GOL 0202. 
(+) réaction positive, (-) réaction négative, (A) acidification du milieu. 

 

Caractères de la souche GOL 0202 

Gram + Arginine  + 

Mobilité + Indole  - 

Formation d'endospore + Urée  - 

Catalase  + Production d'EPS sur YESA + 

Oxydase  - H2S - 

Nitrate réductase  + Citrate  - 

Dénitrification - Glucose  A 

Gélatinase  + Lactose  A 

Amylase  + Sucrose  A 

Ornithine décarboxylase + Xylose  + 

Lysine décarboxylase + Arabinose  A 

Rouge de Méthyle - Voges-Proskauer + 
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La séquence de l’ARNr 16S de la souche bactérienne GOL 0202 (n° d'accès GenBank 

MF406149) a été comparée aux séquences bactériennes connues dans NCBI GenBank à l'aide 

du BLAST (http://www.ncbi.nih.gov/BLAST) et a montré l'appartenance de la souche 

bactérienne GOL 0202 à Paenibacillus polymyxa DMS36 avec un score supérieur à 99%. Un 

arbre phylogénétique comprenant la souche GOL 0202 et de ses espèces relativement proches 

a été généré dans le logiciel MEGA7 sur la base de l'alignement de la séquence d'une 

longueur de 1438 pb du gène de l'ARNr 16S en utilisant la méthode du neighbor-joining (Fig. 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Arbre phylogénique construit sur la base de la séquence du gène de l'ARNr 16S 

montrant les relations entre P. polymyxa GOL 0202 (marqué par le point en gras) et 

les souches de l'espèce type la plus proche de Paenibacillus. Les nombres au niveau des 

nœuds indiquent les pourcentages du bootstrap basés sur une analyse neighbor-joining de 1000 

réplicats. Agrobacterium fabrum C58 a été utilisé comme out-group. 

 

III.1.1.2 Étude de la solubilisation du phosphate par Paenibacillus polymyxa GOL 0202 

III.1.1.2.1 Activité de solubilisation du phosphate et pH du milieu 

La culture de la bactérie sur milieu NBRIP solide a montré un halo de solubilisation 

du phosphate autour des colonies avec un PSI de 1,32 ± 0,04 (Fig. 21). Sur milieu liquide, la 

solubilisation du phosphate inorganique mesurée à intervalles de 24 heures augmente en 

fonction du temps d'incubation, jusqu'à 5 jours (Fig.22A). Inversement, nous avons observé 

une tendance à la baisse du pH (initialement à 7) avec l'augmentation du temps d'incubation. 
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La quantité maximale de phosphate soluble dans le surnageant de culture après cinq jours 

pour P. polymyxa GOL 0202 a été estimée à 279 μg mL-1, avec une valeur de pH de 5,15 (Fig. 

22A et B). Tenant compte de ces variations, entre la solubilisation du Ca3(PO4)2 et la 

diminution du pH du milieu NBRIP, une analyse de corrélation a été réalisée et a montré que 

les valeurs de P soluble libéré et de pH présentent une corrélation négative élevée, avec R= -

0,939 (Fig. 22C). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Activité de solubilisation du phosphate tricalcique par P. polymyxa GOL 0202 (A) 

; variation du pH du milieu de culture NBRIP liquide après 5 jours d'incubation (B) 

et corrélation entre la solubilisation du phosphate et la valeur du pH (C). 
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Figure 21: Halo de solubilisation du phosphate par 

P. polymyxa GOL 0202 sur milieu 

NBRIP solide. 
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III.1.1.2.2  Identification des acides organiques produits dans le milieu de culture 

Une analyse HPLC des filtrats de culture a été effectuée pour identifier les acides 

organiques produits lors de la solubilisation du phosphate tricalcique par la souche 

Peanibacillus polymyxa GOL 0202. Selon les données chromatographiques du mélange 

« étalon », représentées dans le tableau III, et en comparant les temps de rétention (TR) des 

différents acides organiques utilisés comme étalons avec le bouillon de culture, nous avons 

montré que la souche GOL 0202 produit plusieurs acides organiques à savoir: l'acide acétique, 

l'acide formique et l'acide oxalique. Si l'on se réfère à la surface du pic d'élution, l'acide 

oxalique présente la plus forte concentration (Fig.23).  

Tableau III: Temps de rétention (Tr) des acides organiques étalons utilisés dans l'analyse.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 23: Chromatogramme des acides organiques contenus dans le surnageant du bouillon 

de culture NBRIP. A: acide formique, B: acide acétique, C: acide oxalique. 

Ordre d'élution Acides organiques Formule TR  (min) 

1 Acide formique HCOOH  2.874 

2 Acide acétique CH3-COOH 3.252 

3 Acide oxalique COOH-COOH 4.333 

4 Acide tartrique COOH-CHOH-CHOH-COOH 4.712 

5 Acide malique COOH-CH2-CHOH-COOH 6.271 

A 

B 

C 
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III.1.1.3 Optimisation des paramètres de biosynthèse des composés auxiniques produits 

par la souche GOL 0202 

L'acide indole acétique (AIA) représente une hormone végétale clé dans la régulation 

de la croissance et le développement des plantes. Dans une étude antérieure (Cherchali, 2014), 

nous avons déterminé la capacité de la souche GOL 0202 à produire des composés auxiniques 

à partir d'un précurseur à noyau aromatique, le tryptophane. A travers cette expérience, nous 

nous sommes intéressés à la méthode des surfaces de réponse pour construire un modèle dans 

le but de déterminer les conditions optimales de la biosynthèse de l'AIA par Paenibacillus 

polymyxa GOL 0202, à savoir la concentration en tryptophane, le pH et le temps d’incubation. 

 Le plan expérimental  

Le plan expérimental adopté dans cette étude est un plan d'expérience complet 33 avec 

un nombre de 27 essais. Il a été établi avec 3 variables d'entrée indépendantes (facteurs) à 

savoir : la concentration en tryptophane, le pH du milieu et le temps d’incubation ; pour 

analyser l'influence et les interactions de ces derniers sur deux réponses : la croissance 

bactérienne et la concentration d'AIA produit par les bactéries dans le bouillon de culture.  

Le tableau IV présente les conditions du milieu de culture et les résultats expérimentaux de 

synthèse in vitro (concentration en AIA et croissance bactérienne). Ces résultats sont obtenus 

suite à la combinaison des conditions expérimentales lors de la biosynthèse. L'analyse de ces 

résultats montre que la concentration maximale en AIA produite par Paenibacillus polymyxa 

GOL 0202, correspond aux conditions de l'essai n° 17 (pH 7, [Trp]= 9 mg. mL-1, 5 jours) avec 

une concentration en AIA produit de 4.54 µg. mL-1 et une croissance bactérienne de 0.165. 

Tandis que, la valeur maximale de la croissance bactérienne de 0.393 correspond aux 

conditions de l'essai n° 11 (pH 7, [Trp]= 1mg. mL-1, 5 jours) avec une concentration en AIA 

égale à 1.68 µg. mL-1. 
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Tableau IV: Résultats de la concentration en AIA et de la croissance bactérienne en fonction 

des différentes combinaisons des conditions expérimentales    
 Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Réponse 1 Réponse 2 

Rang A:pH B:Trp (mg. mL-1) C:Temps (jours) AIA (mg. mL-1) Croissance DO 600nm 

      1 

2 

3 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 4 5 1 0 0 

5 4 5 5 0 0.07 

6 4 5 9 0.27 0.078 

7 4 9 1 0 0.038 

8 4 9 5 0.58 0.104 

9 4 9 9 0.21 0.068 

10 7 1 1 0 0.161 

11 7 1 5 1.68 0.393 

12 7 1 9 0.67 0.158 

13 7 5 1 0.26 0.094 

14 7 5 5 1.68 0.189 

15 7 5 9 1.04 0.158 

16 7 9 1 0 0.066 

17 7 9 5 4.54 0.165 

18 7 9 9 2.48 0.122 

19 10 1 1 0 0.04 

20 10 1 5 1.87 0.161 

21 10 1 9 0.38 0.053 

22 10 5 1 0 0.02 

23 10 5 5 2.07 0.116 

24 10 5 9 0.14 0.079 
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25 10 9 1 0 0 

26 10 9 5 2.1 0.05 

27 10 9 9 1.48 0.008 

 Modélisation de la réponse  

Les résultats de l'analyse de variance au seuil de signification α = 0.05 montrent un 

effet significatif des trois facteurs (pH, concentration en tryptophane et temps) sur la 

production d'AIA présentant des pourcentages de contribution respectifs de 14.09 %, 7.73 %, 

23.41 %. Avec un coefficient de détermination R2 = 80.5 %, la meilleure adéquation des 

données, pour la concentration en AIA, est montrée par l'équation polynomiale quadratique 

suivante (équation I): 

  [𝐴𝐼𝐴] = −3.20951 + 0.84903 × 𝑝𝐻 − 0.020264 × [𝑇𝑟𝑝] + 0.40712 × 𝑡 − 3.73657 ×

10−3 × 𝑝𝐻 × [𝑇𝑟𝑝] + 8.53671 × 10−3 × 𝑝𝐻 × 𝑡 + 9.45122 × 10−3 × [𝑇𝑟𝑝] × 𝑡 − 0.056112 ×

𝑝𝐻2 + 4.76698 × 10−3 × [𝑇𝑟𝑝]2 − 0.042958 × 𝑡2                                                               ……I 

Où :  

 pH = potentiel d'hydrogène du milieu de culture,  

 [Trp] = concentration du tryptophane en mg.mL-1 de milieu de culture,  

 t = le temps d'incubation en jours. 

Alors que pour la croissance bactérienne, la concentration en tryptophane ne présente pas 

d'effet significatif, seul l'action du facteur pH et du facteur temps indépendamment et l'action 

combinée du Trp et du pH montrent un effet significatif sur la croissance, avec une 

contribution de 23.8 %. A noter que le tryptophane seul n'est pas un facteur déterminant sur la 

croissance bactérienne. Avec un coefficient de détermination R2 = 86.5 %, l'équation 

polynomiale quadratique suivante (équation II) a montré la meilleure adéquation des données 

pour la croissance :  

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝐷𝑂 600𝑛𝑚) = −1.35499 + 0.39796 × 𝑝𝐻 + 0.073568 × [𝑇𝑟𝑝] +

0.087582 × 𝑡 − 9.00424 × 10−3 × 𝑝𝐻 × [𝑇𝑟𝑝] − 5.95896 × 10−4 × 𝑝𝐻 × 𝑡 + 1.15205 × 10−3 ×

[𝑇𝑟𝑝] × 𝑡 − 0.024223 × 𝑝𝐻2 − 1.84303 × 10−3 × [𝑇𝑟𝑝]2 − 7.82827 × 10−3 × 𝑡2              …….II 

Où :  

 pH = potentiel d'hydrogène du milieu de culture,  

 [Trp] = concentration du tryptophane en mg.mL-1 de milieu de culture,  

 t = le temps d'incubation en jours.   
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 Représentations graphiques 

Les diagrammes de surface des modèles quadratiques sont obtenus en maintenant une 

variable constante au niveau central et en faisant varier les deux autres dans les limites 

expérimentales qui sont : 4 à 10 pour le pH, 0.1 à 0.9 % pour la concentration en Trp et 1 à 9 jours 

pour le temps d'incubation. Les graphiques d'interaction du facteur sont représentés par les 

figures 5 et 6 (a, b, c). 

Les données de la figure 24-a, montrent les effets du pH sur la croissance bactérienne. Elle est 

maximale à un pH de 6.08, l'acidité et l'alcalinité du milieu de culture affectant la croissance.  

Les surfaces de réponses indiquent que les réponses maximales sont atteintes au bout de 6 

jours (Fig.24-b) quelle que soit la concentration du tryptophane dans le milieu (Fig. 24-c). Les 

résultats de l'ANOVA le montrent bien, seul le pH et le temps présentent un effet significatif 

sur la croissance bactérienne. Goudjal et al (2013) ont noté que le pH 7 représentait le milieu 

idéal pour la croissance optimale de Streptomyces au bout de 6 jours, dans les différentes 

conditions de culture en relation avec la concentration en tryptophane et la température.     
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Figure 24: Tracés de surface de réponse générés à l'aide des données pour une activité de 

croissance maximale mesurée à 600 nm, (a) [Trp] et pH pour une croissance 

maximale, (b) temps et [Trp] pour une croissance maximale, (c) temps et pH pour 

une croissance maximale. 
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Les données de la figure 25-a, b, c montrent les effets du pH et de la concentration du 

tryptophane sur la synthèse d'AIA. Il est clair que l'augmentation de la production d'AIA 

(maximum 4.54 µg.mL-1) est liée à l'augmentation des concentrations en Trp, avec un pH du 

milieu avoisinant la neutralité après une incubation de 6 jours et demi. En effet, les résultats 

de l'ANOVA le montrent bien, tous les facteurs ([Trp], pH, temps) ont un effet significatif sur 

la production d'AIA. Les résultats d'optimisation par différents dosages sur Streptomyces 

(Goudjal et al. 2013) ont défini des maxima de production d'AIA à : 3.63 µg.mg-1 de poids sec 

cellulaire à 7 jours d'incubation, 4.36 µg.mg-1 de poids sec cellulaire à pH 7 et 3.83 µg.mg-1 

de poids sec cellulaire à une concentration en tryptophane égale à 5 mg.mL-1.  
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Figure 25: Tracés de surface de réponse générés à l'aide des données pour la concentration 

d'AIA maximale produite par Paenibacillus polymyxa GOL 0202, (a) [Trp] et pH 

pour une concentration d'AIA maximale, (b) temps et [Trp] pour une 

concentration d'AIA maximale, (c) temps et pH pour une concentration d'AIA 

maximale. 

(b) 
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 Optimisation des paramètres 

Le tableau V présente les résultats de l'optimisation par la méthode des surfaces de 

réponse de la production d'AIA et de la croissance. Les paramètres optimaux de la synthèse 

d'AIA correspondent à un pH de 6.95 à 7.01, une concentration en tryptophane égale à 9 

mg.mL-1 et un temps d'incubation de 6 jours. Toutes ces conditions définissent également une 

croissance de 0.227 DO 600 nm. 

Tableau V: Optimisation par MSR de la production d'AIA. 

