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Les microorganismes dissolvant le P representent de 26 a 46% de la microflore totale des quatre sols du Quebec 
etudies. Parmi les microorganismes isoles, nous avons retenu 10 bacteries et 3 champignons ayant un pouvoir dissolvant 
eleve, tel qu'indique par la formation de halos importants sur des milieux de culture ne contenant que du P insoluble. 
Apres 3 semaines de croissance en serre, aucun des 13 organismes testes n'a eu d'effet significatif (P < 0,05) sur la 
croissance et le contenu en P du ma'is. Au champ, apres 60 jours de croissance, les isolats 22a et 22c d'Enterobacter 
sp. et I'isolat 24 de Pseudornonas sp. ont cause des augmentations significatives (7-9%) de l'elongation des plants de 
ma'is. Une augmentation significative de la matiere fraiche foliaire (23%) a ete observee avec I'isolat 22c uniquement, 
apres 108 jours de croissance. Chez la laitue romaine cultivee au champ, la masse de la matiere fraiche a significativement 
augmente de 14 et 18% lorsque les graines etaient inoculees avec les isolats bacteriens 22a et 24, respectivement, et 
de 11 To avec I'isolat 68 de Rhizopus sp. L'inoculation avec les organismes dissolvant le P semble influencer la nutrition 
minerale du ma'is et de la laitue. Cependant, la stimulation de la croissance vkgetale observee n'est vraisemblablement 
pas le resultat unique de I'augmentation de la disponibilite du P dans le sol. En effet, les quatre organismes utilises 
au champ produisent des siderophores et des auxines. Ces phenomenes peuvent expliquer en partie les stimulations 
observees. 
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des microorganismes dissolvant le phosphore inorganique. Can. J. Microbiol. 39: 941-947. 

Phosphorus solubilizing microorganisms constituted 26 to 46010 of the microbial population of the four Quebec soils 
studied. Among the microorganisms isolated 10 bacteria and 3 fungi were selected for their ability to  form a large 
clarification zone on solid media containing different insoluble P salts. In a glasshouse assay, the inoculation of maize 
seeds with the 13 organisms selected did not significantly influence maize growth or P content, after 3 weeks o f  growth. 
In field trials, the Enterobacter sp. isolates 22a and 2212 and the Pseudornonas sp. isolate 24 significantly increased 
(7-9%) plant height after 60 days of growth. After 108 days of growth, only isolate 22c caused a significant increase 
(23%) of shoots fresh mass. Field trials with Paris Island Cos lettuce seeds inoculated with the bacterial isolates 22a 
and 24 resulted in 14 and 18% increase in shoots fresh mass yields, respectively. Isolate 68 of Rhizopus sp. also increased 
lettuce yield by 11 % over the control. The growth improvement observed in maize and lettuce probably did not result 
only from P solubilization activity but also, in part, from the ability of the four organisms inoculated to produce 
siderophores and auxins. 
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Introduction 
Le P est un element nutritif majeur pour les plantes, mais 

sa disponibilite dans les sols est genkralement faible (Arora 
et Gaur 1978). C'est pour cette raison que I'ajout d'engrais 
phosphates est devenu une pratique courante en agriculture 
moderne. Cependant, il est bien connu qu'une forte propor- 
tion des phosphates solubles ajoutes aux sols sont insolubi- 
lises par le fer et I'aluminium en sols acides, et par le calcium 
en sols calcaires (Chang et Chu 1961; Gachon 1973). On 
estime que, dans certains cas, cette precipitation minerale 
peut priver les plantes de plus de 75% du P soluble ajoute 
(Goldstein 1986). 

