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RENDEMENT DE LA LUZERNE (CULTMR SARANAC) INOCULEE
AVEC IJNE SOUCIIE TRES EtrTICACE DE RHIZOBIUM MELILOTI

EN PRESENCE D'AUTRES ESPECES DE RHIZOBIUM

Le rendement de la luzerne inocul6e avec la souche trds efficace A2 de Rhizobium
meliloti a 6t6 6tudi6 en pr6sence des souches ALl23 de R. japonicum, FCVF2 de R.
phaseoli, TL3 de R. trifolii et I{L2 de R. leguminosarum. Aucune de ces quatre
espdces de Rhizobium n'a significativement affect6 le rendement de la luzerne aprbs
deux coupes. La pr6sence de la souche FCVF2 en m6lange avec la souche RL2 dans
I'inoculant a baiss6 le rendement de la luzerne, alors que la pr6sence de la souche
N,123 avec la souche TL3 a donn6 le meilleur rendement et a aussi 6limin6 I'effet
n6faste des deux premidres souches.

La pr6sence
Rhizobium

d'une souche de
rhizosphbre des

l6gumineuses peut consid6rablement affec-
ter ce systdme symbiotique. Par exemple,
une pr6dominance des souches inefficaces
sur les souches efficaces a 6t6 observ6e chez
le Rhizobium leguminosarzrn (Johnston et
Beringer 1976a). Nous avons aussi montr6
que le rendement de la luzerne baisse,
lorsque plus de deux souches efficaces de
Rhizobiam meliloti sont utilis6es pour
I'inoculation (Bordeleau et Antoun 1977).
Ces variations peuvent 0tre attribu6es, en
partie, aux r6actions d'antagonismes ou de
synergismes entre les souches deRhizobium
ou ides ph6nombnes biochimiques inconnus
r6sultant de la pr6sence de plus d'une souche
dans un nodule. En effet, Lagacherie et al.
(1977) ont pu diff6rencier les souches deR.
japonicum selon leur comp6titivit6 pour
I'infection ou leur aptitude b 0tre s6lec-
tionn6es par la plante-hdte pour former les
nodules en pr6sence de souches de mOme
specificit6. D'autre part, plusieurs auteurs
rapportent la pr6sence de plus d'une souche
de Rhizobium dans les nodules des
l6gumineuses (Johnston et Beringer 1976a,
1975; Pinto etal.1974; Skrdleta 1970).

En pr6sence de souches inefficaces deR.
leguminosarum, \ne souche efficace de R.
trifulii a pu p6n6trer dans les nodules du
pois, cependant ces nodules ne fixent pas
I'azote atrnosph6rique (Johnston et Beringer
1976b). Dans ce travail nous avons 6tudi6 le
rendement de la luzerne inocul6e avec une
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souche rds efficace de R. meliloti en
pr6sence d'autres espbces de Rhizobium,
afin d'6valuer les inoculants mixtes destin6s
)r plus d'une plante-h6te.

En pr6sence d'autres espbces de
Rhizobium, le rendement moyen obtenu avec
la luzerne inocul6e avec la souche trbs
efficace A2 de R. meliloti augmente d'une
coupe ir I'autre (tableau l).

Le classement des divers traitements a 6t6
bas6 sur la moyenne des rendements par
coupe. Un traitement a 6t6 class6 inefficace
(NE) lorsque le rendement obtenu 6tait plus
petit que celui de la moyenne de la coupe
moins la valeur de l'6cm type de la
moyenne; un traitement 6tait class6 efficace
(E) lorsque le rendement obtenu 6tait
compris entre celui de la moyenne de la
coupe plus ou moins la valeur d'un 6cart type
de la moyenne; les traitements donnant des
rendements sup6rieurs )r celui de la moyenne
plus la valeur d'un 6cart type de la moyenne
ont 6t6 class6s trbs efficaces (TE) (Bordeleau
et al. 1977).