Numéro pH Trp Temps AIA Croissance Désirabilité  

1 6.956 9.000 6.247 3.085 0.227 0.627 Sélectionné  

2 6.933 9.000 6.249 3.078 0.228 0.627  

3 6.946 9.000 6.280 3.084 0.227 0.627  

4 6.956 9.000 6.210 3.083 0.227 0.627  

5 6.981 9.000 6.240 3.092 0.227 0.627  

6 6.977 9.000 6.282 3.093 0.226 0.627  

7 6.938 9.000 6.332 3.083 0.227 0.626  

8 7.017 9.000 6.275 3.105 0.225 0.626  

 

III.1.2 Discussion 

Dans la présente étude, nous avons isolé une rhizobactérie à partir de la rhizosphère du 

blé dur Triticum durum. Après purification et séquençage de l'ARN 16S, cette bactérie a été 

identifiée comme Paenibacillus polymyxa. La souche bactérienne qui a fait l'objet de ce 

travail a été codifiée GOL 0202. Elle a été sélectionnée sur la base de sa capacité à produire 

des EPS, à solubiliser du phosphate inorganique et son adaptation à la rhizosphère du blé dur. 

La diversité microbienne dans la rhizosphère fait que seule la compétence à coloniser le 

milieu permet la coexistence des microorganismes rhizosphériques ; cette particularité ne 

caractérise pas seulement le genre ou l'espèce, mais aussi la souche bactérienne. La littérature 

scientifique rapporte que les bactéries appartenant au groupe Bacillus de manière générale, y 

compris les espèces du genre Paenibacillus, autrefois apparentées aux Bacillus, sont 

abondantes au niveau de la rhizosphère du blé dur (Daud et al. 2019). Cependant, la 

dominance de ce genre est liée à leur capacité de sporulation ce qui leur confère un caractère 

de rhizo-compétence et d’ubiquité, favorisant ainsi leur survie dans des environnements très 

diversifiés. 
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Doté d'un type respiratoire anaérobie facultatif, Paenibacillus polymyxa GOL 0202 

présente un avantage à coloniser des milieux à faible concentration en O2, comme la 

rhizosphère où la disponibilité en oxygène fluctue en fonction des conditions du milieu (Daud 

et al. 2019).   

Cette bactérie, affichant plusieurs propriétés, est utilisée comme agent de lutte biologique à 

travers la synthèse de molécules antibiotiques (polymyxine, fusaricidine, et des polypeptides 

antimicrobiens), de biotsimulation (synthèse de phytohormones) et biofertilisation 

(solubilisation du phosphate, fixation de l'azote). Ainsi, P. polymyxa représente un intérêt 

pour le développement d'une agriculture verte et durable (Grady et al. 2016). 

A travers l'amélioration de l'alimentation minérale par les PGPR, la croissance des 

plantes est directement influencée. En effet, outre la fixation de l'azote atmosphérique par 

Paenibacillus polymyxa (Guemouri-Athmani et al. 2000), la solubilisation du phosphate 

inorganique est également l'une des principales activités de promotion de la croissance 

végétale. Les formes de phosphate insolubles telles que le phosphate tricalcique (Ca3PO4)2, 

peuvent être convertis en phosphate soluble par les microoganismes vivants dans le sol. Tel 

est le cas pour la souche Paenibacillus polymyxa GOL 0202 qui a montré une activité de 

solubilisation sur milieu NBRIP solide, attestée par la formation d'un halo transparent autour 

de la colonie, avec un PSI = 1.32 ± 0.04. Même si ce dernier s’est révélé faible, il est en 

parfaite concordance avec les travaux de Wang et al (2012), où le halo varie de 0.5 à 3.5 mm 

pour les souches de P. polymyxa. Sur milieu NBRIP liquide, la souche GOL 0202 présente 

une activité de solubilisation du phosphate tricalcique appréciable avec un maximum de 279 

µg.mL-1 de phosphate soluble dans le milieu. La souche P. polymyxa MB02-1172 identifiée 

par Wang et al (2012) a montré une concentration de 314.6 µg.mL-1 de phosphate solubilisé à 

partir de l'hexaphosphate d'inositol. Cette solubilisation s'est accompagnée d'une diminution 

du pH du bouillon de culture initialement à 7. Au bout de 5 jours, il a atteint la valeur de 5.15. 

Cette acidification du milieu peut s'expliquer par la sécrétion d'acides organiques, suite à la 

fermentation du glucose contenu dans le milieu de culture (Li et al. 2018). 

Les acides organiques sécrétés par les bactéries solubilisatrices de P comprennent les acides 

oxalique, tartrique, acétique, citrique, butyrique, propionique, malonique, lactique, 

succinique, malique, acétique, fumarique, gluconique (GA) et 2-cétogluconique (Chen et al. 

2006 ; Song et al. 2008). Ces derniers, en acidifiant le milieu, jouent un rôle important dans le 

processus de solubilisation des phosphates (Vyas and Gulati, 2009). La nature et la quantité 

d'acides organiques sécrétés par différentes bactéries solubilisatrices sont variables. L'analyse 

par HPLC a montré que la souche Paenibacillus polymyxa GOL 0202 produit majoritairement 
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de l'acide oxalique, de l'acide acétique et de l'acide formique. Cette production d'acides, est 

directement liée à la diminution du pH, contribue à la solubilisation du phosphate par 

acidolyse (Song et al. 2008). Contrairement à nos résultats, les travaux résumés par Grady et 

al (2016) sur 35 souches de P. polymyxa ont révélé que 18 souches possèdent le gène 

impliqué dans la synthèse de l'acide gluconique. La solubilisation du phosphate par acidolyse 

a fait l'objet de plusieurs travaux. En effet, Ahuja et al (2007) ont suggéré que les acides 

citrique et oxalique, produits par Paecilomyces marquandii AA1 étaient des facteurs 

essentiels pour solubiliser le phosphate. Dans la même optique, Rodriguez et al (2004) ont 

montré que la capacité des micro-organismes à solubiliser le phosphate inorganique est 

positivement corrélée avec la quantité d'acide organique produite. Les travaux de Liu et al 

(2011), portant sur la capacité de la souche Pseudomonas fluorescens JW JS1 à solubiliser le 

phosphate ont montré que les acides oxalique et tartrique, sécrétés par cette souche, jouaient 

un rôle important dans le processus de solubilisation du phosphate tricalcique. 

Les mécanismes de solubilisation du phosphate chez les bactéries, possédant cette faculté, 

sont complexes et divers. En plus de l'hypothèse selon laquelle le phosphate insoluble est 

solubilisé par acidolyse par sécrétion d’acides organiques, Asea et al. (1988) ont proposé que 

certains micro-organismes peuvent solubiliser le phosphate inorganique insoluble en 

produisant des protons par la respiration ou l'assimilation de NH4
+. Yi and Huang (2008), ont 

souligné que les polysaccharides sécrétés par les micro-organismes jouent un rôle important 

dans le processus de solubilisation des phosphates. D'autres travaux, comme ceux entrepris 

par Qian et al (2010), ont montré que les bactéries sont capables de produire des enzymes, des 

phosphatases, possédant une activité solubilisatrice du phosphate. Toutes les hypothèses ci-

dessus concernant le mécanisme de solubilisation du phosphate ont été émises sur la base 

d’études ayant comme objet différentes souches microbiennes ; il n'y a donc pas de consensus 

sur cette question.  

Il a été souligné dans les travaux de Li et al. (2018) que le pouvoir promoteur de la 

croissance des bactéries PGPR, à travers la solubilisation du phosphate, peut se traduire aussi 

par la sécrétion d’AIA pour induire, ainsi, le système racinaire à sécréter des acides 

organiques permettant l'acidolyse du phosphate inorganique et l'absorption du phosphore 

disponible. 

Les composés auxiniques, entre autre l'acide indole acétique, jouent plusieurs rôles 

importants chez les plantes : ils induisent l'allongement et la division cellulaires et ils agissent 

également comme molécule de signalisation nécessaire au développement des organes 

végétaux ainsi qu'à la coordination de la croissance (Tsavkelova et al. 2006). Il existe diverses 



Chapitre III   Résultats et Discussions 1ère partie 

 

67 

 

voies qui sont utilisées par les PGPR pour la production d'acide indole-3-acétique, aussi bien 

des voies dépendantes du L-tryptophane que des voies indépendantes de ce précurseur (Duca 

et al. 2014). La majorité des bactéries promotrices de la croissance des plantes utilisent la voie 

dépendante du L-tryptophane (Tsavkelova et al. 2006). De ce fait, il était intéressant d'essayer 

de comprendre les facteurs influençant la biosynthèse de l'AIA par les bactéries PGPR. La 

mise en évidence de la production d'AIA, par P. polymyxa GOL 0202, sur milieu YMD 

additionné de tryptophane (Trp), a montré que cette souche est capable de produire cette 

phytohormone. La production maximale d'AIA par P. polymyxa GOL 0202 a atteint la valeur 

de 4.54 µg.mL-1. Plusieurs articles rapportent que les Paenibacillus isolés de diverses plantes 

sont capables de produire de l'AIA (Lebuhn et al. 1997 ; Phi et al. 2010 ; Xie et al. 2016). Les 

travaux de Phi et al (2010) ont montré que 59% des souches de P. polymyxa testées étaient 

considérées comme des souches productrices d'AIA. Ces auteurs ont noté que la production 

d'AIA variait de 7.5 à 25.9 μg.mL-1, la production de ce composé étant variable entre les 

espèces voire au sein des souches de la même espèce. In vitro, cette variation est aussi 

influencée par les conditions de culture, la phase de croissance et la disponibilité du substrat. 

De ce fait, nous avons étudié l'effet des périodes d'incubation, du pH et des concentrations de 

tryptophane afin d'optimiser, par la méthode des surfaces de réponse, les conditions de culture 

pour la production d'AIA. L'application de la MSR sur la synthèse d'AIA a permis d'obtenir 

des modèles mathématiques à la fois pour la quantité d'AIA produit par P. polymyxa GOL 

0202 et la croissance bactérienne en fonction des conditions de culture. Les valeurs optimales 

des conditions de culture ont été étudiées et calculées. L'étude réalisée montre que : 

 La concentration en tryptophane a une grande influence sur la quantité d'AIA, ce qui 

confirme la synthèse L-tryptophane dépendante. 

 La quantité d'AIA a augmenté avec le temps et correspond à la phase exponentielle de 

la croissance de P. polymyxa GOL 0202. 

 Le pH neutre du milieu correspond à une production optimale d'AIA. 

 L'optimisation par MSR des conditions de culture pour une concentration en AIA 

égale à 3.105 µg.mL-1 correspond à un pH de 6.9 et 6 jours d'incubation avec une 

concentration en Trp de 9 mg.mL-1.  

A notre connaissance et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de travaux antérieurs qui 

portent sur l'optimisation de la production d'AIA par la rhizobactérie P. polymyxa en utilisant 

la méthode des surfaces de réponse. A l'exception des travaux de Goudjal et al (2013) où les 

auteurs ont essayé d'optimiser les conditions expérimentales de la synthèse d'AIA par 

Streptomyces en interprétant individuellement les résultats obtenus pour chaque paramètre 
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(pH, temps d'incubation, température et la concentration en Trp) sans avoir recours à la 

méthode des surfaces de réponse.  Quant aux travaux de Ton et al. (2015) sur l'optimisation 

par la méthode MRS de la production d'AIA par Bacillus subtilis, les facteurs étudiés 

concernaient uniquement la composition du milieu de culture (en l'occurrence les sources de 

carbone et d'azote) ainsi que la concentration en Trp.  
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III.2 2ème Partie : Etude de l'interaction de la souche GOL 0202 avec les 

plantules de blé dur en conditions normales et stressantes. 

III.2.1  Résultats de l'étude des indicateurs de croissance et de la 

TRE du blé dur (Triticum durum) 

Sous stress hydrique, les plantules de blé dur montrent des modifications de l'aspect 

morphologique qui se manifestent par un ralentissement de la croissance et un flétrissement 

des feuilles (Fig. 26). 

Sur le plan physiologique et biochimique, nous avons réalisé des mesures de la croissance, de 

la teneur relative en eau et de l'intégrité membranaire, ainsi qu'une évaluation des teneurs en 

protéines, en acides aminés, en proline, en malondialdéhyde, en phosphore foliaire et en 

sucres et leur identification par CCM ainsi que la mesure de l'activité anti-oxydante 

enzymatique et non enzymatique.  

Afin d'évaluer l'effet de Paenibacillus polymxa GOL 0202 sur la croissance du blé dur 

en condition de stress hydrique, ces mesures ont été effectuées après 4 semaines de culture 

(stade émergence de la 4ème feuille) sur des plantules non stressées et stressées par arrêt 

d'arrosage, inoculées ou non par la bactérie.   

  

Figure 26 : Photographies montrant des plantes de blé dur en condition de stress hydrique 

A : non inoculées, B : inoculées. 

 

La croissance des plantules de blé dur, dans les conditions standards et de stress, en 

présence et en absence de P.polymyxa GOL 0202, a été suivie par la mesure des paramètres 

biométriques à savoir : longueur de la partie aérienne et de la partie racinaire, poids de la 

matière végétale fraîche et sèche. La teneur relative en eau a été mesurée pour déterminer 

l'état hydrique de la plante.   
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III.2.1.1 Longueur des parties aériennes et racinaires 

L'analyse de variance (ANOVA) a montré que le facteur "bactérie" et le facteur 

"stress" ont un effet significatif sur la longueur aérienne et racinaire des plantules de blé dur. 

Par contre, l'interaction "bactérie x stress" montre un effet significatif sur la longueur aérienne 

et non pas sur la longueur racinaire. 

  Effet du stress hydrique 

Les plantules de blé soumises à un stress hydrique (T2) présentent une longueur 

moyenne de la partie aérienne de 32.86 ± 0.41 cm et de la partie racinaire de 15.86 ± 1.24 cm. 

Les mesures biométriques de la longueur chez les plantules non stressées (T) est de 38.54 ± 

0.68 cm pour la partie aérienne et de 22.22 ± 0.71 cm pour la partie racinaire, soit une 

réduction de 14.73 % de la longueur des parties aériennes et de 28.62 % de la longueur des 

parties racinaires en état de stress (Fig. 27).   

 Effet de P. polymyxa GOL 0202 

En condition non stressante, il n'y a pas de différence significative entre les plantules 

de blé inoculées (T1) qui présentent une longueur moyenne de la partie aérienne de 38.8 ± 

1.13 cm et les plantules non inoculées (T) qui ont une longueur aérienne moyenne de 38.54 ± 

0.68 cm. Par contre, sur la partie racinaire, nous remarquons un effet significatif de 

l'inoculation, puisque la longueur de la partie racinaire chez les plantules inoculées T1 est de 

31.5 ± 1.13 cm, alors qu’elle est de 22.22 ± 0.68 cm chez les plantules non inoculées T, soit 

une augmentation de 41.76%.  

En condition de stress, l'effet de l'inoculation des plantules de blé (T3) sur la longueur 

aérienne est significatif. En effet, cette valeur passe de 36.78 ± 0.83 cm à 32.86 ± 0.41 cm 

chez les plantules stressées non inoculées (T2) soit une augmentation de 12 %.  

