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La souche de Rhizobium N,,, isolCe de la 1Cgumineuse arctique Astragalus alpinus, nodule le sainfoin (Onobrychis viciifo- 
lia) aussi efficacement que la souche SM-2, isolCe du sainfoin. Nous avons examink l'anatomie externe et la disposition des 
tissus des nodules de ces plantes dgCes de 70 jours et infectCes par ces deux souches. Les nodules du sainfoin, formCs par la 
souche N,, ou la souche SM-2, sont de forme cylindrique, B croissance indeterminee et similaires B ceux des 1Cgumineuses 
arctiques. Dans la zone symbiotique active des nodules de sainfoin, les bactCro'ides de la souche arctique N,, sont 
plCiomorphiques ou sphiriques, et sont entourCs individuellement ou par groupes de trois par une membrane enveloppante. 
Cependant, les bactiro'ides de la souche SM-2 sont allongCs et entourCs par groupes de 3 B 12 par la membrane enveloppante. 
La souche arctique N,, affecte donc la structure interne des nodules du sainfoin. Les nodules des lCgumineuses arctiques 
A. alpinus, Oxytropis maydelliana et 0. arctobia, formCs avec la souche N,, ou la souche SM-2, contiennent des globules 
lipidiques, alors que les nodules du sainfoin n'en contiennent pas. Ce phenombne semble donc spCcifique aux 1Cgumineuses 
arctiques et indCpendant de l'origine de la souche infectieuse. 
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Rhizobiurn strain N,,, isolated from the arctic legume Astragalus alpinus, nodulates sainfoin (Onobrychis viciifolia) as 
efficiently as strain SM-2, isolated from sainfoin. Nodule shape and tissue arrangement of 70-day-old plants infected by these 
two strains were examined. Sainfoin nodules formed by either strain N,, or SM-2 were cylindrical, with indeterminate 
growth, and similar to those found on arctic legumes. However, in the active symbiotic zone of sainfoin nodules, bacteroids 
of strain N,, were pleiomorphic or spherical and found individually or in groups of three, surrounded by the membrane 
envelope, whereas the bacteroids of strain SM-2 were elongated and enclosed in clusters of 3 to 12 by each membrane enve- 
lope. Thus, arctic strain N3, affects the internal structure of sainfoin nodules. Nodules of arctic legumes A. alpinus, Oxy- 
tropis maydelliana, and Oxytropis arctobia, infected with either strain N,, or SM-2, contained lipid droplets, while sainfoin 
nodules did not show such characteristics. This phenomenon seems specific to arctic legumes and it is not influenced by the 
origin of the nodulating strain. 

Introduction 
L'azote fix6 biologiquement par les 1Cgumineuses (Astraga- 

lus alpinus L., Oxytropis rnaydelliana Trautv. et Oxytropis arc- 
tobia Bunge) indigknes de la pCninsule de Melville, Territoires 
du Nord-Ouest, Canada, constitue l'apport le plus important au 
bilan azotC de cet Ccosystkme (Karagatzides et al. 1985). 
L'adaptation aux basses tempiratures de cette symbiose est 
dCmontrCe par une activitC de la nitrogCnase detectable 2 des 
temu~ratures entre 0 et -4OC mesurCe sur des nodules rCcoltCs 
in situ (Schulman et al. 1988) et par une bonne croissance 2 
5°C des souches de Rhizobium associCes 2 ces 1Cgumineuses 
(PrCvost et al. 1987~) .  A cause de leur adaptation au froid, les 
1Cgumineuses et les Rhizobium arctiques constituent une 
source de matCriel gCnCtique unique et un modele que nous 
explorons dans le but d'amiliorer la fixation d'azote des 
l~~umineuses  agricoles des rCgions tempCrees oh la basse 
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temperature diminue 1'efficacitC de la fixation d'azote. Dans 
une Ctude rCcente, nous avons montrC que certaines souches 
arctiques peuvent noduler efficacement une 1Cgumineuse 
agricole des rCgions tempCrCes, le sainfoin (PrCvost et al. 
1987~).  Comme 1'activitC de la nitrogknase parait liCe 2 la 
structure nodulaire (Sen et al. 1986), nous avons donc 
entrepris une Ctude comparative de la structure des nodules de 
sainfoin induits avec deux souches efficaces : une souche 
isolCe d'une 1Cgumineuse arctique et une souche isolCe 
du sainfoin (SM-2). De plus, d'aprks une Ctude structurale 
(Newcomb et Wood 1986), la presence de globules lipidiques 
observCs dans les nodules arctiques rCcoltCs dans leur 
environnement constitue un caractbre unique pouvant &tre relie 
2 l'adaptation au froid de cette symbiose. Dans le but de vCri- 
fier si la presence de ces lipides est reliCe gCnCtiquement 2 la 
plante et dCterminCe par l'origine de la souche, nous avons 
donc comparC les nodules des 1Cgumineuses arctiques avec 
ceux de sainfoin, induits avec les deux souches citCes 
prCcCdemment et dCveloppCs sous des conditions optimales de 
croissance. 
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Materiel et methodes 
Microorganismes et culture des plantes 