Certaines bacteries du sol sont capables d'assimiler le 
phosphore a partir de mineraux tres peu solubles de phos- 
phates naturels (Tardieux-Roche 1966a) et d'immobiliser 
ainsi une partie sous forme de phosphates condenses 
(Tardieux-Roche 1966b). Ces cellules microbiennes peuvent 
ainsi transferer le phosphore du minerai a la plante 
(Tardieux-Roche et Tardieux 1970). Les microorganismes 
telluriques pouvant solubiliser les formes organiques et mine- 
rales des phosphates du sol (ex., Arora et Gaur 1978; 
Berthelin et al. 1991; Domey et Lippmann 1989; Goldstein 
1986; Kucey et al. 1989; Salih et al. 1989) ont ete utilises 
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comme inoculants dans le but d'ameliorer la nutrition phos- 
phatee des plantes et de minimiser les coats eleves de la 
fertilisation, lies a la fabrication des engrais phosphates 
(Kucey et al. 1989). Plusieurs chercheurs ont deja obtenu 
des augmentations significatives de rendement et d'assimi- 
lation du P par I'inoculation a l'aide de microorganismes 
dissolvant le P. Par exemple, chez le ble cultive en serre 
durant 37 jours, I'inoculation avec des bacteries qui solubi- 
lisent le P a augmente de 8% le rendement de la partie 
aerienne et de 17 a 57% I'assimilation du P (Domey et 
Lippmann 1989). Au champ, I'inoculation du ble a I'aide 
du Penicillium bilaji a aussi augment6 de f a ~ o n  significa- 
tive le rendement et I'absorption du P,  en presence ou en 
I'absence de phosphate nature1 (Kucey 1988). D'autres 
etudes en serre montrent aussi que certaines rhizobacteries 
dissolvant le P peuvent stimuler la croissance du mais 
(Berthelin et al. 1991 ; Pietr et al. 1991). D'autre part, I'effet, 
sur la croissance de la laitue, de I'inoculation a I'aide de 
microorganismes qui solubilisent le P ne semble pas avoir 
ete etudie auparavant (Kucey et al. 1989). Le but de ce tra- 
vail etait donc d'isoler et de selectionner, a partir de sols 
du Quebec, des microorganismes qui solubilisent efficace- 
ment le P, et de determiner au champ I'effet de I'inocula- 
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TABLEAU 1. Quelques caracteristiques des Cchantillons de sol utilises pour I'isolement des microorganismes 
dissolvant le P 

Matihe 
 chanti ill on organique 

n O Endroit Texture PH 

~ l e m e n t s  assimilables 
(kg.ha -I) 

P K Ca Mg 

1 ile A d'OrlCans Loam limono-argileux 6,O 4 6  
2 Ile d'orleans Loam sableux 4,9 6 2  
3 Saint-Hyacinthe Argile limoneuse 8,1 2 4  
4 Saint-Hyacinthe Loam argileux 7,7 2,6 

tion a I'aide de ces organismes sur la croissance du mals (Zea 10 cm de diametre contenant environ 400 g de sol sec. TOUS les 
mays) et de la laitue romaine (Lactuca sativa cv. Romans). pots ont requ une fertilisation equivalente a 180 kg. h a '  de N 

sous forme de NH,NO, et 50 k g . h a l  de K sous forme de KCI. 
Materiel et methodes L'inoculation des pots a ete faite 24 h a p r b  le semis par I'addition 

Isolement des microorganismes qui solubilisent le P 
Le tableau 1 decrit quelques proprietes des quatre sols utilises 

pour I'isolement des microorganismes. Ces sols ont Cte preleves 
dans la couche de labour (0-15 cm). Les echantillons de sol no" 
1 et 2 ont ete traites a I'etat frais alors que les echantillons nos 3 
et 4 ont ete seches a I'air et tamises a 2 mm avant d'Ctre utilises. 
Les sols (1 g) ont ete mis en suspension dans 9 mL d'une solution 
saline sterile (NaCI a 0,85%) et agites vigoureusement pendant 30 s 
sur un agitateur Vortex. Les microorganismes ont ensuite ete isoles 
par dilution et etalement sur des milieux solides dont la base, decrite 
par Goldstein (1986), contient, par litre d'eau distillee : glucose, 
10 g; NH,CI, 5 g; NaCI, 1 g; MgSO,, 1 g; gelose, 20 g; pH ajustk 
a 7,2 avec du KOH 1 M. Comme seule source de P ,  nous avons 
aioute. a la base. 4 s . L - '  d'un des c o m ~ o s e s  suivants : 
da,(~O,),, milieu T C P ~  AIPO,, milieu AIP; o i  FePO,, milieu 
FeP. Un milieu contenant du CaHPO, (DCP) comme seule source 
de P a aussi ete prepare en precipitant 50 mL d'une solution de 
K,HPO, a 10% avec 100 mL d'une solution de CaCI, a 10% dans 
1 L de base. 

Le denombrement des microorganismes dissolvant le P a ete 
effectue sur le milieu TCP. La microflore totale a ete estimee sur 
le milieu TSA 0, lX (Tryptic soy broth de Difco : TSB, 3 g . L '  
avec 2% de gelose) pour les bacteries et le milieu Rose Bengale 
de Martin (RBM, Martin 1950) pour les champignons. Les microor- 
ganismes retenus sont ceux qui forment un halo de dissolution bien 
distinct apres 48 h sur le milieu DCP et qui presentent une tres 
bonne croissance sur les autres milieux (TCP, AIP et FeP). 

Priparation des inoculums 
Les bacteries et les champignons ont ete cultives durant 3 jours 

dans des fioles d'Erlenmeyer de 250 mL contenant 50 mL du milieu 
TSB 0,1X, sur un agitateur rotatif a 25°C. Les cellules bactkriennes 
ont ensuite ete lavees par centrifugation et resuspendues dans une 
solution saline sterile. Pour les champignons, une suspension homo- 
gene d'hyphes et de spores a ete preparee en broyant les cultures 
a I'aide d'un melangeur culinaire avant le lavage et la suspension 
dans la solution saline. Le nombre d'unitks formant des colonies 
(ufc) present dans I'inoculum a ete determine par etalement et 
denombrement sur le milieu TSA 0 , lX.  