En revanche, l'augmentation de la longueur de la partie racinaire est faible, elle passe de 19.8 

± 1.43 cm chez les plantules (T3) à 15.86 ± 1.24 cm chez les plantules (T2) soit une 

augmentation de 24.84 % (Fig. 27). 
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Figure 27 : Effets du stress hydrique et de l'inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur la 

longueur aérienne et racinaire chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

 

III.2.1.2 Poids de la matière végétale fraiche aérienne et racinaire 

L'analyse de variance a montré que le facteur "bactérie" et le facteur interaction 

"bactérie x stress" n'ont pas d'effet significatif sur le poids frais aérien et racinaire. Par contre, 

le facteur "stress" présente un effet significatif sur ces deux paramètres. 

 Effet du stress hydrique  

Le stress hydrique diminue significativement le poids de la matière végétale fraîche 

aérienne (PMVF). Chez les plantules de blé témoins (T), il est de 871.8 ± 17.58 mg et de 553 

± 28.27 mg chez les plantules stressées non inoculées soit une diminution de 36.56 %. 

Le PMVF racinaire est affecté par le stress, il est de 118.8 ± 11.79 mg chez les plantules 

témoins (T) et 78.4 ± 4.34 mg chez les plantules stressées (Fig. 28). 

 Effet de P. polymyxa GOL 0202 

L'inoculation des semences de blé dur Triticum durum par le Paenibacillus, montre 

une augmentation non significative du PMVF aérienne par rapport aux plantules témoins non 

stressées : chez les plantules inoculées (T1) la masse fraîche aérienne est de 909.2 ± 87.36 mg, 

alors que chez les témoins (T), elle est de 871.8 ±17.58 mg soit une augmentation de 4.28 % 

(Fig. 28).  
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En condition de stress, la bactérie Paenibacillus induit une augmentation du PMVF 

aérienne (24.41 %), puisqu'il est de 688 ± 32.25 mg chez les plantules inoculées (T3) et de 553 

± 28.27 mg chez les plantules non inoculées (T2). 

Le PMVF racinaire a aussi augmenté sous l'effet de l'inoculation. Cette augmentation 

atteint un taux de 54.71 % entre les témoins (T) et les plantules inoculées non stressées (T1) et 

un taux de 17.09 % entre les plantules stressées non inoculées (T2) et inoculées (T3). 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Effets du stress hydrique et de l'inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur le poids 

de la matière fraîche aérienne et racinaire chez les plantules de blé dur (Triticum 

durum). 

 

 

III.2.1.3 Poids de la matière végétale sèche aérienne et racinaire 

Le test ANOVA montre que le facteur "stress" a un effet significatif sur le poids de la 

matière végétale sèche (PMVS) aérienne et racinaire.  

Le facteur "bactérie" et l'interaction "bactérie x stress" sont sans effet significatif sur le PMVS 

aérienne, par contre le PMVS racinaire varie significativement.  

 Effet du stress 

Le stress hydrique subi par les plantules de blé dur diminue considérablement le poids 

de la matière végétale sèche (PMVS) aérienne et racinaire. Le PMVS aérienne et racinaire est 

de 71.6 ± 2.26 mg et 17.8 ± 1.16 mg respectivement chez les plantules témoins (T). Chez les 

plantules stressées (T2), le poids sec aérien est de 57 ± 3.9 mg soit une diminution de 20.39 % 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Des lettres alphabétiques différentes représentent une différence significative (p˂0.05).  
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et le poids sec racinaire est de 12.8 ± 0.86 mg soit une diminution significative de 28.09 % 

(Fig. 29).   

 Effet de Paenibacillus 

Les plantules de blé dur inoculées présentent des valeurs de poids sec aérien et 

racinaire plus importantes que celles des plantules non inoculées. Même sous l'effet du stress 

hydrique, le poids des plantules inoculées est plus important.  

Cependant, le taux d'augmentation du poids sec aérien n'est pas significatif, il atteint une 

valeur de 2.8 % chez les plantules inoculées en conditions non stressantes. 

En conditions de stress hydrique, L'inoculation de P. polymyxa GOL 0202 induit une 

augmentation significative du poids sec racinaire chez les plantules inoculées (39.06 %) ainsi 

qu'une augmentation très significative du poids sec aérien (14.73%) (Fig. 29).   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Effets du stress hydrique et de l'inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur le poids 

de la matière sèche aérienne et racinaire chez les plantules de blé dur (Triticum 

durum). 

 

III.2.1.4 La teneur relative en eau (TRE) 

L'analyse statistique ANOVA indique qu'il y a une variation significative du facteur 

"bactérie", du facteur "stress" ainsi que le facteur interaction "bactérie x stress" sur la teneur 

relative en eau. 

 Effet du stress 

Le déficit hydrique engendre une diminution de manière significative de la TRE. Chez 

les plantules témoins (T), sa valeur moyenne est de 92.29 ± 1.11 % alors que chez les 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Des lettres alphabétiques différentes représentent une différence significative (p˂0.05).  
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plantules stressées (T2) elle passe à 48.73 ± 3.91 % soit un taux de diminution de 47.19 % 

(Fig. 30). 

 Effet de P. polymyxa GOL 0202 

En conditions de stress hydrique, l'effet de l'inoculation par la bactérie sur la teneur 

relative en eau est significatif. En effet, par comparaison aux plantules stressées non inoculées 

(T2), la TRE augmente de façon hautement significative chez les plantules stressées inoculées. 

Le taux de variation est de 54.34%. 

En absence de stress, la TRE est de 92.29 ±1.11 % chez les témoins (T) et 92.14 ± 1.2 % chez 

les plantules inoculées (T1). Les valeurs sont similaires, il n'y a pas de différence significative 

(Fig. 30).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: Effet du stress hydrique et de P.polymyxa GOL 0202 sur la teneur relative en eau 

des plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

 

III.2.2 Discussion de l'étude des indicateurs de croissance et de la 

TRE du blé dur (Triticum durum) 

La teneur relative en eau (TRE) décrit d'une manière globale le statut hydrique de la 

plante en réponse au déficit hydrique. Elle permet une estimation de la turgescence cellulaire. 

Une baisse de la TRE reflète une perte de turgescence qui se traduit par une expansion 

cellulaire limitée et, par conséquent, une croissance réduite des plantes (Ashraf, 2010 ; 

Castillo et al. 2013). L'évolution de la teneur relative en eau des plantules de blé dur étudiées 
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montre que le stress hydrique entraîne une perte importante de la turgescence chez les 

plantules stressées. Néanmoins, les plantules de blé stressées inoculées enregistrent des 

valeurs de TRE assez élevées.  

De nombreuses études sur la capacité des PGPR à améliorer la tolérance des plantes au 

stress hydrique ou à atténuer ses effets ont mesuré la TRE chez des plantes traitées et non 

traitées soumises à un stress de sécheresse. Ces études ont montré que les plantes traitées par 

PGPR maintenaient une TRE relativement plus élevée que les plantes non traitées. Par 

exemple, Grover et al. (2014) ont rapporté que les plants de sorgho traités avec la souche de 

Bacillus spp KB 129 et soumises à un stress de déficit hydrique ont montré une augmentation 

de 24% de la TRE par rapport aux plants non traités avec la souche bactérienne. Des résultats 

similaires ont été enregistrés chez le maïs (Vardharajula et al. 2011 ; Bano et al. 2013 ; 

Naveed et al. 2014 ; Naseem et Bano, 2014). Les études rapportées ci-dessus ont indiqué 

qu'une TRE plus élevée peut aider les plantes à contrer les stress oxydatif et osmotique causés 

par le stress hydrique, contribuant potentiellement à une plus grande productivité, même sous 

stress. 

Alors que des études ont rapporté une corrélation entre l'augmentation de la TRE et le 

traitement par des PGPR, les mécanismes à l'origine de ces phénomènes restent à expliciter. 

Casanovas et al (2002) ont suggéré que la TRE élevée dans le maïs traité avec Azospirillum 

brasilense BR11005 était le résultat de l'acide abscissique bactérien (ABA) qui a induit une 

fermeture stomatique et atténue, ainsi, le stress hydrique. La production d'exopolysaccharides 

(EPS) par les PGPR peut être impliquée dans le maintien d'une forte TRE, car elle joue un 

rôle vital en influençant la structure du sol. Les bactéries productrices d'EPS stimulent la 

capacité du sol à lier l'eau et aident à réguler l'apport des nutriments et de l'eau aux racines 

(Timmusk, 2003). L'EPS aide à l'attachement et la colonisation irréversible des bactéries aux 

racines grâce à un réseau de matériau fibrillaire qui relie en permanence les microorganismes 

aux surfaces radiculaires. Kaci et al. (2005) ont démontré le rôle d'un exopolysaccharide 

produit par une bactérie identifiée comme Rhizobium dans l'agrégation du sol. La production 

des biofilms extracellulaires par les PGPR, pour la liaison et la mise à disposition des 

molécules d'eau dans la région rhizosphérique est une autre stratégie pour atténuer les effets 

du stress hydrique (Timmusk and Nevo, 2011). La production d'EPS a été signalée chez 

Paenibacillus polymyxa par Guemouri et al (2000) et Boukhelata (2019). Les EPS produits 

par Pseudomonas sp. et Acinetobacter sp. ont conféré une tolérance à la sécheresse chez le 

poivrier en formant des biofilms hydrophiles autour des racines (Rolli et al. 2015). Ces points 
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de vue contrastés soulignent la nécessité de comprendre les mécanismes bactériens sous-

jacents à la tolérance à la sécheresse via une augmentation de la TRE. 

L'inoculation de P. polymyxa GOL 0202 a permis le maintien d'une turgescence, 

laquelle est essentielle à la croissance. En effet, nous avons observé une nette amélioration 

des paramètres biométriques représentés par la longueur aérienne et racinaire, ainsi que le 

poids de la matière végétale fraîche et sèche. Nos résultats sont en parfaite concordance avec 

plusieurs travaux. En effet, il a été noté depuis longtemps que le traitement des plantes par les 

PGPR favorise la croissance des racines et modifie l'architecture racinaire (Kloepper, 1992 ; 

Kloepper et al. 2004 ; Ngumbi, 2011).  

En conséquence, les modifications induites par les bactéries dans l'architecture 

racinaire pouvaient entraîner une augmentation de la surface totale des racines et, ainsi, une 

amélioration de l'absorption de l'eau et des nutriments, avec des effets positifs sur la 

croissance des plantes dans son ensemble (poids de la matière végétale sèche aérienne et 

racinaire) (Timmusk et al. 2014). Dans une étude sur le maïs, Naseem et Bano (2014) ont 

appliqué la souche Alcaligenes faecalis (AF3) aux semences dans des tests en chambre de 

croissance. Après trois semaines de culture, les plantes stressées, traitées par les PGPR ont 

montré une augmentation de la longueur des racines de 10%, par rapport aux plantes témoins 

non inoculées. Ils ont fait valoir que le développement du système racinaire à la suite du 

traitement par PGPR a entraîné une augmentation de l'absorption d'eau, ce qui a permis aux 

plantes traitées de tolérer le stress lié au déficit hydrique. Naveed et al (2014) ont rapporté que 

les plants de maïs inoculés avec la souche PsJN de Burkholderia phytofirmans avaient 

considérablement augmenté la biomasse racinaire de 70 et 58% des cultivars Mazurka et 

Kaleo respectivement. De même, l'inoculation des plantes avec la souche Enterobacter sp. FD 

a entraîné une augmentation de 40% de la masse racinaire par rapport aux plantes témoins 

dans des conditions de stress hydrique. Ils ont suggéré que l'augmentation de la biomasse 

racinaire observée a conduit à une meilleure absorption d'eau par les plantes durant le stress. 

Timmusk et al (2014) ont rapporté que les plants de blé traités avec Bacillus thuringiensis 

AZP2 avaient des poils racinaires deux à trois fois plus longs et des racines latérales plus 

longues et plus denses, ces effets étant plus prononcés lorsque les plants subissaient un stress. 

Les modifications de l'architecture racinaire des plants de blé sont liées directement à la 

bactérisation qui semble avoir aidé les plants à tolérer le stress (Timmusk et al. 2014). Le 

traitement des plantes avec les PGPR augmente aussi la croissance des parties aériennes. Par 

exemple, Vardharajula et al (2011) ont montré que l'inoculation du maïs avec Bacillus spp. 
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améliore la croissance des plantes. Dans cette étude, et dans des conditions de stress hydrique, 

toutes les plantes inoculées avec Bacillus spp. testées ont montré une longueur de la partie 

aérienne et une biomasse sèche significativement plus importantes que les plantes non 

inoculées. De même, Timmusk et al (2014) ont montré que sous l'effet du stress, les plantes 

de blé traitées avec des PGPR avaient une biomasse 78% plus élevée que les plants non 

traités, confirmant ainsi le potentiel des PGPR dans l'amélioration de la performance des 

plantes sous stress de déficit hydrique. 

La modification de l'architecture racinaire est considérée comme une stratégie de 

résistance à la sécheresse, elle permet une meilleure utilisation de l'eau disponible qui devient 

plus accessible. Cette stimulation de la croissance par les bactéries peut être due à la synthèse 

par ces dernières de phytohormones, telles que les auxines, ainsi qu'à l'amélioration de la 

disponibilité des éléments minéraux dans le sol (Vacheron et al. 2013). L'absorption des 

minéraux est également améliorée grâce au développement des racines latérales comme 

observé par nombre d'auteurs (Vacheron et al. 2013).  

III.2.3 Résultats et discussion de l'étude physiologique et 

biochimique des plantules de blé dur 

III.2.3.1 Intégrité membranaire 

L'intégrité membranaire est estimée par la fuite d'électrolytes. Cette dernière est basée 

sur la mesure de la conductivité électrique d'un milieu aqueux où des segments de feuilles des 

plantules de blé dur ont séjourné.  

L'analyse de variance (ANOVA) montre que le stress hydrique, la bactérisation et leur 

interaction ont un effet significatif sur l'intégrité membranaire. 

  Effet du stress 

Le stress hydrique a affecté l'intégrité membranaire chez les plantules stressées, d'où 

l'augmentation de la fuite des électrolytes chez les plantules (T2). Elle est de 48.73 ± 4.71 %, 

soit une augmentation de 377.27 % par rapport aux plantes témoins (T) (Fig. 31). 