Les souches efficaces de Rhizobium utilisCes dans cette Ctude sont 
la souche arctique N,,, isolCe d'A. alpinus, et la souche de reference 
SM-2, isolCe du sainfoin (Onobrychis viciifolia) (PrCvost et al. 
1987a, 19876, 1987~).  Chaque souche a poussC jusqu'i la phase sta- 
tionnaire dans un milieu B base d'extrait de levure et de mannitol 
(Vincent 1970). Les ltgumineuses arctiques A. alpinus, 0. maydel- 
liana et 0. arctobia, et le sainfoin ont CtC semCs et inoculCs tel que 
dCcrit prtctdemment (PrCvost et al. 1987a). Les conditions de crois- 
sance Ctaient 20°C, 16 h B 350 pE . mP2 . SKI, alternant avec 8 h B 
15°C et B I'obscuritC pour le sainfoin, et B 250 pE . m-2. s-I pour 
les ltgumineuses arctiques. Aprbs 70 jours de croissance, les nodules 
ont CtC rCcoltCs, fix& et enrobes pour les Ctudes microscopiques. 

PrLparation des ichantillons pour la microscopie 
Des sections longitudinales de 1-2 mm de nodules ont CtC fixCes 

pendant 3 h 2 la tempkrature de la pibce dans une solution de 
glutaraldChyde B 2,5 % prCparCe dans un tampon phosphate de potas- 
sium, 0,025 M, pH 6 3 .  Les tissus ont ensuite CtC lavCs dans la solu- 
tion tampon 2 4°C pendant 30 min avec trois changements de bain, 
puis postfixCs dans une solution de tCtroxyde d'osmium 2 1 % pendant 
2 h B la tempCrature de la pibce. Aprbs trois lavages dans le tampon 
phosphate sur une pCriode de 30 min, les tissus fix& ont CtC dCshy- 
dratCs dans des solutions dlacCtone B differents degrCs (10 2 loo%), 
suivi de deux bains d'oxyde de propyltne. L'infiltration a CtC faite 
graduellement en utilisant un mClange 1 : 1 (vlv) d'oxyde de propyltne 
et de rCsine de Spurr (Newcomb et Wood 1984). Aprbs evaporation 
de l'oxyde de propylkne (16-20 h), les tissus ont CtC enrobes dans 
la rCsine de Spurr en utilisant des moules plats (Peel-a-way). Les 
moules ont CtC places dans un dessiccateur pendant 24 h, puis 2 1'Ctuve 
B 60°C pendant 48 h pour la polymtrisation. 

Microscopie photonique 
Des coupes semi-Cpaisses de 0,5 2 1,5 pm ont CtC prCparCes avec 

un ultramicrotome LKB Ultratome 111. Les observations g6nCrales 
ont CtC faites sur les coupes colorCes au bleu de toluidine B 0,05 % prC- 
par6 dans une solution 1% de tetraborate de sodium (Newcomb et 
Wood 1986). Pour vCrifier I'identitC des globules lipidiques, d'autres 
coupes ont CtC colorCes avec une solution saturCe de noir Soudan B, 
prCparCe dans 1'Cthylbne glycol (O'Brien et McCully 1981), en 
chauffant les lames 2 60°C pendant 30 min pour assurer la pCnCtra- 
tion du colorant B travers la resine. Les coupes ont CtC observCes et 
photographiCes avec un microscope Leitz Orthomat. 

Microscopie dectronique 
Les coupes ultraminces ont CtC effectuCes avec un couteau 2 

diamant. Elles ont CtC dCposCes sur des grilles recouvertes de Form- 
var, et colorCes pendant 30 min dans une solution saturCe dlacCtate 
d'uranyl prCparCe dans 50% ethanol, puis 5 2 10 min dans du citrate 
de plomb 2 0,02% (Newcomb et Wood 1986). Les observations et 
photographies ont CtC faites avec un microscope Clectronique B trans- 
mission Siemens. 