Essai en serre avec le mab 
Suite a la premiere etape de ce travail, 10 bacteries et 3 champi- 

gnons capables de dissoudre le P inorganique ont Cte retenus et 
utilises dans un essai d'inoculation du mai's en serre. Le sol utilise, 
du mCme type que le sol d'isolement no 1, est issu d'un pkurage 
de I'ile d'orleans dont I'analyse indique un pH de 6,22, un contenu 
en matihe organique de 4,83% et des niveaux respectifs de P et 
de K assimilables de 77 et 606 kg. ha - I .  Les graines de I'hybride 
Funk's 4066 de mai's ont ete desinfectkes en surface par un lavage 
de 2 min dans I'ethanol a 70070, suivi d'un trempage de 15 min dans 
I'hypochlorite de sodium a 6% et de plusieurs rinqages dans de 
I'eau distillee. Nous avons seme six graines dans chaque pot de 

de 5 mL d'inoculum par pot. Les temoins non inocules ont requs 
5 mL de solution saline. Dix jours apres le semis, quatre plantes 
d'apparence uniforme ont ete selectionnees par pot. Dans la serre, 
nous avons utilisk un dispositif experimental en tiroir avec 14 trai- 
tements (10 bacteries, 3 champignons et l temoin non inocule) avec 
3 categories de P (3 1 kg. ha - de P sous forme d'engrais soluble 
Superphosphate; 31 kg.ha-I  de P sous forme de phosphate 
nature1 finement moulu Hyperphosphate ~ e n o ~ ~ ;  aucun ajout de 
P) et 5 repetitions. Les pots ont ete arroses a I'eau du robinet selon 
les besoins journaliers. La croissance des plantes s'est effectuee 
sous 16 h de lumiere a 25°C et 8 h d'obscurite a 20°C. La recolte 
des parties aeriennes des plantes a ete faite apres 3 semaines de 
croissance. Les plants ont ensuite ete seches a 80°C pendant 48 h, 
peses et broyes pour I'analyse du P.  

Essai d'inoculation au champ 
Suite a I'essai en serre, les isolats 22a, 22c et 24 de bacteries ainsi 

que I'isolat 68 du champignon ont donne les rendements en matiere 
seche ou bien les contenus en P total les plus eleves. Ces isolats 
ont Cte utilises dans des essais d'inoculation au champ avec le mai's 
et la laitue romaine. 

Mais 
Le dispositif experimental au champ en blocs aleatoires et a 

echantillonnage a deux degres (Snedecor et Cochran 1989) com- 
prenait cinq traitements (trois bacteries, un champignon et un 
ternoin non inocule) et quatre repetitions. Le sol du champ utilise 
Dour les essais avec le mai's etait du mCme type aue le sol utilise - 
pour I'essai en serre. I1 avait un pH de 5,47, un contenu en matiere 
organique de 4,99% et des niveaux de P et de K echangeables res- 
pectifs de 222 et 347 kg.ha-I .  Deux semaines avant le semis, 
nous avons ajoute I'equivalent de 6 t . h a - l  de Ca(OH), pour 
remonter le pH du sol au niveau optimal de 6,s unites. Au semis, 
nous avons ajoute en bande l'e uivalent de 150 kg.ha-l  de N 
sous forme d'uree et 58 kg. ha9  de K sous forme de KCI. Les 
graines de I'hybride Funk's 4066 de mai's ont ete desinfectees en 
surface, tel que decrit dans I'essai en serre, et enrobees d'une solu- 
tion de 1% de methyle cellulose contenant les cellules lavees de 
I'inoculum. Chaque parcelle de 3,O m de largeur et 1,8 m de 
longueur contenait quatre rangs espaces de 75 cm. Sur chaque rang, 
deux graines de mai's ont ete semees tous les 15 cm. Les deux rangs 
du centre ont requ des graines enrobees de microorganismes alors 
que les deux rangs exterieurs ont ete semis avec du mai's non 
inocule. Le mai's a ete seme le 16 mai 1992. Les plants de mai's ont 
ete demaries 18 jours apres le semis pour garder sur chaque rang 
un plant tous les 15 cm. Apres 60 jours de croissance, nous avons 
note la hauteur de huit plants selectionnes de faqon aleatoire sur 
les deux rangs du centre de chaque parcelle. Le mai's a ete recolte 
le l e r  septembre 1992 (108 jours de croissance), au stade oh les 
epis sont bien formes. Sur les deux rangs du centre, nous avons 
preleve quatre plants par rang choisis de faqon aleatoire. La masse 
en matiere fraiche de chaque plant a ete notee et, par la suite, les 
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huit plants de chaque parcelle ont ete haches et melanges. Un echan- 
tillon representatif a ete preleve et seche a 80°C durant 48 h pour 
la determination du pourcentage d'humidite et pour I'analyse 
chimique des plantes. 

