
La symbiose Rhizobium-l6gumineuses est
un ph6nombne naturel et rentable car il y a

une demande croissante en souches ef-
ficaces de Rhizobium ponr am6liorer les
inoculants commerciaux. Il a 6t6, 6tabli
qu'au moins deux coupes successives de la
luzerne sont n6cessaires pour 6valuer cor-
rectement I'efficacit6 symbiotique des
souches de Rhizobium meliloti en pots
(Bordeleau et al. 1977). Cependanr, cette
m6thode de s6lection est lente (9 semaines),
n6cessite beaucoup d'espace et de travail, et
permet l'6valuation d'un nombre limit6 de
souches. En d6terminant le pH final de
cultures pures de R. Trifulii par la m6thode
de Norris (1965), Jones et Burrows (1969)
ont trouv6 une corr6lation positive et trds
significative entre lepH final et I'efficacit6
symbiotique exprim6e en poids de la
matidre sbche de la plante.

Dans ce travaTl, nous avons 6tudi6
I'utilisation du pH final comme mesure de
pr6s6lection, en vue de raccourcir le
processus de s6lection des souches de R.
meliloti.

L'efficacit6 des 49 souches d,e R. meliloti
en pots a 6,t6, d6,crite dans un travail
pr6c6dent (Bordeleau et al. 1917). Chez ces
49 souches, on a d6termin6 tel que d6crit
par Norris (1965) le pH final obtenu en
cultures pures sur des pentes de g6lose en
tube contenant I'indicateur bromo-thymol
bleu. Aprbs 28 jours d'incubation ir 26"C
chaque tube a regu l0 ml d'eau distill6e et
24 heures plus tard le pH a 6t6 mesur6 h
I'aide d'un potentiombtre. Tous les essais
comprenaient au moins deux r6p6titions.

Le tableau I n'indique aucune corr6lation
significative entre le pH final et les
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rendements de la luzerne en pots d la
premidre coupe. On remarque cependant,
qu'il existe une corr6lation positive et trbs
significative entre lepH final et I'efficacit6
symbiotique exprim6e en poids de la
matibre sbche de la plante h la deuxidme
coupe. En effet cette coupe est celle qui
donne le plus d'information pour 6valuer
correctement I'efficacit6 symbiotique des
souches (Bordeleau etal. 1977).

A tous les niveaux de pH obtenus on
retrouve des souches efficaces (E); par
contre, les souches trds efficaces (TE)
n'apparaissent que lorsque le pH se situe
entre 6.27 et7 .lO, et les souches inefficaces
(NE) sont absentes quand il est sup6rieur h
6.42 (tableau 2). En classant les 49 souches
selon leur efficacit6 i la deuxidme coupe,
l8.4%o se classent NE, 69.4Vo E et l2.2%o
TE. Si on considEre unpH sup6rieur h 6.30
comme 6tant un niveau de pr6s6lection, on
retient 2l souches (environ 43Vo de la
population) dont 9.5Vo sont NE, 66.7Vo E et
23.8Vo TE. A ce niveau, le pH en plus de
r6duire la population d'au-delh de 5O%o,

permet non seulement de diminuer de
moiti6 les souches NE, mais de s6lectionner
presque le double des souches TE. Malgr6
la faible valeur (167o) dtt coefficient de

Tableau l. Coefficient de corr6lation (r) des rende-
ments moyens obtenus en pots avec lepH final

lbre
coupe

NOTES

UNE METHODE RAPIDE DE PRESELECTION DES
SOUCHES DE RHIZOBIUM MELILOTI

On a 6tudie le pH final des cultures pures de 49 souches de Rhizobium meliloti
comme moyen rapide d'6valuation de leur efficacit6 symbiotique. Il existe une
corr6lation positive et trbs significative entre lepH final et I'efficacit6 des souches.
Cette m6thode peut etre utilis6e comme moyen simple et rapide de pr6s6lection d'un
grand nombre d'isolats deR. meliloti.

2Eme
coupe

ldre*2bme
coupes

pH 0.260 NS 0.394**
(6.76)t (1s.53)

o.372**
( l 3.86)

* *Trbs significativement diff6rent de z6ro (P = 0.0 I ).
fl-es valeurs entre parenthbses repr6sentent le coeffi-
cient de d6termination (r' x 100). NS, valeur non
significative.
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Tableau 2. Distribution de I'efficacit6 des 49 souches
de R. meliloti en fonction du pH final obtenu avec des

cultures oures

pH+ NEI E TE

1

3

I
2
2
0
0
0
0

tNE, inefficace; E, efficace; TE, trbs efficace.
fEcarts de pH essay6s: NE, 5.65-6.42; E, 5.65-7.20;
TE,6.27-'r.tO.

d6termination h la deuxibme coupe (tableau
l), lepH final du milieu de culture s'avbre
une mesure utile, qui peut servir de moyen
pour la pr6s6lection d'un grand nombre de
souches de R. meliloti. Cette m6thode est
trEs simple, rapide et n6cessite peu d'es-
pace.
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