 Effet de P. polymyxa GOL 0202 

Les plantules inoculées stressées ou non, montrent une diminution de la fuite relative 

de électrolytes comparativement aux témoins non stressés (T) et aux plantules stressées non 

inoculées (T3). L'inoculation des plantules stressées (T3) a amélioré de manière significative 
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ce paramètre avec une diminution de 36.73 % par rapport aux plantules stressées non 

inoculées (T2) (Fig. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur la fuite 

relative d'électrolytes chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

 

Discussion 

Les différents stress environnementaux subis par les plantes engendrent 

inévitablement un stress oxydatif. Lors d'un stress hydrique, l'inhibition de la photosynthèse, 

et plus précisément la fuite d'électrons due à la diminution de la fixation du CO2, entraîne une 

forte accumulation des formes actives d'oxygène (FAO), tel que l'anion superoxyde ou le 

peroxyde d'hydrogène (Parent et al. 2008). Les altérations de la structure et de la fonction des 

membranes cellulaires sont des conséquences précoces des effets du stress, et ont été 

attribuées aux dommages oxydatifs des FAO sur les lipides membranaires suite à la 

peroxydation des acides gras polyinsaturés. Les molécules d'oxygène actif se fixent sur les 

doubles liaisons pour donner des hydroperoxydes, cette lipoperoxydation des membranes va 

altérer leur fonctionnalité par la modification de la perméabilité et la fluidité (Cillard and 

Cillard, 2006). La stabilité de la membrane des tissus végétaux, principalement des feuilles, 

est souvent déterminée par la fuite d'électrolytes estimée par la conductivité électrique. La 

mesure de la fuite d'électrolytes est utilisée depuis longtemps pour quantifier ces dommages 

membranaires sous divers stress abiotiques (McKay, 1992). Les différentes réponses des 

plantes aux conditions stressantes telles que la synthèse d'enzymes anti-oxydatives (Liu et 

Huang, 2000) et l'efficacité de l'utilisation de l'eau (Franca et al. 2000) sont rapportées à la 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Des lettres alphabétiques différentes représentent une différence significative (p˂0.05).  
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fuite d'électrolytes. Ainsi, la hausse significative de la fuite d'électrolytes observée chez les 

plantes stressées, signifierait que le stress hydrique a affecté l'intégrité membranaire chez les 

plantes. Kirnak et al (2001) ont lié l'augmentation de la fuite d'électrolyte à la réduction des 

concentrations de chlorophylle (en raison de la sénescence des feuilles), tandis que McDonald 

et Archbold (1998) ont montré que la réduction de l'utilisation de l'eau affecte la perméabilité 

membranaire.  

En présence de la bactérie, nos résultats ont montré que le stress oxydatif induit par le 

stress hydrique n'a pas endommagé l'intégrité membranaire, évaluée par la fuite d'électrolytes, 

par rapport aux plantes stressées non inoculées. Les travaux de Subramanian et al (2016) sur 

le stress dû aux basses températures sur des plants de tomates et l'inoculation de bactéries 

psychrotolérantes, ont montré une baisse significative de la fuite d'électrolyte et de la teneur 

en malondialdéhyde, qui sont des biomarqueurs du stress oxydatif. Parmi les bactéries 

inoculées, la souche Pseudomonas vancouverensis OB155, réduit de manière significative la 

fuite d'électrolyte et, donc, la peroxydation lipidique dans les tissus foliaires soumis au stress 

de froid.  

Bashan et al (2004) ont démontré le rôle du polysaccharide produit par Azospirillum 

dans l'agrégation du sol d'où une augmentation de la capacité de rétention d'eau et la 

régulation de l'apport des nutriments aux racines. Les EPS participent à la colonisation et 

l'attachement irréversible des rhizobactéries aux racines grâce à un réseau de matériau 

fibrillaire qui relie en permanence les bactéries aux surfaces racinaires. Les EPS synthétisés 

par Pseudomonas sp. et Acinetobacter sp. confèrent la tolérance à la sécheresse chez le 

poivrier, en formant des biofilms hydrophiles autour des racines (Rolli et al. 2015). La 

production des biofilms extracellulaires par les bactéries PGPR, pour fixer et rendre 

disponibles les molécules d'eau dans la région rhizosphérique, est une stratégie pour atténuer 

les conditions de déficit hydrique (Timmusk and Nevo 2011).  

III.2.3.2 Le métabolisme azoté 

III.2.3.2.1 Teneur en protéines totales hydrosolubles 

L'analyse des résultats par le test ANOVA montre un effet significatif du facteur 

"bactérie" et du facteur "stress", alors que le facteur interaction "bactérie x stress" ne 

manifeste pas d'effet significatif sur la teneur en protéines. 
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 Effet du stress 

Le stress de déficit hydrique se traduit par une diminution significative du taux de 

protéines hydrosolubles (25.32 %) chez les plantules stressées (T2) par comparaison aux 

plantules témoins (T) (Fig. 32).  

 Effet de P.polymyxa GOL 0202 

L'effet PGPR de P. polymyxa GOL 0202 se traduit par l'augmentation des teneurs en 

protéines aussi bien en conditions normales qu'en conditions stressantes. Les plantules de blé 

stressées inoculées (T3) ont une teneur en protéines égale à 17.1± 0.53 mg .g-1 MVF, alors 

qu’il ne dépasse pas 13.74 ± 0.83 mg .g-1 MVF en moyenne chez les plantules stressées (T2), 

soit une augmentation hautement significative de 24.45 % (Fig. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P.polymyxa GOL 0202 sur la 

teneur en protéines hydrosolubles chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

 

III.2.3.2.2 Teneur totale en acides aminés libres  

L'analyse de variance ANOVA démontre un effet significatif du facteur "bactérie", du 

facteur "stress" et du facteur interaction "bactérie x stress", sur la teneur en acides aminés des 

plantules de blé dur. 

 Effet du stress  

En conditions stressantes, nous notons une augmentation significative de la teneur en 

acides aminés. En effet, elle est de 0.079 ± 0.006 mg.g-1 de MVF chez les plantules témoins 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Des lettres alphabétiques différentes représentent une différence significative (p˂0.05).  
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(T), alors que chez les plantules stressées non inoculées (T2) elle est de 0.251 ± 0.017 mg.g-1 

de MVF, soit une augmentation de 217.72 % (Fig. 33). 

 

 Effet de P. polymyxa GOL 0202  

En conditions non stressantes, la teneur en acides aminés libres n’est pas modifiée par 

l'inoculation par la bactérie. En condition stressantes, suite à l'inoculation par le 

Paenibacillus, la teneur en acides aminés a augmenté de manière significative avec une valeur 

de 0.370 ± 0.02 mg.g-1 de MVF chez les plantules inoculées (T3) soit une augmentation de 

47.41 % (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur la 

teneur en acides aminés libres chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

III.2.3.2.3 Teneur en proline libre foliaire 

L'analyse de variance ANOVA de la teneur en proline des plantules de blé dur a révélé 

un effet significatif du facteur "stress", du facteur "bactérie" ainsi que du facteur interaction 

"bactérie x stress". 

 Effet du stress  

Le déficit hydrique engendre chez les plantules de blé dur stressées (T3) une 

augmentation significative avec une teneur en proline de 358.33 ± 4.06 g.mg-1 de MVS, 

alors que les témoins non stressés (T) présentent une teneur de 76.46 ± 8.25 g.mg-1 de MVS, 

soit une augmentation de 368.65 % (fig. 34).   

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Des lettres alphabétiques différentes représentent une différence significative (p˂0.05).  
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 Effet du Paenibacillus  

En conditions non stressantes, la teneur totale en acides aminés libres n’est pas 

modifiée par l’inoculation par la bactérie. En condition stressantes, l'inoculation de la bactérie 

Paenibacillus a diminué significativement la teneur en proline chez les plantules stressées 

inoculées (T3). En effet, la teneur est passée de 358.33 ± 14.06 g.mg-1 de MVS chez les 

plantules non inoculées (T2) à 216.67 ± 12.07 g.mg-1 de MVS chez les plantules inoculées 

(T3). Cette diminution représente un taux significatif de 39.53 % (Fig. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur la 

teneur en proline libre foliaire chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

Discussion 

L'azote est assimilé par la majorité des plantes essentiellement sous forme d'ions 

nitrates (NO3
-), absorbés par les racines ; ces ions sont ensuite réduits grâce à une nitrate 

réductase en nitrites NO2
-, puis en ammonium NH4

+ par l'enzyme nitrite réductase. L'ion 

ammonium est ensuite incorporé à des molécules carbonées pour la synthèse des composés 

azotés, notamment des aminoacides et des protéines.  

Le métabolisme azoté représente le facteur le plus important qui influence la 

croissance et les performances de la plante. Sa perturbation sous conditions de déficit 

hydrique représente un effet négatif sur les végétaux (Pinheiro et al. 2001). Certaines études 

ont montré une réduction de l'absorption de nitrates et une diminution de l'activité nitrate 

réductase sous stress hydrique (Fresneau et al. 2007). En général, les teneurs en protéines des 

feuilles diminuent au cours d'un déficit hydrique et ce suite à un ralentissement de la synthèse 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Des lettres alphabétiques différentes représentent une différence significative (p˂0.05).  
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du fait d'une diminution de l'activité de la nitrate réductase comme déjà cité selon les travaux 

de Fresneau et al (2007) ou la baisse de son niveau de transcription qui peut atteindre jusqu'à 

80 % selon certains auteurs (Foyer et al. 1998).  

À la lumière de ce qui a été déjà évoqué, nous pouvons admettre trois hypothèses : la 

première consiste à considérer que le déficit hydrique conduit à une diminution de 

l'assimilation de l'eau et par conséquent des ions entraînant des modifications quantitatives 

des protéines hydrosolubles chez les plantules stressées. La seconde hypothèse laisse supposer 

qu'il y aurait une modulation de l'expression des gènes altérée suite à l'installation du stress 

hydrique et, en conséquence, la synthèse de l'ARNm et donc une perturbation de la 

protéogénèse qui implique la baisse de la synthèse protéique. Il est entendu que pendant un 

stress hydrique, il y a une augmentation de la formation des ROS, suite à l'installation d'un 

stress oxydatif, ce qui aurait pu entraîner une diminution de la teneur en protéines par des 

dommages oxydatifs (Gontia-Mishra et al. 2016). Et troisièmement, une probable dégradation 

des protéines en acides aminés, ce qui expliquerait partiellement l'augmentation de la teneur 

de ces derniers chez les plantules stressées. Ceci conduit à un impact négatif sur la croissance, 

en particulier la réduction de la biomasse végétale. 

L'effet PGPR de la souche P. polymyxa GOL 0202 sur les plantules de blé dur se 

traduit par l'augmentation des teneurs en protéines qui pourrait s'expliquer d'un côté par 

l'amélioration de la nutrition azotée des plantes. Les bactéries du genre Paenibacillus sont 

connues pour leur capacité à fixer l'azote atmosphérique. Dans ce processus, le dinitrogène 

(N2) atmosphérique est converti en ammoniac (NH3) à l'aide d'un système enzymatique 

nitrogénase synthétisé par les micro-organismes (Kim and Rees, 1994). La nitrogénase est un 

système métalloenzyme complexe à deux composants, comprenant de la dinitrogénase 

réductase en tant que protéine de fer et de la dinitrogénase en tant que cofacteur métallique, et 

sur leur base, trois formes de cette enzyme ont été rapportés, à savoir, la Mo-nitrogénase, la 

V-nitrogénase et la Fe- nitrogénase (Kim and Rees, 1994). La fixation biologique de l'azote 

est réalisée majoritairement par la Mo-nitrogénase codée par un groupe de gènes uniques 

désignés nif. Cette enzyme est présente chez la plupart des PGPR pour assurer la nutrition 

azotée chez les plantes non légumineuses (Glick et al. 1999 ; Yang et al. 2009). L’azote ainsi 

fixé est finalement transformé sous une forme assimilable par les végétaux, les "nitrates", ceci 

s'est traduit par l'amélioration de la croissance des plantules de blé dur.  

D'un autre côté, l'étude de Lim et Kim (2013) portant sur l'effet de l'inoculation des 

plants de poivron avec Bacillus licheniformis K11 et la résistance à la sécheresse, ont montré 
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que les semis traités avec la souche PGPR ont toléré le stress hydrique, tandis que ceux non 

inoculés ont fané après 15 jours. Après 10 jours de stress hydrique, les plants de poivrons 

traités ont montré un total de six protéines de stress exprimées. Parmi ces protéines de stress, 

les Heat Shock Proteins (HSP) ont été exprimés 1,5 fois plus dans le poivre traité avec 

Bacillus licheniformis K11 dans des conditions de sécheresse. Certaines HSP semblent 

immédiatement impliqués dans la biogenèse des protéines de novo liées au stress abiotique. 

Ces types de protéines sont appelés molécules chaperonnes (Craig et al. 1993). Ces chaperons 

contribuent à maintenir la forme des protéines qui risquent d’être dénaturées pendant le stress 

afin de pouvoir fonctionner efficacement (Hartl and Hayer-Hartl, 2009).  

Ainsi, les souches PGPR contribuent à faire face au stress, grâce à la biosynthèse induite de 

protéines de poids moléculaire élevé à des niveaux plus élevés, ce qui réduit les altérations 

des membranes cellulaires et l'amélioration du contenu cellulaire en métabolites tels que la 

proline, la chlorophylle, les sucres, les acides aminés et les protéines. 

L'accumulation de proline libre est une des stratégies adaptatives fréquemment 

observée chez les plantes dans différentes situations de stress abiotiques. Le rôle joué par la 

proline est dans la protection et la stabilisation des protéines ainsi que dans l'osmo-ajustement. 

En effet, après une contrainte hydrique, les plantes accumulent comme osmolyte la proline 

qui, en association avec d'autres facteurs tels que la réduction de la transpiration par fermeture 

des stomates et la réduction de la surface foliaire, permet de garder la turgescence aussi élevée 

que possible (Wang et al. 2003). Sa propriété en tant qu'osmolyte explique souvent la fonction 

de la proline dans l'adaptation au stress et sa capacité à équilibrer le stress hydrique (Delauney 

and Verma, 1993). Les mécanismes moléculaires par lesquels la proline protège les cellules 

pendant le stress ne sont pas entièrement élucidés, mais semblent impliquer ses propriétés 

chimiques et ses effets sur les systèmes redox, tels que le pool de glutathion (GSH).  

Les conditions environnementales défavorables perturbent souvent l'homéostasie 

redox intracellulaire et favorisent, donc, le stress oxydatif. Ainsi, les mécanismes protecteurs 

de la proline ont également été proposés pour impliquer la stabilisation des protéines et des 

enzymes antioxydantes, le piégeage direct des ROS, l'équilibre redox intracellulaire (par 

exemple, le rapport NADP + / NADPH et GSH / GSSG), et la signalisation cellulaire. 

Cette accumulation de la proline peut être objectivement liée soit à une inhibition de l'activité 

de l'enzyme clé impliquée dans sa dégradation, la ProDH, localisée dans la mitochondrie, ou à 

l'activation des enzymes impliquées dans sa synthèse et plus particulièrement P5CS et P5CR, 

localisées dans le cytosol. Il a été montré que l'expression génétique de p5cS est fortement et 
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positivement régulée par un déficit hydrique (Sharma and Verslues, 2010). Cette plus forte 

teneur en proline chez les plantules de blé stressées est à lier avec l'augmentation globale des 

acides aminés. En effet, lors du stress hydrique, les teneurs en acides aminés libres 

augmentent, comme souvent rapporté en situation de déficit hydrique (Charlton et al. 2008). 