Laitue romaine 
Le type de sol ainsi que le protocole experimental utilises pour 

I'essai d'inoculation avec la laitue romaine etaient semblables a 
ceux utilises avec le mai's au champ. Le sol du champ utilise avait 
un pH de 5,76, un contenu en matiere organique de 5,22% et des 
niveaux de P et de K echangeables respectifs de 195 et 
437 k g . h a l .  Un mois avant la plantation, nous avons applique 
l'equivalent de 6 t . ha - '  de CaCO, pour remonter le pH au 
niveau optimal de 6,s unites. A la plantation, nous avons fertilise 
la laitue en bande avec I'equivalent de 80 kg. ha- '  de N sous 
forme d'uree et 25 kg. ha- '  de K sous forme de KCI. Les graines 
de laitue (Paris Island COS, Asgrow Seed Co., Ontario) sont 
fournies enrobees d'argile afin d'en faciliter la manipulation 
mecanique, ce qui a aussi permis, dans cette etude, une bonne 
impregnation de I'inoculum. Les graines ont ete inoculees par 
I'addition de 10 mL d'inoculum a environ 300 graines. Le semis 
a ete effectue dans des plateaux a multicellules (200 cellules par 
plateau) pour le developpement de transplants. Les plateaux ont 
ete gardes en serre sous 16 h de lumiere a 25°C et 8 h d'obscurite 
a 20°C pendant 3 semaines. Les plants ont etC irrigues tous les jours 
avec une solution nutritive preparee a partir d'un engrais soluble 
complet (20 : 10 : 20) pour fournir des doses croissantes d'azote 
comme suit : 125 pg .mL - ' la premiere semaine, 150 pg . mL - ' la 
deuxieme semaine et 190 pg . mL - ' la troisikme semaine. Une 
journee par semaine, les plants ont etC irrigues a I'eau du robinet. 
Les plants de laitue ont Cte transplantes au champ le 23 juillet 1992, 
sur les quatre rangs (espaces de 75 cm) de chaque parcelle, a 20 cm 
d'intervalle. Les deux rangs du centre ont ete plantis avec des laitues 
inoculCes, alors que les deux rangs exterieurs ont requ des plants 
non inoculb. Le 9 septembre 1992 (48 jours apres la plantation), 
nous avons recolt6 de faqon aleatoire, quatre plants de laitue sur 
chacun des deux rangs du centre de chaque parcelle. A ce stade, 
la masse fraiche moyenne des plants etait de 750 g. Apres avoir 
note la masse fraiche pour chacun des plants, nous les avons haches, 
melanges et sechb, tel que decrit pour le mals. 

Analyses des sols et des plantes 
Le pH des sols seches a I'air et tamises a 2 mm a Cte mesure dans 

I'eau (1 : I), et les elements assimilables ont etC extraits et doses 
selon la methode Mehlich 3 (Mehlich 1984). La matiere organique 
des sols a ete evaluee par la methode modifiee de Walkley et Black 
(McKeague 1978). Les tissus vegetaux ont ete seches, moulus et 
digeres avec 15 mL de HCIO, et 5 mL de HNO,. Le P a ete dose 
par colorimetric selon la methode du vanado-molybdate (Tandon 
et al. 1968). Les elements mineraux ont ete doses par spectropho- 
tomktrie d'absorption atomique (Gaines et Mitchell 1979). 

Analyses statistiques 
L'analyse de la variance a ete effectuee par la procedure GLM 

(general linear models) du progiciel SAS (Statistical Analysis System 
Institute, Inc. 1985). Les moyennes ont kt6 comparees a l'aide du 
test de la plus petite difference significative (LSD) pour I'essai en 
serre ou du LSD protege de Fisher pour les experiences au champ. 

Zdentifcation des microorganismes 
1 Les isolats de bacteries choisis ont etC identifies par J.W. 