Aucune des souches appartenant aux
quatre espbces de Rhizobium n'a exerc6 un
effet antagoniste envers la souche M de R.
meliloti. La souche RL2 de R.
leguminosarum a mont6 un synergisme
marqu6 ir la premiEre coupe, cependant cet
effet disparait i la deuxibme coupe. Tous les
traitements incluant les deux souches ALl23
deR. japonicum etTL3 deR. trifulii ont6,tE
class6s TE aprbs la deuxibme coupe. Par
contre, tous les traitements incluant les deux
souches FCVF2 deR. phaseoli et RL2 deR.

de plus
dans la
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Tableau L Rendement moyen exprim6 en grammes de la matidre strhe obtenu avec la luzerne pour les diff6rents
m6langes des souches deRhiaobium spp.

Traitements lbre coupe 2Eme coupe

Moyenne
des rendements
obtenus avec
deux coupes

It
l+2
1+3
t+4
l+5
l+2+3
l+2+4
l+2+5
l+3+4
I +3+5
I +4+5
l+2+3+4
1+2+3+5
l+2+3+4+5
Moyenne des coupes
Ecart type

de la moyenne
Valeurs de F

2.69(E)+
3.24(E)
2.63(E)
2.74(E)
3.39(TE)
2.44{E)
3.31(TE)
2.90(E)
2.82(E)
2.04(NE)
2.68(E)
2.es(E)
2.31(NE)
3.61(TE)
2.84

0.42
l 9.30**

9.s5(E)
9.84(E)
8.24\E)

10.08(E)
r0.55(E)
9.04(E)

12.27(TE)
8.s7(E)

10. l9(E)
7.25(NE)

10.78(E)
rr.77(TE)
6.87(NE)

11.sO(TE)
9.75

|.56
2.81*+

6.12(E)S
6.s4(E)
5.43(E)
6.41(E)
6.e7(E)
s.74(E)
7.79(TE)
5.73(E)
6.51(E)
4.6s(NE)
6.73(E)
7.36('fE)
4.59(NE)
7.s5(TE)

Il : A2,R.meliloti;2: N,l23,R.japonicum;3 : FCVF2,R.phaseoli;4 = TL3,R. trifolii;5: RL2,R.
leguminosarum.
{Les d6signations entre parenthbses indiquent: NE: inefficace; E: efficace; TE: trds efficace. Pow explication, voir le
texte.

$Moyenne = 6.29;6carttypede lamoyenne : 0.95.
**Valeur signifrcative )r P : 0.01.

la luzeme (cv. Saranac) a 6t6 cultiv6e par la m6thode decrite pr6c6demment (Bordeleau et Antoun 1977). Une semaine
apris le semis, chaque pot regoit un nombre de cellules suffrieur h lClE, de chaque souche €ntrant dans la composition
de I'inoculant, suspendu dans 100 ml de solution nutritive sans azote. Ainsi, le traitement incluant les cinq souches il
I'essai a regu un nombre total de cellules sup6rieur h 5 x ld. A I'apparition de leur Eoisibme feuille, les plantes 6taient
s6lectionn6es pow en conserver I I d'apparence uniforme dans chaque pot. Une deuxiEme inoculation e|olit faite 2
semaines aprbs le semis.

leguminosarum ont 6t6 class6s NE ir la
premidre et deuxibme coupe. Cependant, la
pr6sence des souches ALl23 et TL3 a
6limin6 I'effet n6faste de la combinaison des
deux souches FCVF2 et RL2. La pr6sence
des souches ALl23 et TL3 dans la
rhizosphdre de la luzerne stimule d'une part
la souche ,{2 et d'autre part la protbge contre
les effets n6fastes d6rivint de lL pr6sence des
soucheeFCVF2 etRLZ. Ce synergisme peut
6tre attribu6, en partie, ir la production de
m6tabolites stimulant la souche A2 et
inhibant la croissance des souches FCVF2 et
RL2.

ll a 6t6 montr6 que les gbnes n6cessaires b
I'infection et ir la nodulation peuvent Ctre

transf6r6s du R. trifulii ou du R. japonicum d

Azotobacter vinelandii par transformation
(Bishop etal. 197'7; Maier et al. 1978). Nous
ne pouvons 6,carter la possibilit6 de
I'incidence de transferts semblables entre les
espbces de Rhizobium dans la rhizosphEre;
les diff6rences observ6es dans le rendement
de la luzerne peuvent aussi etre attribuables h
d'autres ph6nombnes biochimiques incon-
nus. Cette 6tude montre qu'il est trds
hazardeux d'utiliser plus d'une espdce de
Rhizobium dans un inoculant commercial.
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