Ces acides aminés pourraient, au même titre que la proline, contribuer à l'ajustement 

osmotique (Büssis and Heineke, 1998), d'ailleurs nous avons remarqué que l'accumulation de 

la proline est négligeable et représente 1.4 % des acides aminés totaux libres que nous avons 

dosés.  

III.2.3.3 Teneur en malondialdéhyde 

Les résultats de l'ANOVA sur les teneurs en MDA ont montré que le facteur "stress", 

le facteur "bactérie" et le facteur interaction "bactérie x stress" ont un effet significatif. 

 Effet du stress 

Chez les plantes de blé stressées (T2), les valeurs de la teneur en MDA étaient plus 

élevées (366.58 ± 41.09 nmol MDA.g-1MVF) par rapport aux plantules non stressées (204 ± 

8.82 nmol MDA.g-1MVF), soit une augmentation significative de 79.7 % (Fig. 35). 

 Effet du Paenibacillus 

Par rapport aux plantes stressées non inoculées (T2), la teneur en MDA a 

significativement diminué après inoculation (T3). Elle atteint la valeur de 231.68 ± 10.7 nmol 

MDA.g-1 MVF, soit une diminution significative de 36.8 % (Fig. 35). Les plantules non 

stressées, qu'elles soient inoculées (T1) ou non (T) ne montrent pas de différence significative 

dans la teneur en MDA.   

 

 

 

 

 

 

 Figure 35: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur la 

teneur en malondialdéhyde chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 
T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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Discussion  

Le malondialdéhyde ou MDA est un marqueur de l'oxydation des lipides. Il est l'un 

des produits terminaux formés lors de la décomposition des acides gras polyinsaturés par des 

espèces réactives de l'oxygène. Les teneurs élevées en MDA chez les plantes de blé stressées 

est un signe d'une forte peroxydation des lipides suite à l'installation d'un stress oxydatif qui a 

engendré une accumulation d'espèces réactives d'oxygène. Ainsi, une forte teneur en MDA 

traduit une altération de l'intégrité membranaire. Cependant, les plantes de blé inoculées par le 

P. polymyxa GOL 0202 ont enregistré une diminution de la teneur en MDA. Ces résultats sont 

le signe d'une diminution de la dénaturation des lipides par les ROS. Par conséquent, 

l'inoculation par les PGPR semble avoir induit une atténuation des effets du stress oxydatif. 

Cohen et al (2015) ont noté une diminution de la teneur en MDA chez des plantes 

d'Arabidopsis thaliana inoculées avec une souche d'Azospirillum brasilense dans des 

conditions de sécheresse. Subramanian et al (2016) ont aussi noté une baisse significative de 

la teneur en MDA au niveau des feuilles de tomates stressées au froid et inoculées par 

Pseudomonas vancouverensis OB155. Sur des plants de fraisier inoculés avec des bactéries 

fixant le N2 et solubilisant le phosphate, il a été montré que les fraisiers régulaient à la baisse 

la teneur en malondialdéhyde et en H2O2, sous l'effet d'une ACC-désaminase. Lors d'un stress 

hydrique la biosynthèse de l'éthylène augmente, il en résulte une réduction de la croissance 

des parties aérienne et racinaire, en raison de l'activité ACC désaminase des PGPR, le niveau 

endogène d'éthylène diminue et induit l'élongation des racines et donc améliore l'absorption 

de l'eau et offre une résistance contre le stress de déficit hydrique, selon Erdogan et al (2016) 

cette enzyme peut contribuer à l'activation des processus physiologiques et biochimiques 

impliqués dans l'atténuation de l'effet du stress hydrique. L'ACC désaminase (1-

aminocyclopropane-1-carboxylate désaminase), est un polymère dépendant du pyridoxal 5'-

phosphate, des quantités importantes d'ACC sont exsudées par les racines qui seront utilisées 

par les PGPR ayant une activité ACC désaminase, cette enzyme utilise le précurseur immédiat 

de l'éthylène, l'acide 1-amino cyclopropane-1-carboxylate puis l'hydrolyse en α-kétobutyrate 

et en ammoniac qui seront ensuite consommés comme sources de carbone et d'azote par les 

PGPR (Arshad et al. 2007 ; Glick et al. 1998). En outre, selon Glick (2005), l'activité de la 

désaminase ACC varie selon les micro-organismes, et ceux qui ont une activité élevée 

possèdent une meilleure adhérence à la surface des racines.  
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III.2.3.4 Teneur en phosphore foliaire 

L'analyse des résultats par le test ANOVA montre un effet significatif du facteur 

"bactérie", et du facteur "stress", alors que le facteur interaction "bactérie x stress" ne 

manifeste pas d'effet significatif sur la teneur en phosphate foliaire. 

 Effet du stress 

Les teneurs en phosphore foliaire chez les plantules de blé dur ont été affectées par le 

stress hydrique, une diminution de 20 % est notée entre les plantes non stressées (T), avec une 

teneur égale à 0.05 ± 0.003 mg.mg-1 MVS, et les plantules stressées (T2) avec une valeur 

égale à 0.04 ± 0.006 g.mg-1 MVS. 

Le stress a aussi diminué de 20 % la teneur en phosphate des plantules de blé stressées et 

inoculées (T3) soit 0.09 ± 0.001 mg.mg-1 MVS, par rapport aux plantules non stressées 

inoculées (T1) dont les teneurs avoisinées 0.10 ± 0.005 mg.mg-1 MVS (Fig. 36). 

 Effet du Paenibacillus 

L'inoculation par la souche de Paenibacillus a montré une augmentation significative 

de l'ordre de 100 % entre les plantules inoculées et non inoculées dans les conditions non 

stressantes. 

Dans le cas d'un déficit hydrique, l'inoculation a augmenté les teneurs en phosphate de 125 %. 

En effet, la teneur en phosphate est passée de 0.04 chez les plantes stressées non inoculées 

(T2) à 0.09 mg.mg-1 MVS chez les plantes stressées inoculées (T3) (fig. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P.polymyxa GOL 0202 sur la 

teneur en phosphore foliaire chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 
T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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Discussion  

Après l’azote, le phosphore est le macronutriment le plus essentiel, pour la promotion 

de la croissance des plantes (Taiz and Zeiger, 2002) et le sol représente le réservoir en cet 

élément. Les plantes, en général, sont confrontées à des carences en phosphore, car les racines 

n'absorbent que les formes monobasiques et dibasiques de l'ion, tandis qu'une grande partie du 

phosphore présent sous des formes insolubles telles que le phosphate d'inositol, reste 

inutilisée (Bhattacharya and Jha 2012). Pour faire face à l'indisponibilité, les agriculteurs 

appliquent de nombreux engrais phosphatés, mais seule une petite quantité est absorbée par la 

plante, la fraction restante étant transformée en complexes insolubles (Mckenzie et Roberts 

1990).  

La stimulation de la croissance par les PGPR est clairement visible à travers les 

teneurs élevées en phosphore foliaire des plantules de blé dur inoculées par P. polymyxa GOL 

0202. En effet, en présence de cette bactérie et même sous conditions stressantes, la quantité 

de phosphore assimilée reste importante. De nombreux travaux sur les bactéries 

solubilisatrices du phosphate, comme Bacillus, Enterobacter, Pseudomonas, Burkholderia, 

Flavobacterium, Rhizobium, Paenibacillus…, soulignent une activité solubilisatrice grâce aux 

acides organiques de faible poids moléculaire produits par ces bactéries (Zaidi et al. 2009). 

Ces bactéries synthétisent également de nombreuses phosphatases pour la minéralisation du 

phosphore organique par hydrolyse des esters phosphoriques (Glick, 2012). De nombreux 

effets bénéfiques tels que la minéralisation, une efficacité de la fixation biologique de l'azote 

par la formation de nodules, une meilleure absorption d'oligo-éléments, etc… ont été observés 

chez les plantes hôtes traitées avec des PGPR ayant cette propriété de solubilisation du 

phosphate (Zaidi et al. 2009 ; Ahemad and Khan 2012). D'ailleurs, les résultats de nos travaux 

(Cherchali et al. 2019), portant sur la capacité de P. polymyxa GOL 0202 à solubiliser le 

phosphate in vitro, confirme parfaitement les teneurs en phosphate obtenues chez les plantules 

de blé dur inoculées par cette bactérie. 
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III.2.3.5 Teneur en sucres éthanolosolubles  

Les résultats obtenus montrent une différence significative du facteur "stress", du 

facteur "bactérie" et du facteur interaction "bactérie x stress" sur la teneur en sucre 

éthanolosolubles. 

 Effet du stress  

En condition de stress, on assiste à une augmentation des teneurs en sucres solubles 

chez les plantes. Les plantules témoins (T) présentent des teneurs moyennes de 0.30 ± 0.09 

mg .g-1 MVF et les plantules stressées (T2) 0.74 ± 0.03 mg .g-1 MVF, soit une augmentation 

significative de 146.6 % (Fig. 37). 

 Effet du Paenibacillus 

L'inoculation des plantules non stressées par la bactérie Paenibacillus, ne modifie pas 

les quantités en sucres par rapport aux plantules témoins (T). Or, en cas de stress, la bactérie 

induit une augmentation de la teneur en sucres ; elle est de 1.13 ± 0.006 mg .g-1 MVF chez les 

plantules inoculées (T3), alors qu'elle est de 0.74 ± 0.03 mg .g-1 MVF chez plantules stressées 

(T2) soit une augmentation de 52.7 % (Fig. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P.polymyxa GOL 0202 sur la 

teneur en sucres éthanolosolubles chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 
T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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III.2.3.6 Composition en sucres éthanolosolubles  

Les sucres éthanolosolubles des 4 lots expérimentaux (T, T1, T2 et T3) ont été séparés 

et identifiés par chromatographie sur couche mince (CCM). Les résultats obtenus sont 

résumés dans le tableau VI et illustrés par la figure 38. 

Tableau VI: Identification de sucres éthanolosolubles des extraits de feuilles des 4 lots 

expérimentaux. 

 Maltose 

1 

Tréhalose 

2 

Saccharose 

3 

Galactose 

4 

Glucose 

5 

Fructose 

6 

Xylose   

7 

Ribose   

8 

Rf 0.18 0.17 0.22 0.30 0.31 0.35 0.39 0.46 

T   +   +   

T1   +   +   

T2   +   +   

T3   +   +   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38: Chromatogramme montrant la séparation des sucres éthanolosolubles des extraits 

de feuilles de blé dur des 4 lots expérimentaux T, T1, T2, T3. 

 3 : Saccharose, 6 : Fructose. 

 

La révélation des tâches a montré que, pour les extraits des feuilles des 4 lots 

expérimentaux, les sucres foliaires des plantules de blé dur sont essentiellement composés de 

saccharose et de fructose. Comparativement aux échantillons non stressés (inoculés ou non), 

c'est l'intensité des tâches plus marquée chez les échantillons stressés (inoculés ou non), qui 

indique une teneur en sucres plus élevée. Ceci est en parfaite concordance avec les résultats 

du dosage par colorimétrie des sucres éthanolosolubles au niveau des feuilles des plantules de 

blé dur.  
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Discussion  

Les effets du stress, marqué par une chute de la TRE, induit une diminution de la 

conductance stomatique (fermeture des stomates) et de la teneur en chlorophylles (Cherchali, 

2014). Il en résulte une diminution de la photosynthèse qui a pour conséquence la réduction 

de la synthèse des composés carbonés entre autre les sucres (Nicolas et al. 1985). D'un autre 

côté, il y a réorientation du carbone destiné à la photosynthèse vers la formation de composés 

impliqués, par exemple, dans l'ajustement osmotique (Nicolas et al. 1985 ; Dekankova et al. 

2004).  

L'augmentation de la teneur en sucres, a été notée chez les plantules de blé dur stressées. Ceci 

est en adéquation avec les travaux de Rzigui (2011) qui a noté une plus forte teneur des 

hexoses (glucose et fructose) chez la plante du tabac Nicotiana sylvestis stressées. Les sucres 

solubles peuvent aussi contribuer à l'osmoajustement et à l'osmoprotection (Francisco et al. 

2007 ; Korn et al. 2008) et sont impliqués dans la signalisation (Koch, 1996). Cette 

accumulation de sucres solubles, malgré une moindre photosynthèse, peut être la conséquence 

d'une réorientation du carbone vers le métabolisme glucidique. La plante accumule d'avantage 

de sucres pour une meilleure protection des structures cellulaires (Gontia-Mishra et al. 2016). 

En présence de la bactérie, ces teneurs sont encore plus élevées, car les sucres représentés ici 

par le fructose et le saccharose, agissent comme des osmorégulateurs et permettent le 

maintien de la turgescence cellulaire et du potentiel hydrique des plantes, sans diminuer la 

teneur en eau. Par conséquent, les plantes avec des niveaux élevés de sucres solubles sont 

capables de tolérer le stress hydrique par la production de glucose, de fructose ou de 

saccharose (Rzigui, 2011 ; Ngumbi and Kloepper, 2016).  

III.2.3.7 Mesure des activités enzymatiques anti-oxydantes 

Afin de faire face au stress oxydatif engendré par le stress hydrique, suite à 

l'accumulation des espèces réactives d'oxygène (ROS), la plante active des systèmes 

antioxydants enzymatiques et non enzymatiques. 

III.2.3.7.1 Activité de la catalase 

Le test ANOVA a montré que les facteurs "stress", "bactérie" ainsi que le facteur 

interaction "bactérie x stress", induisent des variations significatives sur l'activité de la 

catalase. 
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  Effet du stress 

Suite à un stress hydrique, l'activité de la catalase chez les plantules de blé dur 

stressées (T2) est plus intense, elle atteint une valeur de 156.92 ± 8.23 µkat.mg-1 de protéines 

soit une augmentation de 171.5% par rapport aux témoins (T) (57.78 ± 2.5 µkat. mg-1 de 

protéines) (Fig. 39). 

 Effet du Paenibacillus 

Une baisse de l'activité de la catalase est observée chez les plantules stressées 

inoculées (T3) par rapport aux plantules stressées non inoculées (T2). Cette diminution de 

l'activité est estimée à 47.5 % (Fig. 39).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur 

l'activité de la catalase chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

III.2.3.7.2 Activité de l'ascorbate peroxydase (APX) soluble totale 

Le test ANOVA a montré que les facteurs "stress", "bactérie" ainsi que le facteur 

interaction "bactérie x stress", induisent des variations significatives sur l'activité de 

l'ascorbate peroxydase. 