Kloepper (Department of Plant Pathology, College of Agriculture, 
Auburn University, Alabama) selon la methode de caracterisation 
des methyl ester d'acides gras par chromatographie en phase 
gazeuse. L'isolat 68 de champignon a etC identifie par I'etude de 
la morphologie des colonies et par des observations faites au micro- 
scope photonique et au microscope Clectronique a balayage selon 
les criteres d'identification decrits preckdemment (Fassatiova 1986; 
Inui et al. 1965; Malloch 1981). Pour la microscopic electronique 
a balayage, des prelevements de fines tranches de gelose ont ete 

1 effectues a la surface d'une boite de petri contenant le champignon 

TABLEAU 2. Importance des microorganismes dissolvant le 
P (MDP) dans les echantillons de sol a I'etude 

 chanti ill on Microflore totale MDP 
n O (ufc.g-' x lo6)* (ufeg - '  x lo6) Yo du total 

1 11,50 2,99 26,O 
2 6,61 2,46 37,2 
3 6,08 2,80 46,1 
4 9,40 2,80 29,8 

NOTA : La microflore totale est la somme des ufc comptees sur les milieux TSA 
0,1 x (bacteries) et RBM (champignons). Les MDP ont ete denombres sur le milieu 
TCP. Moyennes de trois repetitions pour lesquelles les valeurs du coefficient de 
variation etaient inferieures A IS%. 

* u f c . g l ,  unites formant des colonies par gramme de sol sec. 

cultive de 3 a 4 jours a 25°C. Les morceaux de gelose ont ete depo- 
ses sur des lamelles adaptees aux supports a echantillon du micros- 
cope et ils ont ete fixes aux vapeurs d'OsO, pendant 24 h. La 
metallisation a ete effectuee a I'aide d'un appareil de marque 
Nanotech a cible d'or et les observations ont ete faites avec un 
microscope electronique a balayage Cambridge, modkle S-150. 

Production de HCN, de sidkrophores ou d'auxines 
Nous avons determine, par des tests en boite de petri, la pro- 

duction de HCN (Bakker et Schippers 1987), de sidkrophores 
(Alexander et Zuberer 1991) et d'auxines (Bric et al. 1991) chez 
les trois bacteries et le champignon selectionnes. 

RCsultats et discussion 
Importance des microorganismes dissolvant le P dans les sols 

Les quatre sols a I'etude avaient un nombre comparable 
de microorganismes dissolvant le P ,  qui variait de 2'4 a 2,9 
x lo6 ufc .g  - ' de sol sec (tableau 2). Cependant, comme 
la microflore totale (bacteries + champignons) du sol varie 
parfois sensiblement d'un sol a I'autre, I'importance des 
microorganismes qui solubilisent le P varie aussi. Ainsi, dans 
l'echantillon de sol no 1, les microorganismes dissolvant le 
P representaient 26% de la microflore totale retrouvee dans 
ce loam limono-argileux, alors que dans I'echantillon no 3 
d'argile limoneuse, 46% de la microflore totale solubilisaient 
le P (tableau 2). Ces resultats confirment que le sol est une 
source importante de microorganismes capables de dissoudre 
le P (Kucey et al. 1989). 

A partir des milieux d'isolement, 69 bacteries et 23 cham- 
pignons ont Cte retenus dans un premier temps. Suite a 
plusieurs repiquages en vue d'eliminer les microorganismes 
qui perdent leur pouvoir de dissoudre le P (Kucey et al. 1989) 
et a des repiquages sur les milieux autres que celui d'origine, 
le nombre de microorganismes qui solubilisaient le P a ete 
riduit a 31 bacteries et 14 champignons. Parmi ces orga- 
nismes, 10 bacteries et 3 champignons formant des halos 
importants sur tous les milieux testes ont etC choisis pour 
I'essai en serre avec le mai's. Les isolats bacteriens 22a, 226, 
'22c et 24 et I'isolat 68 de champignon ont Cte les organismes 
solubilisant le plus de P en milieux solides. 

Essai d'inoculation du mab en serre 
Apres 3 semaines de croissance en serre, I'ajout de phos- 

phate nature1 ou de Superphosphate n'a pas eu d'effet signi- 
ficatif sur les rendements en matiere seche du mai's. Cepen- 
dant, les plants fertilises au Superphosphate avaient une 
concentration en P ainsi qu'un contenu total en P signifi- 
cativement plus eleves (P 1 0'01). L'inoculation du mais 
a I'aide des 10 bacteries et des 3 champignons, choisis pour 
leur grande capacite a solubiliser le P,  n'a pas eu d'effet 
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TABLEAU 3. Effets de I'inoculation a I'aide des isolats de 
bacteries et de champignons qui solubilisent le P sur I'absorption 
du P et la croissance du mais cultivk en serre durant 3 semaines 

Yo par rapport au temoin 
non inoculet 

Taux d'inoculation 
Isolat (ufc.g I ) *  Matiere seche [PI P total 

BactCries 
1,4x lo6 104 
9,3 x lo5  100 
1,1 x lo6 105d 
6,O x lo5 1066 
4,3 x 105 97 
6,3 x 105 102 
3,s x lo3 99 
1,8 x lo5 98 
3,8 x lo4 97 
1,i x 104 98 

Champignons 
1,3 x lo2 103 
1,3 x lo2 102 
1,3 x lo3 104 

NOTA : Les valeurs moyennes du temoin non inocule (100%) sont pour la 
partie aerienne des plantes : matiere skche, 1,78 g par plant; [PI, 2,61 mg.g- '  
de matiere seche; P total absorbe, 4.63 mg par plant. 

