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RESUl\-rE 

Il n'y a pas eu de production de metabolites it proprietes antifongiques 
diffusibles dans ragar chez 66 souches de Rliizobiuln meli/oli, 20 souches 
de R. Irijolii et 4 souches de R. japoniCl/1/l testees avec Fusarium cu/
marum, F. gmminearum, F. so/alli, G/ioc/adium rOsel/Ill et Stemphylium 
sarceanejormis. En consequence, ]'antagonisme exerce par Ie Rhizobium 
sur certains champignons semble etre de nature nutritionnelle. 

ABSTRACT 

No metabolites with antifungal activity were produced in agar by 66 
strains of Rhizobium meliloll, 20 strains of R. Itljo/ii and 4 strains of 
R. japonicum, when tested with Fusarium cllimorum, F. gmminearum, F. 
salani, Gliocladium roseum and Stemphylium sarceaneformls. Consequent
ly, the antagonism exhibited by Rlli;;obillm toward some fungi seems to be 
a nuritional phenomenon. 

INTRODUCTION 

Plusieurs souches de Rhizobium exercent un antagonisme marque envers 
certains champignons phytopathogenes lorsque ces organismes sont cultives sur 
des milieux geloses. Cet antagonisme a ete attribue a la production de metabolites 
a proprietes antifongiques (Drapeau et al. 1973, Samtsevich et Samsonava 1974) 
ou a la competition nutritive (Johnston 1967). Le but de ce travail etait de 
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verifier s'il y avait production de metabolites a activite antifongique chez 90 
isolats de Rhizobium. 

MATERIEL ET METHODES 

On a utilise 66 souches de Rhizobium meliloti Dangeard, 20 souches de 
R. trifolii Dangeard et 4 souches de R. japonicum (Kirchner) Buchanan, ainsi 
que les champignons Fusarium culmorum (W. G. SM.) Sacco (No 144), F. gra
minearum Schwabe (No 40), F. solani (Mart) Sacco (No 139), Gliocladium 
roseum (link) Bainier (No 141) et Stemphylium sarceaneformis (Cav.) Wiltsh 
(No 142). Ces organismes provenaient de la collection de la Station de Recher
ches d'Agriculture Canada a Sainte-Foy. Les milieux de cultures consistaient 
en une gelose d'extrait de levure et de mannitol (YMA) (Vincent 1970) et en 
un extrait de pomme de terre enrichi de dextrose (PDA, Difco). Pour verifier 
la presence de metabolites a proprietes antifongiques, on utilisait une methode 
decrite ailleurs (Antoun et al. 1978) et selon laquelle les souches de Rhizobium 
etaient cultivees dans des bOltes de Petri a deux couches. La premiere couche 
contenait 20 ml du milieu YMA et la deuxieme, 8 ml du meme milieu a 0,8% 
d'agar inocule massivement (a 45°C) avec la souche a tester. Apres deux 
semaines d'incubation a 21°C, des disques de 8 mm de diametre etaient decoupes 
et poses a 1 cm d'une colonie active du champignon a tester poussant sur Ie 
milieu PDA. Quatre disques etaient utilises dans chaque plat et tous les essais 
s'effectuaient en duplicata. Les plats etaient in cubes a 21°C et observes quoti
diennement pour la formation de zones d'inhibition. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Aucune des 90 souches de Rhizobium testees n'a produit de metabolites 
diffusibles a proprietes antifongiques decelables suivant la technique utilisee. 
En effet, aucune zone d'inhibition n'a ete observee avec les cinq champignons 
a l'essai. Ces observations sont semblables a celles obtenues avec R. meliloti 
et F. oxysporum Schlecht. (Antoun et al. 1978), ainsi qu'a celles rapportees 
par Johnston (1967) avec F. roseum var. avenaceum (Fr.) Sacco D'autre part, 
comme les substances volatiles produites par Rhizobium n'affectent pas la crois
sance radiale des champignons phytopathogenes (Antoun et al. 1977) , les 
reactions d'antagonismes observees seraient donc uniquement attribuables a la 
competition nutritive. 
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