 Effet du stress 

Nous avons noté une forte activité de l'enzyme APX chez les plantules stressées T2 

(62.8 ± 6.6 µM. mg-1 de protéines) contrairement aux valeurs notées chez les plantules non 

stressées T (12.56 ± 1.93 µM. mg-1 de protéines) soit une augmentation de 400 % (Fig. 40). 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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 Effet de Paenibacillus 

En conditions stressante et en présence de la bactérie GOL 0202, nous notons une 

diminution significative de l'activité de l'APX puisqu'elle passe de 62.8 ± 6.6 µM. mg-1 de 

protéines chez les plantules stressées non inoculées T2 à 25.49 ± 8.78 µM. mg-1 de protéines 

chez les plantules stressées inoculées, soit une diminution de 59.45 % (Fig. 40).  

En condition non stressante, la présence de la bactérie n'influe pas l'activité de l'APX 

chez les plantules (T1) d'ailleurs nous avons noté une activité similaire chez plantules non 

inoculées (T). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur 

l'activité de l'ascorbate peroxydase chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

III.2.3.7.3 Activité de la gaïacol peroxydase (GPOX) 

Le test ANOVA a montré que les facteurs "stress" et "bactérie" induisent des 

variations significatives sur l'activité de la GPOX, alors que le facteur interaction "bactérie x 

stress" ne montre pas de variation significative. 

 Effet du stress 

Sous l'effet du stress, les plantules de blé ont montré une forte activité de la GPOX 

équivalente à 226.54 ± 6.2 µkat. mg-1 de protéines alors que chez les témoins nous avons noté 

une activité de 106.85 ± 4.7 µkat. mg-1 de protéines, soit une augmentation de 112 % (Fig. 

41). 

 Effet de Paenibacillus 

En conditions stressantes, nous avons observé que l'inoculation du Paenibacillus 

diminue de manière significative l'activité de la GPOX chez les plantules stressées T3 par 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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rapport aux plantules stressées non inoculées avec un pourcentage de diminution égale à 

30.67% (Fig. 41). En conditions non stressantes, la présence de la bactérie les plantules de blé 

ont montré une diminution de l'activité de la GPOX par rapport aux plantules non inoculées 

soit une diminution de 64.65 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur 

l'activité de la gaïacol peroxydase chez les plantules de blé dur (Triticum durum). 

 

III.2.3.7.4 Activité de la superoxyde dismutase 

Le test ANOVA a montré que les facteurs "stress", "bactérie" ainsi que le facteur 

interaction "bactérie x stress", induisent des variations significatives sur l'activité de la 

superoxyde dismutase. 

 Effet du stress 

Sous l'effet du stress, nous assistons à une augmentation significative de l'activité de la 

superoxyde dismutase. En effet, les plantules stressées T2 présentent des valeurs égales à 

129.42 ± 7.17 unités de SOD. min-1. mg-1 de protéines, alors que les plantules témoins T 

affichent une activité de 40.75 ± 13.17 unités de SOD. min-1. mg-1 de protéines, soit une 

augmentation de 217.6 % (Fig. 42). 

 Effet de Paenibacillus  

Sous stress hydrique, l'inoculation a permis une diminution significative de 46 % de 

l'activité de la SOD chez les plantules de blé stressées T3, dont l'activité moyenne est estimée 

à 69.92 ± 8.59 unités de SOD. min-1. mg-1 de protéines, alors que les plantules stressées non 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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inoculées présentent une activité de 129.42 ± 7.17 unités de SOD. min-1. mg-1 de protéines 

(Fig. 42).  

En condition non stressantes, l'activité de la SOD est similaire chez les plantules 

inoculées et non inoculées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur 

l'activité de la superoxyde dismutase chez les plantules de blé dur (Triticum 

durum). 

 

III.2.3.8 Capacité anti-oxydante non enzymatique totale (CANET) 

Les facteurs étudiés, à savoir le "stress", la "bactérie" et l'interaction "stress x bactérie" 

ont montré un effet significatif sur la capacité anti-oxydante non enzymatique totale. 

 Effet du stress 

Le stress induit une augmentation significative de la CANET chez les plantules 

stressées T2, avec un taux de variation de 33 % par rapport au témoin T (Fig. 43). 

 Effet de Paenibacillus  

Lors d'un stress hydrique, les résultats ont également montré que l'inoculation avec la 

bactérie GOL 0202 chez les plantules de blé stressées T3 induit une diminution significative 

de cette capacité avec un taux de 19.82 % par rapport aux plantules de blé stressées non 

inoculées (Fig. 43). Les valeurs de la CANET restent inchangées en conditions non 

stressantes si l'on compare les plantules de blé dur inoculées ou non. 

 

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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Figure 43: Effets du stress hydrique et de l’inoculation de P. polymyxa GOL 0202 sur la 

capacité anti-oxydante non enzymatique chez les plantules de blé dur (Triticum 

durum). 

 

Discussion  

Le stress, qu'il soit abiotique ou biotique mène inévitablement à un stress oxydatif, 

conséquence d'un fort transfert d'électrons vers l'oxygène au cours des activités 

photosynthétiques respiratoires et photorespiratoires, générant une production accrue de FAO 

(Mittler, 2002 ; Stepien and Klobus, 2005). À un certain niveau, les FAO fonctionnent comme 

molécules signal pour activer les réponses d'acclimatation / protection par les voies de 

transduction, où le péroxyde d'hydrogène (H2O2) agit comme un messager secondaire.  De ce 

fait, les FAO en tant que molécules de signalisation participent à de nombreux processus 

biologiques tels que la croissance, la fermeture des stomates, la signalisation du stress et le 

développement. Cependant, une accumulation élevée de FAO induit des effets néfastes sur les 

cellules végétales, qui se traduisent par des réactions délétères envers les macromolécules 

essentielles comme les protéines, les lipides et l'ADN, qui peuvent provoquer des lésions 

cellulaires (Inzé and Van Montagu, 1995). En conséquence, les défenses contre les FAO sont 

activées par une gamme : 

 d'antioxydants non enzymatiques tels que les composés phénoliques, l'ascorbate, les 

caroténoïdes, le glutathion, la proline et la vitamine E bloquent la réaction en chaîne 

de la peroxydation des lipides.  

T: non stressées, non inoculées; T1: non stressées, inoculées; T2: stressées, non inoculées; T3: stressées, inoculées. 

Les différentes lettres a, b, c, représentent une différence significative (p˂0.05).  
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 et des enzymes antioxydantes telles que la guaïacol peroxydases (GPOX), la catalase 

(CAT), la superoxyde dismutase (SOD), la glutathion réductase (GR) et l'ascorbate 

peroxydase (APX).  

Ces deux systèmes peuvent travailler en synergie pour la détoxifcation des FAO. Dans 

le cycle glutathion-ascorbate (ou cycle Asada-Halliwell), qui implique le glutathion et 

l'ascorbate, d’une part, et certaines enzymes dont l'ascorbate peroxydase et la glutathion 

réductase, d'autre part (Klein and Kurilich, 2000). De nombreux travaux ont mis en évidence 

l'augmentation des activités des enzymes anti-oxydantes suite à un stress hydrique (Inzé and 

Van Montagu 1995 ; Klein and Kurilich 2000 ; Mittler 2002). Saker and Oba (2018) qui ont 

travaillé sur deux variétés d'amarante soumises à un stress de déficit hydrique progressif, ont 

noté une augmentation toute aussi progressive des activités anti-oxydantes des enzymes CAT, 

SOD et GPOX. 

Les résultats obtenus dans notre étude, ont montré une augmentation des activités 

enzymatique anti-oxydantes lors du stress. Cette augmentation, permet d'empêcher les effets 

délétères des FAO qui tendent à s'accumuler lors d'un stress hydrique. Les plantules de blé 

inoculées par la souche Paenibacillus polymyxa GOL 0202 et stressées, ont montré une 

moindre activité enzymatique anti-oxydante des quatre enzymes étudiées, à savoir la catalase, 

l'APX, la SOD et la GPOX. Ceci pourrait signifier une baisse de l'accumulation des formes 

actives d'oxygène en présence de la bactérie. L'interaction du blé dur Triticum durum avec la 

rhizobactérie Paenibacillus pollymyxa GOL 0202 a probablement atténué les effets du déficit 

hydrique et a, donc, permis la modification de la réponse des plantes au stress. Contrairement 

à ce qui a été montré dans notre étude, des travaux antérieurs ont noté une augmentation de 

l'activité enzymatique anti-oxydante, suite à une inoculation. Pour en citer quelques-uns, ceux 

entrepris par Garcia-Cristobal et al (2015) sur les plantes du riz Oryza sativa inoculées par 

deux rhizobactéries L81 et AMG272. Ces auteurs qui ont appliqué un stress salin et un stress 

biotique, ont noté une augmentation de l'activité anti-oxydante de l'APX, la guaïacol 

peroxydase, la glutathion réductase et la SOD. Savanakumar et al (2011) ont rapporté que des 

plantes de Vigna radiata traitées avec Pseudomonas fluorescens Pf1 et Bacillus subtilis EPB 

montrent une augmentation de l'activité de la catalase. Gururani et al (2013) ont traité des 

plants de pomme de terre avec Bacillus pumilus (DH-11) et Bacillus firmus (40) et ont noté 

une augmentation de l'activité des enzymes anti-oxydantes. Cet aspect a été rapporté comme 

un mécanisme de tolérance à la sécheresse.  
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Cependant, une diminution des activités d'APX, CAT, glutathion peroxydase (GPX) a 

été observée chez des plants de maïs inoculés avec Pseudomonas putida GAP-P45, concluant 

ainsi que les plants inoculés par les rhizobactéries subissaient moins de stress que les plantes 

non inoculées (Vardharajula et al. 2010). Une réaction similaire de tolérance à la sécheresse 

chez des plantes de lavande inoculés par Bacillus thuringiensis, a été attribuée à une 

diminution de l'activité des GR et APX (Armada et al. 2014). Il a été également observé une 

réduction de l'activité de la CAT, de la POX, de la polyphénol oxydase et de la teneur en 

composés phénoliques totaux chez des plantes de concombre Cucumis sativus inoculées par 

Burkholderia cepacia SE4, Promicromonospora sp. SE188, et Acinetobacter calcoaceticus 

SE370 par rapport aux témoins. Ces PGPR ont permis d'atténuer le stress oxydatif causé par 

la sécheresse et la salinité (Kang et al. 2014).  

Selon Prieto et al (1999), la capacité anti-oxydante non enzymatique, correspond au 

dosage d'antioxydants naturels capables de prévenir les dommages induit par l'accumulation 

des espèces réactives d'oxygène. Ils peuvent se comporter comme piégeurs de radicaux libres 

par action directe sur les molécules pro-oxydantes ou indirectement en chélatant les métaux 

de transition, empêchant ainsi la réaction de Fenton. Les composants non enzymatiques du 

système de défense antioxydant comprennent les principaux tampons redox cellulaires à 

savoir : l'ascorbate qui est un puissant antioxydant synthétisé par la mitochondrie, le 

glutathion ainsi que le tocophérol, les caroténoïdes et les composés phénoliques (Asada, 

2006). Les niveaux de la CANET reflètent le taux d'état réduit de ces molécules. Les résultats 

ont indiqué que les plantes stressées étaient caractérisées par une augmentation de l'activité 

anti-oxydante non enzymatique totale, ce qui signifie que ce système antioxydant est impliqué 

dans l'homéostasie redox. L'inoculation des plantes stressées a permis une diminution de la 

CANET, signe d'une faible accumulation des espèces réactives d'oxygène que confère la 

présence de P. polymyxa GOL 0202.  

Nous pouvons donc conclure que les plantes inoculées par les PGPR ont la capacité de 

réduire les dommages oxydatifs, mais les mécanismes sous-jacents aux variations des niveaux 

d'activité anti-oxydante (enzymatique et non enzymatique) induites par les PGPR chez les 

plantes stressées ne sont pas encore clairs. Divers facteurs tels que la plante hôte, la souche 

PGPR, le type et la durée du stress influencent le niveau de ces variations (Kaushal and Wani, 

2016). 
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III.2.4 Application de l'analyse en composantes principales sur les 

résultats des analyses morpho-physiologiques et biochimiques 

Dans le but de résumer l'information portée par les résultats obtenus sur les plantules 

de blé dur, suite aux analyses morpho-physiologiques et biochimiques, une analyse en 

composantes principales (ACP) a été réalisée. L'analyse des résultats permet de constater que 

la majeure partie des informations est expliquée par les deux premiers axes factoriels F1 et 

F2. Les deux axes pris en considération pour décrire les corrélations entre les variables, 

détiennent 76.17 % de l'information totale avec respectivement 66.87 % pour l'axe F1 et 9.31 

% pour l'axe F2.   

L'axe F1 est exprimé vers son pôle positif par des indicateurs du stress oxydatif : 

l'intégrité membranaire, la teneur en MDA, l'activité anti-oxydante enzymatique (CAT, APX, 

SOD et GPOX), la CANET et la proline (considérée également comme molécule anti-

oxydante) qui présentent des corrélations positives entre les différents paramètres. 

Le pôle négatif de l'axe F1 est exprimé par les indicateurs de la réponse au stress hydrique : la 

TRE, les différentes mesures biométriques et la teneur en protéines qui présentent aussi des 

corrélations positives entre ces paramètres. Les deux groupes de variables portées par les 

pôles opposés de l'axe F1 expriment une corrélation négative (Fig. 44) vu que les valeurs des 

paramètres du premier groupe augmentent alors que celles du second groupe diminuent.   

L'axe F2 est défini par : la teneur en phosphate foliaire et les teneurs en acides aminés 

et en sucres éthanolosolubles. Les teneurs en acides aminés et en sucres, paramètres impliqués 

dans l'osmo-ajustement, montrent une corrélation fortement positive (Fig. 44). 
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Figure 44: Cercle de corrélation de l'ACP des paramètres morpho-physiologiques et 

biochimiques des plantes de blé soumises aux différentes conditions 

expérimentales. 

Concernant le graphique des observations, il nous permet d'évaluer les liens entre les 

individus. Ainsi, nous remarquons bien que les plantules de blé dur non stressées inoculées 

(T1) ou non (T) sont superposées, formant un seul groupe (I), sur le pôle négatif de l'axe F1, 

alors que les plantules stressées non inoculées se retrouvent sur le pôle positif de ce même 

axe. Ceci confirme les modifications physiologiques et le déséquilibre de l'homéostasie des 

plantes sous l'effet du déficit hydrique. Par ailleurs, nous remarquons que l'inoculation des 

plantules de blé stressées permet d'isoler le groupe (III) (T3) en l'éloignant du groupe (II) 

renfermant le lot des plantules stressées non inoculées (T2), ceci reflète l'effet de l'inoculation 
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des bactéries PGPR sur la diminution des effets néfastes du stress et l'amélioration des 

réponses des plantes face à ce stress hydrique (Fig. 45).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45: Graphique des observations (T, T1, T2, T3) mettant en évidences les trois groupes 

distincts formés par l'ACP. 