*ufc.g- ' ,  unites formant des colonies par gramme de sol sec. 
+a,b,c et d, valeurs significativement differentes de celles du temoin non inocule 

aux niveaux de probabilite de 10, 11, 13 et 15%. respectivement. 

significatif ( P  < 0'05) sur le rendement en matitre stche, 
la concentration en P et le contenu total en P de la partie 
aerienne du mai's (tableau 3). Cependant, les isolats bactB 
riens 22c et 24 semblaient avoir un certain potentiel pour 
stimuler le rendement en matiere seche du mays. En effet, 
des augmentations de rendement de 5 et 6% par rapport au 
temoin non inoculk ont ete observees avec les isolats 22c et 
24, respectivement. La concentration en P dans les tissus 
vegetaux n'a pas ete significativement influencte par les 
traitements microbiens, mais le P total assimile a augmente 
de 8 a 11 % chez le mai's inocule avec les bacteries 22a, 22c 
et 24 (tableau 3). L'absence de stimulation de la croissance 
vkgetale du mai's, au cours de la prbente etude, pourrait &tre 
attribuee en partie a la courte periode de croissance 
(3 semaines) en serre et a un faible nombre de repetitions 
(5). En effet, en inoculant le mai's a l'aide d'isolats d'Azo- 
spirillum lipoferum et d'Enterobacter cloacae, Fages et 
Mullard (1988) ont obtenu, aprts 6 semaines de croissance 
avec 12 repetitions, un rendement en matiere stche foliaire 
de 16 a 24% plus eleve que celui du temoin. Dans un essai 
avec huit repetitions par traitement, Lalande et al. (1989) 
ont aussi obtenu des augmentations de rendement signifi- 
cative~ aprts 8 semaines de croissance en serre, suite a I'ino- 
culation du mays avec des rhizobacteries benefiques (Pseudo- 
monas sp. et Serratia liquefaciens). Dans le cas des 
champignons et de certains isolats bacteriens, I'absence 
d'effet suite a l'inoculation du mays peut aussi rksulter du 
faible nombre d'ufc retrouve dans l'inoculum (tableau 3). 

Identification des microorganismes selectionnes pour les 
etudes au champ 

Suite au premier essai en serre, les isolats de bacteries 22a, 
22c et 24 ainsi que l'isolat 68 de champignon ont ete choisis 
pour les etudes au champ. L'identification des microorga- 
nismes a indique que les isolats 22a et 22c appartiennent au 

genre Enterobacter, que l'isolat 24 est un Pseudomonas sp. 
et que l'isolat 68 de champignon est un Rhizopus sp. Les 
genres Pseudomonas et Enterobacter incluent des rhizobac- 
teries benefiques a la croissance du mai's (Fages et Mulard 
1988; Lalande et al. 1989) et de la laitue (Digat et al. 1990), 
et des bacteries qui solubilisent le P (Berthelin et al. 1991; 
Kucey et al. 1989). L'activite de solubilisation du P a aussi 
ete observee chez le champignon Rhizopus sp. (Katznelson 
et al. 1962). 