Resultats et discussion 
Morphologie externe et arrangement des tissus 

La morphologie des nodules de sainfoin est similaire B celle 
des nodules des 1Cgumineuses arctiques des genres Astragalus 
et Oxytropis. 11s sont cylindriques, B croissance indCterminCe, 
comme ceux de la plupart des ltgumineuses des rCgions tem- 
pCrCes (Newcomb 198 1). D'aprks les relations taxonomiques 
entre les espkces de la famille des ltgumineuses, ce sont des 
nodules de type astragaloi'de, lequel se retrouve dans plusieurs 
tribus, notarnment la tribu des Galegeae, i laquelle appartien- 
nent les 1Cgumineuses arctiques, et la tribu des Hedysareae, 
dont le sainfoin fait partie (Corby 1981). L'origine de la 
souche infectieuse (souche arctique N3, ou souche du sainfoin 

SM-2) n'a pas affect6 la morphologie externe et la disposition 
des tissus des nodules du sainfoin. Ces rCsultats confirment les 
observations antCrieures qui suggkrent que la morphologie 
externe d'un nodule est une caracteristique de la plante- 
hbte. En effet, des souches differentes de Rhizobium, i crois- 
sance rapide et i croissance lente, produisent le mkme type de 
nodule sur l'espkce Vigna unguiculata et, dans plusieurs cas, 
une m6me souche de Rhizobium induit des nodules difftrents 
sur des plantes-h8tes differentes (Meyer 1982; Dart 1977). 

Bactkroi'des des nodules du sainfoin 
Au niveau de la forme des bacttroi'des observes dans les cel- 

lules infectees matures de la zone symbiotique active des 
nodules de sainfoin, les deux souches CtudiCes ont montrt des 
morphologies difftrentes (fig. 1). La souche homologue au 
sainfoin, SM-2, forme essentiellement des bactkro'ides allongb, 
souvent groupts en grand nombre dans chaque membrane 
enveloppante. Les bactCroi'des de la souche arctique N3, sont 
sphtriques, ovo'ides ou plCi'omorphiques et entourCs indivi- 
duellement ou par groupes de trois dans chaque membrane 
enveloppante. 

Ces deux souches d'origine diffkrente ont la m&me efficacitt 
symbiotique sur le sainfoin d'apres le rendement obtenu en 
poids de matikre skche (Prevost et al. 1987~). L'activitC de la 
nitrogCnase i 70 jours de croissance est Cgalement similaire 
pour les deux souches (PrCvost et al. 1987b), soit 29,23 pmol 
C2H4 . hPL - (g masse skche de la partie atrienne)-I pour la 
souche N3,, et 27,67 pour la souche du sainfoin SM-2. 
Cependant, 1'activitC spCcifique de la nitrogCnase exprimte 
par gramme de nodules (masse skche) est plus ClevCe pour la 
souche arctique N,, (130 pmol) que pour la souche du sain- 
foin SM-2 (81,21 pmol) puisque la masse nodulaire formCe 
avec la souche N,, (35,8 mglplante) est beaucoup plus faible 
que celle obtenue avec la souche SM-2 (63,8 mglplante). 

Ainsi, la souche arctique N,, affecte a la fois la masse 
nodulaire et la forme des bactCro'ides des nodules du sainfoin 
comparativement ZI la souche homologue au sainfoin SM-2. De 
telles diffkrences morphologiques entre les bacttro'ides de 
souches de Rhizobium d'origine difftrente avec une m6me 
1Cgumineuse n'ont jamais CtC rapporttes 2 notre connaissance, 
car il est admis que cette caracteristique est dtpendante de la 
plante-h8te (Dart 1977). La nature exacte de l'interaction de 
la bactCrie avec la plante-h6te n'est pas connue, mais on peut 
supposer que ces differences se reflktent aussi sur le mCta- 
bolisme reliC B la rCaction de la fixation d'azote. Des mesures 
de I'activitC de la nitrogCnase avec les bactCro'ides de la souche 
N,, et de la souche SM-2 permettraient de vCrifier si les con- 
ditions intranodulaires sont responsables de 1'activitC plus Clevk 
de la nitrogtnase de la souche N,, basses tempkratures, telle 
que mesurte dans des travaux antCrieurs (PrCvost et al. 
1987b). En effet, il a dCji CtC Ctabli que les diffkrences obser- 
vCes dans le taux de fixation d'azote d'une m&me souche sur 
deux h6tes difftrents seraient relites aux diffkrences anato- 
miques intracellulaires, telles que la structure et l'arrangement 
des bactCroi'des, puisque les bactkro'ides isolCs des deux 
1Cgumineuses ont montrt une activitk semblable (Sen et al. 
1986; Sen et Weaver 1984). 