Le cercle des corrélations identifie deux groupes distincts, le premier groupe renferme 

les paramètres liés au stress oxydatif : intégrité membranaire, teneur en MDA, teneur en 

proline, l'activité anti-oxydante enzymatique (CAT, APX, SOD et GPOX) et la CANET. 

Fortement corrélés entre eux, ils représentent les effets et les réponses de la plante, suite à un 

stress oxydatif engendré par de déficit hydrique. En effet, la stabilité membranaire est liée à la 

peroxydation des lipides, suite à une forte accumulation des FAO (Djebbar, 2012). Les 

résultats des travaux récents de Liang et al (2019) sur des plants de tomates soumis à un 

plusieurs niveaux de stress hydrique, découlent d'un même raisonnement. Ils notent que les 

enzymes anti-oxydantes, en tant qu'enzymes clés dans l'élimination des radicaux libres, la 

SOD, la POD et la CAT jouent un rôle important dans la régulation de l'accumulation des 

ROS. Dans la présente étude, les changements dans les activités SOD, POD et CAT et les 

changements associés dans les concentrations de MDA dans les feuilles de tomate soumises à 

un stress hydrique ont montré qu'une augmentation du stress, augmente la concentration de 

MDA. Ce résultat indique que sous l'effet de la sévérité du stress, l'équilibre du système 

enzymatique antioxydant dans les plantes était perturbé, entraînant une accumulation de ROS 

et une peroxydation accrue des lipides membranaires, causant éventuellement des dommages 

à la membrane. 
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Le second groupe, qui renferme les variables liées à la TRE, les différentes mesures 

biométriques et la teneur en protéines, sont des paramètres qui observent une corrélation 

négative avec le stress de déficit hydrique. En effet, comme déjà évoqué dans la discussion 

relative à ces paramètres, la teneur relative en eau détermine l'état hydrique de la plante, ainsi 

la turgescence cellulaire est indispensable pour le maintien de la croissance et des fonctions 

métaboliques. L'interprétation du graphique des observations, a permis de conclure que 

l'inoculation confère aux plantules stressées une tolérance vis-à-vis du manque d'eau. Ceci se 

traduit par : une augmentation des paramètres de croissance, une amélioration de la 

physiologie de la plante, une moindre accumulation des FAO conséquence directe d'une 

diminution des activités anti-oxydantes enzymatiques ou non-enzymatiques par rapport aux 

plantules stressées. Cette ACP, permet non seulement de confirmer les interprétations 

précédentes, mais d'apporter aussi d'autres informations intéressantes (organisation et 

classement des différents paramètres). 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ce travail avait pour objectif  l'étude de l'implication d'une bactérie rhizosphérique du 

blé dur à effet PGPR,  dans l'amélioration des réponses du blé dur Triticum durum à un déficit 

hydrique à travers deux aspects, l'un nutritionnel et l'autre hormonal.  Pour bien cerner ce 

travail, nous avons traité le sujet en deux parties ; la première s'est focalisée sur la souche 

bactérienne et la détermination de son profil PGPR ; et la seconde partie de l'expérimentation 

a concerné l'étude de l'interaction de la souche bactérienne avec les plantules de blé dur, 

particulièrement  leurs réponses  vis à vis d'un stress de déficit hydrique, induit par arrêt 

d'arrosage.  

La rhizobactérie (souche GOL 0202) a été identifiée comme appartenant à  l'espèce 

Paenibacillus polymyxa. L'étude de la solubilisation du phosphate tricalcique a montré que 

cette souche est capable de le solubiliser par acidolyse, en produisant des acides organiques, 

tels que l'acide oxalique, l'acide formique et l'acide acétique. Ainsi, in vivo, cette bactérie mise 

en contact avec les plantes peut améliorer de manière substantielle leur nutrition phosphatée.  

L'étude, par la méthode des surfaces de réponse, de l'optimisation des paramètres (pH, 

concentration en tryptophane, temps d'incubation) pour la synthèse in vitro de l'AIA par P. 

polymyxa GOL 0202 a permis  de construire des modèles mathématiques permettant la 

détermination des conditions optimales de sa synthèse.  

Dans une seconde partie de cette étude, nous avons mis en interaction la bactérie (P. 

polymyxa GOL 0202) et le blé dur (Triticum durum, Var. vitron) sous conditions de stress de 

déficit hydrique. Nous avons obtenu des résultats qui nous permettent de conclure que le 

manque d'eau induit un stress hydrique qui se manifeste par une faible TRE, une diminution 

de la biomasse, résultat d'une perturbation du métabolisme et des fonctions physiologiques. 

Cette perturbation se manifeste par : 

 Une diminution de la turgescence, illustrée par une baisse de la teneur relative en eau. 

 Une altération de l'intégrité membranaire, suite à l'accumulation des espèces réactives 

d'oxygène. 

 Une diminution de la synthèse des protéines, conséquence, probable d'une moindre 

assimilation de nitrates et d'une inhibition de certains enzymes, suite à l'altération de 

l'expression des gènes. 
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Afin de contrer ces effets néfastes, la plante procède à un osmo-ajustement par 

l'accumulation de solutés compatibles de faibles poids moléculaires, tels que les sucres et 

surtout la proline. La finalité de cet ajustement osmotique est le maintien de la turgescence 

cellulaire. Outre son rôle dans l'osmo-ajustement, la proline joue un rôle dans la stabilisation 

du pH et de l'équilibre de l'état redox. Cet état redox est perturbé par le stress hydrique qui 

génère des formes actives d'oxygène, provoquant, ainsi, l'installation d'un stress oxydatif. Les 

effets délétères de ce stress oxydatif se manifestent par une altération de l'intégrité 

membranaire ainsi que nous l'avons montré. La formation des espèces réactives d'oxygène 

déclenche l'activation de systèmes antioxydants enzymatiques, très forte chez les plantules 

stressées.  

L'inoculation par Paenibacillus polymyxa GOL 0202 des plantules de blé dur 

stressées, améliore considérablement les réponses au stress hydrique. En effet, tous les 

paramètres biométriques liés à la croissance et biochimiques  (protéines, acides aminés) ont 

vu leur valeurs augmenter en présence de la bactérie. L'activité des enzymes anti-oxydantes 

(catalase, APX, GPOX, SOD) a même considérablement baissé, signe d'un moindre stress 

oxydatif. Ainsi, l'effet du stress hydrique sur la plante est atténué en présence de la bactérie. Il 

est fort probable que la plupart des effets bénéfiques de la bactérie soient liés à la production 

d'exopolysaccharides qui confère à la plante  une protection autour de la racine, de façon à 

garder une humidité partielle qui permet le retard de la perception de ce stress de déficit 

hydrique. Ou encore, la possibilité d'un dialogue moléculaire établie entre la plante et la 

bactérie via des mécanismes de signalisation, et qui se traduit par la production de 

phytohormones, en particulier les auxines. 

Au vu de tous ces résultats, il s'avère donc que la souche Paenibacillus polymyxa GOL 

0202 présente de nombreuses caractéristiques  liées à la promotion  de la croissance des 

végétaux et surtout en condition de stress hydrique. L'étude de cette souche, au même titre 

que d'autres PGPR, présente de nombreuses potentialités telles que la solubilisation du 

phosphate, la production d'exopolysaccharides et la production d’hormones de croissance. 

Cette liste n'est pas exhaustive, car les bactéries appartenant à l’espèce P. polymyxa possèdent 

plusieurs aptitudes dans la promotion de la croissance des plantes. Une attention plus 

particulière est accordée aujourd'hui à la capacité à solubiliser le phosphate, car les 

rhizobactéries sont économiques et respectueuses de l'environnement. Cet aspect est 

prometteur pour l'instauration d'une agriculture verte limitant l'utilisation des engrais 

chimiques coûteux et polluants, donc d’une agriculture durable.  
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En perspective, nous envisageons de compléter ce travail par l'étude de l'utilisation de 

Paenibacillus polymyxa GOL 0202 en serre ou aux champs et d'expérimenter la co-

inoculation des plantes, par un consortium de différentes souches bactériennes choisies sur la 

base de leur rhizo-compétence et de leur complémentarité métabolique, pour une plus grande 

efficacité. 

Il serait également intéressant d'évaluer la variabilité des réponses des plantes sur le 

plan moléculaire, ce qui permettrait d'identifier les gènes et de déterminer les voies 

métaboliques impliquées dans les réponses des plantes au stress hydrique en présence de la 

bactérie à effet PGPR. De plus, des recherches devraient être effectuées afin d'élucider le 

« dialogue croisé » ROS-phytohormones au cours des interactions plantes-PGPR.      

Il reste à élargir aussi l'étude sur la souche Paenibacillus polymyxa GOL 0202 par une 

approche génétique, afin d'identifier les gènes exprimés et leur régulation au cours de la 

colonisation des racines et la mise en place de l'interaction plante-PGPR pendant le stress. 

Pour ce dernier aspect, il reste à élucider avec précision les mécanismes du dialogue chimique 

et moléculaire entre la bactérie et la plante.    
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ANNEXE 1 

Milieux de culture et solutions 

ANNEXE 1.1: Milieu gélosé Trypticase Soja (TSA) dilution 1/10
ème

 

 Bouillon de Trypticase Soja 3 g 

 Agar 15 g 

 Eau distillée 1000 mL 

Ajuster le pH à 7.0 ± 0.2 et stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 20 minutes. 

ANNEXE 1.2: Milieu Yeast Extract Sucrose Agar (YESA) 

 Extrait de levure 4 g 

 Sucrose 20 g 

 KH2PO4 1 g 

 MgSO4 0.5 g 

 Agar 15 g 

 Eau distillée 1000 mL 

Ajuster le pH à 7.0 ± 0.2 et stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 20 minutes. 

ANNEXE 1.3: Milieu National Botanical. Research Institut's Phosphate (NBRIP)  

 Glucose 10 g 

 Phosphate de calcium 5 g 

 Magnésium chloride 5 g 

 Magnésium sulfate 0.25 g 

 Chlorure de potassium 0.2 g 

 Sulfate d'ammonium 0.1 g 

 Agar 15 g 

 Eau distillée 1000 mL 

Ajuster le pH à 7.0 ± 0.2 et stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 20 minutes. 

ANNEXE 1.4: Bouillon Trypticase Soja (TSB) dilution 1/10
ème 

 Bouillon de Trypticase Soja 3 g 

 Eau distillée 1000 mL 

Ajuster le pH à 7.0 ± 0.2 et stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 20 minutes. 

ANNEXE 1.5: Bouillon Yeast Malt Dextrose (YMD) 

 Extrait de bœuf (peptone A) 5 g 

 Extrait de levure 3 g 

 Extrait de malt 3 g 

 Dextrose 10 g 

 Eau distillée 1000 ml 

Ajuster le pH à 5.0 ± 0.2 et stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 20 minutes. 

 

 



Annexes 
 
ANNEXE 1.6: Eau physiologique NaCl 

 Chlorure de sodium 9 g 

 Eau distillée 1000 ml 

 

ANNEXE 1.7: Eau physiologique KCl 

 Chlorure de potassium 9 g 

 Eau distillée 1000 ml 

 

ANNEXE 2 

Réactifs utilisés dans les dosages 

ANNEXE 2.1: Réactif à l'anthrène 

 Acide sulfurique à 91 % 100 ml 

 Anthrone 0.2 g 

Conserver au froid dans un flacon brun. 

ANNEXE 2.2: Réactif de Bradford 

 Bleu de coomasie (G250) 10 g 

 Acide orthophosphorique à 85 % 10 ml 

 Ethanol à 95 % 5 ml 

Compléter le tout à 100 ml avec l'eau distillée. 

ANNEXE 2.3: Réactif à la ninhydrine 54 mM pour le dosage des acides aminés 

 Ninhydrine 0.575 g 

 Ethanol à 70 % 60 ml 

Conserver au froid dans un flacon brun. 

ANNEXE 2.4: Tampon citrate 

 Citrate 16 mM avec HCl à 25 % 

ANNEXE 2.5: Réactif à la ninhydrine à 1 % pour le dosage de la proline 

 1g de ninhydrine dans l'acide acétique glacial + eau, 60/40 v/v 

ANNEXE 2.6: Tampon phosphate 

 50 mM de phosphate de sodium dibasique (Na2HPO4) / phosphate de sodium monobasique 

(NaH2PO4), pH 7.5. 
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ANNEXE 2.7: Réactif de Salkowski 

 Chlorure ferrique (0.5 M) 12 ml 

 Eau distillée 400 ml 

 Acide sulfurique (H2SO4) 240 ml 

Dans un Erlenmeyer placé dans de la glace pilée, faire dissoudre le chlorure ferrique, verser lentement 

l'acide sulfurique en agitant avec une baguette en verre, laisser reposer jusqu'à refroidissement. 

Conserver au froid dans un flacon brun. 

ANNEXE 2.8: Réactif au tartrate d'antimoine (dosage du Phosphate) 

 Acide sulfurique 5N 125 mL 

 Molybdate d'ammonium 37.5 mL 

 Acide ascorbique 75 mL 

 Tartrate d'antimoine 12.5 mL 

 

 

ANNEXE 3 

Chromatographie sur couche mince des sucres étalons. 