Effet des microorganismes sur la croissance du mais au 
champ 

Aprts 60 jours de croissance au champ, la presence des 
isolats 22a et 22c d'Enterobacter sp. et de I'isolat 24 de 
Pseudomonas sp. a significativement stimule l'elongation 
du mai's. En effet, les plants de mays inocules a I'aide de 
bacteries etaient de 7 a 10% plus hauts que les plants du 
temoin non inoculk (tableau 4). L'isolat 68 de Rhizopus sp. 
n'a pas influence l'elongation des plants. L'effet stimulateur 
des bacteries, observe aprts 60 jours, s'est traduit en stimu- 
lation du rendement de la matitre fraiche foliaire a p r b  108 
jours de croissance uniquement en presence de l'isolat 22c 
d'Enterobacter sp. Comme l'analyse chimique des tissus 
vegetaux n'a pas ete effectuee sur chacun des huits plants 
recoltks par parcelle, mais plutBt sur un echantillon repre- 
sentatif de ces plants, il n'a pas ete possible d'effectuer une 
analyse statistique qui reflete avec exactitude le dispositif 
experimental utilisk. On remarque que la presence des 
bacteries inoculkes n'a pas d'effet sur la concentration en 
P retrouvee dans les tissus vegetaux mais qu'elle tend a 
augmenter le contenu total des plants en P jusqu'a 20% par 
rapport au temoin non inocule (tableau 4). Comme le sol 
utilise pour la culture du mays etait riche en P assimilable 
(222 kg. ha- ') ,  il est aussi probable que la stimulation de 
la croissance du mays observee au cours de cette etude soit 
le resultat de la production d'auxines, tel que suggere par 
Barea et al. (1976)' de la production d'autres phytohormones 
(Berthelin et al. 1991) ou encore le resultat d'autres meca- 
nismes favorables a la croissance de la plante. En effet, les 
trois bacteries et le champignon selectionnes produisent des 
siderophores sur le milieu solide chrome azurol S de Alexander 
et Zuberer (1991). De plus, les trois bacteries produisent des 
auxines sur le milieu Luria-Bertani additionne de trypto- 
phane de Bric et al. (1991). Aucun isolat n'a produit de 
HCN. Pour bien estimer le r81e du pouvoir de solubilisation 
du P de ces microorganismes sur la croissance vkgetale, des 
essais devront &tre effectuks sur un champ pauvre en P assi- 
milable. On remarque aussi que l'inoculation a I'aide des 
isolats bacteriens semble augmenter la concentration de la 
partie foliaire du mais en K, Ca, Mg, Fe, Mn et Zn. Le 
champignon Rhizopus sp. par contre, semble diminuer les 
concentrations du mai's en K, Ca et Mg (fig. 1). Dans un 
essai au champ avec le ble, Kucey (1988) a observe que l'ino- 
culation a l'aide du Penicillium bilaji double le contenu en 
Cu du blC cultive au champ et augmente le contenu de cette 
plante en Fe et en Zn de 22 et 1 I%,  respectivement, par 
rapport au temoin non inocule. Au cours de cette etude, les 
traitements microbiens ont cause des augmentations respec- 
tives du contenu total du mai's en Fe et en Zn de 6 a 30% 
et de 17 a 61%. Le niveau de Cu dans les plantes etait trop 
faible pour ttre dktecte. De Freitas et Germida (1991) ont 
aussi montre que le ble inoculi a l'aide du Pseudomonas 
cepacia ou du Pseudomonasputida avait un contenu en Fe 
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TABLEAU 4 .  Effets de I'inoculation a I'aide de microorganismes dissolvant le P sur 
I'absorption du P et la croissance du mai's cultive au champ 

Yo par rapport au temoin non inocule* 

60' jour loge jour 
Inoculation Humidite - 

Isolat ufc par graine (Yo) Hauteur Matiere fraiche [PI P total 

Batteries 
22a 8,0 x lo7 84,l 107a 114 94 107 
22c 6,3 x lo7 83,8 1 lOa 123a 96 120 
24 9,3 x lo7 83,7 109a 114 94 110 

Champignon 
68 2,2 x lo3  84,l 94 100 100 98 

NOTA : Les valeurs moyennes estimees du temoin non inocule (100%) son1 pour la partie aerienne des 
plantes : hauteur des plants a 60 jours, 1,37 m; masse de matiere fraiche a 108 jours, 508,O g par plant; 
[PI a 108 jours, 2.54 mg.g-' de matiere skche; P total assimile a 108 jours, 206,O mg par plant. Le 
pourcentage d'humidite des parties aeriennes des plants du temoins etait de 84,l. 

*a, valeurs diffkrentes de celles du temoin non inocule au niveau de probabilite de 1%.  

FIG. 1. Effet de I'inoculation du mai's cultive au champ, avec les isolats 22a et 22c d'Enterobacter sp., 24 de Pseudomonas sp. et 
68 de Rhizopus sp., sur I'assimilation totale du K, Ca, Mg, Fe, Mn et Zn. Les valeurs moyennes estimkes, par plant, pour le temoin 
non inocule (100%) sont : K ,  1,73 g; Ca, 0,18 g; Mg, 0,13 g; Fe, 16,19 mg; Mn, 3,6 mg; Zn, 2.75 mg. 

significativernent plus BevC que les ternoins non inocules cul- 
tives dans un sol infeste par un isolat du Rhizoctonia solani. 