Prksence de globules lipidiques 
Comme il a CtC mentionnt prtcCdemment, les nodules des 

1Cgumineuses arctiques rtcoltts sur le terrain contiennent des 
globules lipidiques (Newcomb et Wood 1986). Dans notre tra- 
vail, 1'identitC de ces lipides a kt6 confirmCe par une coloration 
au noir Soudan B, o i ~  ils apparaissent noirs, et par des observa- 
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FIG. 1. Cellules infectCes matures de nodules de sainfoin SgCs de 70 jours, formes avec la souche N,, (a et c) et la souche SM-2 (b et d).  
Les bacteroides (B) de la souche N,, (a et c) sont plCiomorphiques ou sphkriques. 11s possbdent de petites inclusions transparentes aux Clec- 
trons ressemblant 8 des inclusions de polyhydroxybutyrate (PHB). Chaque membrane enveloppante (ME) contient de un 8 trois bactCroi'des. 
Les bactCroYdes (B) de la souche SM-2 (b et d )  sont en gCnCral allongCs, et contiennent des inclusions de PHB. 11s sont groupCs en nombre 
de 3 8 12 dans chaque membrane enveloppante (ME). On peut aussi distinguer la membrane des bacteroides (MB), et la paroi cellulaire (PC) 
de la cellule infectke. Microscopie Clectronique. Figures l a  et lb, ~ 5 6 0 0 ;  l c  et Id, X 15 000. 



FIG. 2. Observation des globules lipidiques dans les nodules de ltgun~ineuses arctiques dgts de 70 jours, par la microscopie tlectronique. 
Fig. 2a. Cellule du cortex nodulaire d'O. maydelliana montrant les amyloplastes remplis d'amidon (A) et les gouttelettes lipidiques (L). On 
peut voir le noyau de la cellule (N) et la paroi cellulaire (pc). x 15 000. Fig. 2b. Portion de la zone symbiotique naissante d'A. alpinus montrant 
des cellules non infecttes (CNI) qui contiennent des gouttelettes lipidiques (L), et une cellule adjacente infectte contenant des bacttro'ides (B) 
et des granules d'amidon (A). EIC, espace intercellulaire. x5600. Fig. 2c. Portion d'une cellule infectte d'A. nlpinus montrant une gouttelette 
lipidique (L) parmi les bacttro'ides (B). x 15 000. 

tions au microscope Clectronique, oh ils apparaissent comme 
des structures arrondies opaques aux Clectrons. 

Dans les nodules des trois espbces de 1Cgumineuses arc- 
tiques formCs par la souche arctique N31 et dans ceux formCs 
par la souche SM-2 (pouvant noduler 1'0. arcrobia et 1'A. alpi- 
nus), nous avons observC de nombreux globules lipidiques 
dans les cellules du mCristbme et du cortex (fig. 2). 11s Ctaient 
moins nombreux dans les cellules non infectCes adjacentes aux 
cellules infectCes, et plus rarement observCs dans les cellules 
infectCes. Les nodules de sainfoin, formCs par la souche N31 
ou la souche SM-2, ne contenaient pas de globules lipidiques. 

Ainsi, nous pouvons supposer que les globules lipidiques 
sont un caractbre gCnCtique acquis par 1'Cvolution des 1Cgu- 
mineuses arctiques dans leur habitat nature1 puisqu'ils sont 
aussi prCsents chez ces plantes dCveloppCes dans les conditions 
tempCrCes optimales (15 et 20°C) de croissance. On ne peut 

toutefois pas Ctablir s'il existe une relation entre la quantitC de 
ces lipides et la tempCrature de croissance ou le stade de dCve- 
loppement de la plante. De plus, l'origine de la souche ne joue 
aucun r61e pour induire leur prCsence. Ces lipides pourraient 
&re utilisCs comme source d'Cnergie pour la fixation d'azote 
ou pour le mCtabolisme intranodulaire, tout comme il a CtC 
rapport6 que les rCserves lipidiques sont impliquCes dans les 
mCcanismes de tolerance et d'adaptation au froid des plantes 
arctiques (McCown 1975; Tieszen er al. 1981). Ces lipides 
pourraient &tre des triglycerides, car leur structure est simi- 
laire ?I celle observCe dans les graines des plantes olCag,ineuses 
et de quelques autres espbces vCgCtales (Gurr 1980). A cause 
de leur prCsence dans les nodules arctiques, la symbiose rCsul- 
tant d'une association entre les Rhizobium arctiques et une 
1Cgumineuse arctique est probablement mieux adaptCe aux 
basses temperatures que la symbiose Rhizobium arctique - 
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sainfoin. D'autres Ctudes sont requises pour vCrifier si  ces 
lipides sont reliks i l'expression d e  la nitrogknase et  si  les 
Rhizobium peuvent les mttaboliser. 
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