 

1: Maltose, 2: Tréhalose, 3: Saccharose, 4: Galactose, 5: Glucose, 6: Fructose, 7: Xylose, 8: Ribose. 
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ANNEXE 4 

ANNEXE 4.1: Triangle des textures des sols 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4.2: Résultats de l'analyse granulométrique du sol 

Fraction Pourcentage (%) 

Argile 4.10 

Limons fins 13.15 

Limons grossiers 14.50 

Sables fins 30.50 

Sables grossiers 37.25 

ANNEXE 4.3: Résultats de l'analyse physico-chimique du sol 

Paramètres  Valeurs  

pH 6.79 

CaCO3 2.3 % 

Humidité  18.5 % 

C.E.C 12.5 meq/100g 

Azote  0.010 % 

Phosphore  81.50 ppm 
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ANNEXE 5 

Résultats de l'analyse de variance ANOVA 

Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience des Acides 
aminés 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ non stressé stressé Total 

   sans bactérie       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 0,3966 1,26 1,6566 
   Moyenne 0,07932 0,252 0,16566 
   Variance 0,00017683 0,00199746 0,00924924 
   

       avec bactérie       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 0,441 1,8504 2,2914 
   Moyenne 0,0882 0,37008 0,22914 
   Variance 0,00014382 0,00143755 0,02277404 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 0,8376 3,1104 
    Moyenne 0,08376 0,31104 
    Variance 0,00016442 0,0053997 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 0,02014855 1 0,02014855 21,4593766 0,00027668 4,49399842 

Colonnes 0,25828099 1 0,25828099 275,084238 1,678E-11 4,49399842 

Interaction 0,0149058 1 0,0149058 15,8755416 0,00106641 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 0,01502266 16 0,00093892 

   

       Total 0,308358 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de 
l'activitéAPX 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ non stressé stressé Total 

   sans bactérie       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 62,8019324 314,009662 376,811594 
   Moyenne 12,5603865 62,8019324 37,6811594 
   Variance 18,4878877 383,452486 879,810425 
   

       avec bactérie       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 74,2471443 127,45098 201,698125 
   Moyenne 14,8494289 25,4901961 20,1698125 
   Variance 145,788785 216,583365 192,505936 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 137,049077 441,460642 
    Moyenne 13,7049077 44,1460642 
    Variance 74,4673311 653,395285 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 1533,23636 1 1533,23636 8,02413312 0,01200311 4,49399842 

Colonnes 4633,32006 1 4633,32006 24,2483011 0,00015252 4,49399842 

Interaction 1960,27709 1 1960,27709 10,2590343 0,00554297 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 3057,2501 16 191,078131 

   

       Total 11184,0836 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de longueur 
aérienne 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 192,7 164,3 357 
   Moyenne 38,54 32,86 35,7 
   Variance 2,288 3,388 11,4844444 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 194 183,9 377,9 
   Moyenne 38,8 36,78 37,79 
   Variance 6,355 0,842 4,33211111 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 386,7 348,2 
    Moyenne 38,67 34,82 
    Variance 3,86011111 6,14844444 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 21,8405 1 21,8405 6,78645226 0,01914215 4,49399842 

Colonnes 74,1125 1 74,1125 23,02882 0,00019679 4,49399842 

Interaction 16,7445 1 16,7445 5,20298299 0,03658492 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 51,492 16 3,21825 

   

       Total 164,1895 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la 
longueur racinaire 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 111,1 79,3 190,4 
   Moyenne 22,22 15,86 19,04 
   Variance 2,522 10,198 16,8893333 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 157,5 99 256,5 
   Moyenne 31,5 19,8 25,65 
   Variance 54 7,62 65,4116667 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 268,6 178,3 
    Moyenne 26,86 17,83 
    Variance 49,0426667 12,2312222 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 218,4605 1 218,4605 11,7546677 0,00344644 4,49399842 

Colonnes 407,7045 1 407,7045 21,9372881 0,00024902 4,49399842 

Interaction 35,6445 1 35,6445 1,91791768 0,18509456 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 297,36 16 18,585 

   

       Total 959,1695 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience du poids 
frais aérien 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 4359 2765 7124 
   Moyenne 871,8 553 712,4 
   Variance 1536,7 3973,5 30680,4889 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 4546 3441 7987 
   Moyenne 909,2 688,2 798,7 
   Variance 37950,2 5172,7 32732,6778 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 8905 6206 
    Moyenne 890,5 620,6 
    Variance 17938,2778 9142,48889 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 37238,45 1 37238,45 3,06280702 0,09925238 4,49399842 

Colonnes 364230,05 1 364230,05 29,9573788 5,1052E-05 4,49399842 

Interaction 11956,05 1 11956,05 0,9833673 0,33612979 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 194532,4 16 12158,275 

   

       Total 607956,95 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience du poids 
frais racinaire 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 4359 2765 7124 
   Moyenne 871,8 553 712,4 
   Variance 1536,7 3973,5 30680,4889 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 4546 3441 7987 
   Moyenne 909,2 688,2 798,7 
   Variance 37950,2 5172,7 32732,6778 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 8905 6206 
    Moyenne 890,5 620,6 
    Variance 17938,2778 9142,48889 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 37238,45 1 37238,45 3,06280702 0,09925238 4,49399842 

Colonnes 364230,05 1 364230,05 29,9573788 5,1052E-05 4,49399842 

Interaction 11956,05 1 11956,05 0,9833673 0,33612979 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 194532,4 16 12158,275 

   

       Total 607956,95 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience du poids sec 
aérien 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 358 285 643 
   Moyenne 71,6 57 64,3 
   Variance 25,3 75,5 104,011111 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 369 327 696 
   Moyenne 73,8 65,4 69,6 
   Variance 25,7 27,8 43,3777778 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 727 612 
    Moyenne 72,7 61,2 
    Variance 24,0111111 65,5111111 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 140,45 1 140,45 3,64095917 0,07448378 4,49399842 

Colonnes 661,25 1 661,25 17,1419313 0,00076882 4,49399842 

Interaction 48,05 1 48,05 1,24562541 0,28087141 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 617,2 16 38,575 

   

       Total 1466,95 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience du poids sec 
racinaire 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 89 64 153 
   Moyenne 17,8 12,8 15,3 
   Variance 6,7 3,7 11,5666667 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 151 89 240 
   Moyenne 30,2 17,8 24 
   Variance 21,2 3,7 53,7777778 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 240 153 
    Moyenne 24 15,3 
    Variance 55,1111111 10,2333333 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 378,45 1 378,45 42,8838527 6,7038E-06 4,49399842 

Colonnes 378,45 1 378,45 42,8838527 6,7038E-06 4,49399842 

Interaction 68,45 1 68,45 7,75637394 0,01324399 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 141,2 16 8,825 

   

       Total 966,55 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la CANET 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 51,7297297 68,8648649 120,594595 
   Moyenne 10,3459459 13,772973 12,0594595 
   Variance 0,44755296 7,31029949 6,71029949 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 51,6486486 55,2162162 106,864865 
   Moyenne 10,3297297 11,0432432 10,6864865 
   Variance 0,34638422 0,03199416 0,30958526 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 103,378378 124,081081 
    Moyenne 10,3378378 12,4081081 
    Variance 0,35293402 5,33308173 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 9,42527392 1 9,42527392 4,63372986 0,04695562 4,49399842 

Colonnes 21,430095 1 21,430095 10,5356377 0,00506489 4,49399842 

Interaction 9,20394449 1 9,20394449 4,52491808 0,04930703 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 32,5449233 16 2,03405771 

   

       Total 72,6042367 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la 
catalase 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 288,888889 784,605475 1073,49436 
   Moyenne 57,7777778 156,921095 107,349436 
   Variance 31,1582534 125,369242 2799,95593 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 250,010384 411,921569 661,931953 
   Moyenne 50,0020768 82,3843137 66,1931953 
   Variance 46,7398846 336,691836 461,69445 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 538,899273 1196,52704 
    Moyenne 53,8899273 119,652704 
    Variance 51,4162627 1748,6193 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 8469,18091 1 8469,18091 62,7394118 
6,3078E-

07 4,49399842 

Colonnes 21623,7142 1 21623,7142 160,187759 
9,4742E-

10 4,49399842 

Interaction 5571,30231 1 5571,30231 41,2720231 
8,4085E-

06 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 2159,83687 16 134,989804 

   

       Total 37824,0343 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la GPOX 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 534,237379 1132,70677 1666,94415 
   Moyenne 106,847476 226,541353 166,694415 
   Variance 109,701868 717,682266 4347,34415 
   

       bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 188,842105 785,316232 974,158337 
   Moyenne 37,7684211 157,063246 97,4158337 
   Variance 79,5462139 192,379988 4073,98257 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 723,079484 1918,023 
    Moyenne 72,3079484 191,8023 
    Variance 1409,64243 1745,36305 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 23997,6089 1 23997,6089 87,3187782 6,9958E-08 4,49399842 

Colonnes 71394,5001 1 71394,5001 259,779237 2,5886E-11 4,49399842 

Interaction 0,19905338 1 0,19905338 0,00072428 0,97886231 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 4397,24134 16 274,827584 

   

       Total 99789,5494 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la SOD 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 203,739747 647,108358 850,848105 
   Moyenne 40,7479495 129,421672 85,0848105 
   Variance 862,354204 367,293932 2730,685 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 180,874949 349,602206 530,477156 
   Moyenne 36,1749899 69,9204413 53,0477156 
   Variance 431,639347 255,532554 621,730704 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 384,614697 996,710564 
    Moyenne 38,4614697 99,6710564 
    Variance 580,917123 1260,25522 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 5131,87726 1 5131,87726 10,7091478 0,00478893 4,49399842 

Colonnes 18733,0675 1 18733,0675 39,0919694 1,1546E-05 4,49399842 

Interaction 3771,39364 1 3771,39364 7,8701048 0,01269986 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 7667,28015 16 479,205009 

   

       Total 35303,6186 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de l'intégrité 
membranaire 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 51,0494743 243,629848 294,679322 
   Moyenne 10,2098949 48,7259696 29,4679322 
   Variance 0,17661342 110,380204 461,216368 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 52,2259737 154,133716 206,35969 
   Moyenne 10,4451947 30,8267432 20,635969 
   Variance 6,35638076 55,968345 143,090855 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 103,275448 397,763564 
    Moyenne 10,3275448 39,7763564 
    Variance 2,91893242 162,927774 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 390,017877 1 390,017877 9,02393326 0,00840928 4,49399842 

Colonnes 4336,16253 1 4336,16253 100,326789 2,6852E-08 4,49399842 

Interaction 411,076307 1 411,076307 9,51116699 0,00711403 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 691,526173 16 43,2203858 

   

       Total 5828,78288 19         
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Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de MDA 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 1020 1832,90323 2852,90323 
   Moyenne 204 366,580645 285,290323 
   Variance 386,503642 8395,19251 11245,3278 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 942,580645 1158,3871 2100,96774 
   Moyenne 188,516129 231,677419 210,096774 
   Variance 223,548387 569,219563 869,812695 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 1962,58065 2991,29032 
    Moyenne 196,258065 299,129032 
    Variance 337,73153 9039,42768 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 28270,3486 1 28270,3486 11,8107283 0,00338755 4,49399842 

Colonnes 52912,18 1 52912,18 22,1055422 0,00024004 4,49399842 

Interaction 17826,2279 1 17826,2279 7,44740497 0,01486173 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 38297,8564 16 2393,61602 

   

       Total 137306,613 19         

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
 
Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience du 
phosphate foliaire  

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 0,24800532 0,19680851 0,44481383 
   Moyenne 0,04960106 0,0393617 0,04448138 
   Variance 3,6218E-05 7,4381E-06 4,8526E-05 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 0,48803191 0,43085106 0,91888298 
   Moyenne 0,09760638 0,08617021 0,0918883 
   Variance 0,0001194 0,00017083 0,00016532 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 0,73603723 0,62765957 
    Moyenne 0,07360372 0,06276596 
    Variance 0,0007093 0,00068785 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 0,01123708 1 0,01123708 134,622708 3,3458E-09 4,49399842 

Colonnes 0,00058729 1 0,00058729 7,03581595 0,01737992 4,49399842 

Interaction 1,7904E-06 1 1,7904E-06 0,02144985 0,88538953 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 0,00133553 16 8,3471E-05 

   

       Total 0,01316169 19         

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
 

Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la proline 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 382,291667 1791,66667 2173,95833 
   Moyenne 76,4583333 358,333333 217,395833 
   Variance 338,731554 723,876953 22542,6915 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 384,375 1083,33333 1467,70833 
   Moyenne 76,875 216,666667 146,770833 
   Variance 420,952691 982,666016 6052,08333 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 766,666667 2875 
    Moyenne 76,6666667 287,5 
    Variance 337,685667 6333,30922 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 24939,4531 1 24939,4531 40,4495628 9,463E-06 4,49399842 

Colonnes 222253,472 1 222253,472 360,475257 
2,1307E-

12 4,49399842 

Interaction 25234,592 1 25234,592 40,9282517 
8,8323E-

06 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 9864,90885 16 616,556803 

   

       Total 282292,426 19         

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
 
Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience des 
protéines 

  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 92,0158103 68,6956522 160,711462 
   Moyenne 18,4031621 13,7391304 16,0711462 
   Variance 3,70619757 1,41667578 8,31938564 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 106,837945 85,4940711 192,332016 
   Moyenne 21,3675889 17,0988142 19,2332016 
   Variance 8,34304551 3,42186255 10,2906362 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 198,853755 154,189723 
    Moyenne 19,8853755 15,4189723 
    Variance 7,79628212 5,28587126 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 49,9929697 1 49,9929697 11,8412167 0,00335599 4,49399842 

Colonnes 99,743786 1 99,743786 23,6250775 0,00017356 4,49399842 

Interaction 0,19528504 1 0,19528504 0,04625475 0,8324308 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 67,5511256 16 4,22194535 

   

       Total 217,483166 19         

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
 

Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience des sucres 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ n st st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 1,47564103 3,71666667 5,19230769 
   Moyenne 0,29512821 0,74333333 0,51923077 
   Variance 0,0004285 0,00017538 0,05607057 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 1,19102564 5,64487179 6,83589744 
   Moyenne 0,23820513 1,12897436 0,68358974 
   Variance 0,00049918 0,00364612 0,22225064 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 2,66666667 9,36153846 
    Moyenne 0,26666667 0,93615385 
    Variance 0,00131237 0,04300928 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 0,13506936 1 0,13506936 113,762304 1,112E-08 4,49399842 

Colonnes 2,24106542 1 2,24106542 1887,53956 
4,9112E-

18 4,49399842 

Interaction 0,24482873 1 0,24482873 206,20724 
1,4668E-

10 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 0,01899671 16 0,00118729 

   

       Total 2,63996022 19         

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
 

Analyse de variance: deux facteurs avec répétition d'expérience de la TRE 
  

       RAPPORT 
DÉTAILLÉ nst st Total 

   sans bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 461,468357 243,654874 705,123231 
   Moyenne 92,2936713 48,7309748 70,5123231 
   Variance 6,09738875 75,9601829 563,611288 
   

       avec bact       
   Nombre 

d'échantillons 5 5 10 
   Somme 460,719818 376,038882 836,7587 
   Moyenne 92,1439635 75,2077764 83,67587 
   Variance 7,11532438 183,152954 164,239911 
   

       Total       
   Nombre 

d'échantillons 10 10 
    Somme 922,188174 619,693756 
    Moyenne 92,2188174 61,9693756 
    Variance 5,87854262 309,889455 
    

       

       ANALYSE DE VARIANCE 
     Source des 

variations 
Somme des 

carrés 
Degré de 

liberté 
Moyenne des 

carrés F Probabilité 
Valeur critique 

pour F 

Échantillon 866,394833 1 866,394833 12,7258552 0,00257064 4,49399842 

Colonnes 4575,14365 1 4575,14365 67,201019 4,0348E-07 4,49399842 

Interaction 886,213748 1 886,213748 13,0169611 0,00235949 4,49399842 
A l'intérieur du 
groupe 1089,3034 16 68,0814625 

   

       Total 7417,05563 19         

 