Effet des microorganismes sur la croissance de la laitue 
romaine au champ 

L'inoculation des graines de laitue romaine a I'aide des 
bacteries Enterobacter sp. 22a, Pseudomonas sp. 24 et du 
champignon Rhizopus sp. 68 a significativernent augment6 
la masse de la matiere fraiche des laitues de 11 a 18% par 
rapport au temoin non inocule (tableau 5). Tel qu'observe 
chez le rnai's, I'inoculation n'a pas influence la concentration 
de la laitue en P, rnais en presence de I'isolat 22a, le contenu 
total des plants en P a augmente de 19%. Dans un essai 
effectue en serre, Digat et al. (1990) ont observe que chez 
certains cultivars de laitue, I'inoculation a l'aide de rhizo- 
bacttries appartenant au genre Pseudomonas cause des aug- 

mentations de la matiere fraiche de la laitue pouvant etre 
de 36% superieures par rapport aux temoins non inocules. 
Dans cet essai, I'augrnentation de la masse de matiere fraiche 
de la laitue n'est pas associe a une augmentation de la con- 
centration de P dans les tissus vegetaux. I1 est donc probable 
que la stimulation de la croissance n'est pas uniquernent 
reliee a l'augrnentation de la disponibilitt du P suite a 
I'action de solubilisation microbienne (Kucey et al. 1989). 
La production de siderophores inhibant les organismes 
phytopathogknes ou deletkres, ou encore la production de 
phytohorrnones qui stirnulent directement la croissance vege- 
tale peuvent aussi expliquer les effets benefiques observes. 
Ces observations, ainsi que celles effectuees sur le rnai's, 
corroborent les rksultats obtenus par Barea et al. (1976), 
Berthelin et al. (1991), Dorney et Lippman (1989) et Pietr 
et al. (1991). En general, I'inoculation des graines de laitue 
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TABLEAU 5 .  Effets de I'inoculation a I'aide de microorganismes dissolvant le P sur 
l'absorption du P et la croissance de la laitue romaine cultivee au champ 

Yo par rapport au t h o i n  
non inocule* 

Inoculation Humidit6 
Isolat (ufc par graine) (070) Matiere fraiche [PI P total 

Bacteries 
22a 1,Ox lo6  96,7 118a 102 119 
22c 1 ,2x  lo6  96,5 108 97 107 
24 1 ,7x  lo6 96,8 114a 96 105 

Champignon 
68 1 ,Ox lo2  96,5 l l l b  101 107 

NOTA : Les valeurs moyennes estimees du temoin non inocule (100%) sont : matiere fraiche, 684,O g par 
plant; [PI, 4,96 m g . g l  de matiere seche; P total assimile; 115,9 mg par plant. Le pourcentage d'humidite 
des plants du temoin non inocule etait de 96.6. 

*a, b valeurs differentes de celles du temoin non inocule aux niveaux de probabilite de 1 et 3%, 
respectivement. 

FIG. 2.  Effet de I'inoculation de la laitue romaine cultivee au champ, a I'aide des isolats 22a et 22c d'Enterobacter sp., 24 de Pseudo- 
monas sp. et 68 de Rhizopus sp., sur I'assimilation totale de K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn et Cu. Les valeurs moyennes estimkes, par plant, 
pour le temoin non inocule (100%) sont : K ,  1,71 g; Ca, 0,21 g; Mg, 91,l mg; Fe, 43,9 mg; Mn, 2,38 mg; Zn, 1,95 mg; Cu, 1,72 mg. 

romaine a l'aide des microorganismes a l'essai a augmente 
le contenu total des plantes en K, Ca, Mg et Zn dans des 
proportions variant de 3 a 28% (fig. 2). Tous les microor- 
ganismes introduits ont cause une augmentation du contenu 
total en K superieure a 25%. L'effet stimulateur du Rhizo- 
pus sp. sur la croissance vegetale et le contenu mineral de 
la plante a ete plus marque avec la laitue en comparaison 
au mai's (fig. 1 et 2). Ceci peut Ctre explique en partie par 
les observations de Subba Rao (1982) selon lesquelles les 
legumes reagissent rnieux que les cereales a l'inoculation a 
I'aide de microorganismes dissolvant le P.  

Conclusions 
Ce travail indique que certains microorganismes tellu- 

riques dissolvant le P peuvent stimuler au champ la crois- 
sance du mals et de la laitue romaine, et ainsi influencer 
l'absorption de certains elements mineraux par ces deux 
plantes. La stimulation observke ne semble pas Ctre reliee 
uniquement a l'augmentation de la disponibilite du P dans 
le sol, mais aussi a la production de siderophores, de phyto- 
hormones ou bien a d'autres mecanismes d'action non 
encore identifies au cours de cette etude. L'effet de synergie 

exercee envers les mycorhizes benefiques prksentes a l'etat 
nature1 dans le sol (Azcon et al. 1975; Kucey 1987) est un 
exemple des autres mecanismes possibles. Comme les dif- 
ferent~ cultivars des plantes peuvent influencer I'efficacite 
des microorganismes benefiques introduits dans la rhizos- 
phkre des plantes (Chanway et al. 1988; Digat et al. 1990), 
avant de faire des recommandations pratiques, il est essentiel 
d'etudier I'effet des microorganismes a l'etude sur le rende- 
rnent et la nutrition minerale ainsi que sur la colonisation 
de la rhizosphere des differents cultivars de mais et de laitue. 
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