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1. INTRODUCTION
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L’Algérie appartient aux zones à écosystème fragiles (zones arides et semi
arides). Des conditions naturelles et socio-économiques difficiles caractérisent ces
zones (Ouahbi &Jaafari, 1997). L’aridité et la sécheresse sont aujourd’hui une menace
pour le nord-africain y compris l’Algérie. Le phénomène est aggravé par l’avancée
du désert qui provoque la diminution de la biomasse végétale et à la disparition de
certaines espèces végétales sensible à ce phénomène (Vallejo et al., 1999). L’invasion
des terres arables par le sable cause des dégâts importants, aussi au secteur agricole
qu’au secteur urbain (Hatimi et al., 2001).Cette situation impose la recherche de
moyens efficace pour la fixation du sable qui menace l’ensemble des terres agricoles
(Ferradous et al., 1996).
Vu la gravité de ces phénomènes, la reconstitution d’un couvert végétal devient
indispensable pour maintenir la vie dans ces régions en rétablissant leur équilibre
écologique et leur développement (Boutaleb, 2006).
Il est bien établit que les légumineuses ligneuses résistent considérablement aux
conditions climatiques extrêmes de sécheresse, de salinité et de haute température
grâce à leurs système racinaire développé. Ces derniers fixent l’azote atmosphérique
via une symbiose avec des micro-organismes appelés Rhizobium (de Lajudie, 1998).
Parmi ces espèces, les légumineuses arborées du genre Acacia, eu égard au rôle qu’ils
peuvent jouer sur le plan écologique et économique (Le Floc’h & Grouzis, 2003). Les
plus utiles sont Acacia raddiana, Acacia sénégal, ainsi que leurs sous-espaces et les
espèces proches (Van Maydell, 1990, Le Floc’h & Grouzis, 2003). Cependant
l’utilisation de ces espèces dans les opérations de reboisement des régions
désertiques de l’Afrique, notamment Algériennes nécessite la maitrise des
technologies de germination: la levée de l’inhibition tégumentaire, conditions
optimales de la germination, la viabilité et la conservation des graines (Sharma, 1973,
Guttermman, 1993, Le Floc’h & Grouzis, 2003).
Dans le cadre de la préparation ce mémoire de Magister, notre travail présente une
étude de l’effet de température sur la germination des graines d’Acacia arabica, et une
étude d’isolement et de caractérisation de souches de Rhizobium isolées des nodules
d’Acacia arabica.
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2. SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE
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2.1. CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES D’ACACIA ARABICA
2.1.1. Classification et phylogénie de l’Acacia
Le genre Acacia appartient à la tribu des Acacieae à la famille des légumineuse
et à la sous famille des Mimosoideae . Le groupe des Mimosoideae (mimosacées)
compte environ 50 à 60 genres différents distribués en régions tropicales,
subtropicales, tempérées et chaudes du monde (Elias, 1981 & Cowan, 1998). La tribu
des Acacieae renferme deux genres : l’immense genre cosmopolite Acacia, riche
d’environ 1380 espèces, dont seulement 134 sont native d’Afrique, L’aire de
distribution naturelle du genre monotypique Faidherbia couvre l’Afrique et le MoyenOrient (Wickens, 1996).
Des études récente sur la phylogénie et la systématique du genre Acacia, fondées sur
l’analyse cladistique des données morphologiques et de séquençage de l’ADN
chloroplastique, ont contribué à la révision de la systématique du groupe d’Acacia ou
le genre Acacia est considéré non monophylétique (Chapill & Maslin, 1995, Grimes,
1999, Robinson & Harris, 2000, Miller et Bayer, 2000,2001 & 2003) et diviser au
minimum en 5 genres (Maslin et al., 2003). Cependant, il est difficile actuellement
d’estimer exactement le nombre de genre qui seront identifiés, ou en effet, de
proposer d’éventuelles conclusion nomenclatrices à certains d’entre eux.
2.1.2. Classification évolutive actuelle de l’Acacia
Ce n’est que depuis environ le milieu du 19éme siècle que la circonscription
relative à l’Acacia est stabilisée, à la suite des séries de publications entre 1842 et 1875
du botaniste britannique Bentham. Le genre a été décrit la première fois par Philip
Miller en 1754, et il a fallu attendre 1842 pour que Bentham propose de définir ces
limites(en limitant le nom Acacia, aux mimosas ayant de nombreux étamines libres),
et d’établir un certain nombre d’espèces au rang du genre au sein des tribus : Ingeae
et Mimoseae. La classification finale (mondiale) des Acacias publiée en 1842 par
Bentham celle-ci est restée la même environ cent ans.
Vassal (1972) a réalisé une nouvelle classification dans laquelle il a réarrangé les
séries en trois sous-genres :
a-sous-genre Acacia : s’identifie à la série Gummiferae, groupe notamment caractérisé
par la présence d’épines stipulaires, feuillés bipennées caduques (A.nilotica
subsp.tomentosa
et
subsp.adstringens ,A.seyal,
A.ehrenbergiana,A.tortilis
subsp.raddiana,A.sieberana ).
b-Aculeiferum : Vas (Séries Vulgares et Filicinae Benth.), marqué en particulier par la
présence d’aiguillons épars, feuilles bipennées caduques (espèces à tendance
sarmenteuses : A.ataxacantha,A.macrostachyta,A.kamerunensis) ou infra stipulaires.
4

c-Heterophyllum : rare épines stipulaires ; pas d’épines non stipulaire ; feuilles
pennées se transformant en phyllodes non caduques chez les sujets adultes
(A.cyanophylla..).
Ces subdivisions sont reprises par Pedley (1978) ou le genre Acacia est subdivisé en 3
sous-genres.
Pedley 1986) a proposé d’élever ces taxons au rang du genre : Acacia, senegalia et
racosperma respectivement, décision qui n’a pas reçu de réelle adhésion au plan
internationale.
2.1.3. Répartition de l’Acacia dans le monde
La majorité des espèces sont localisées dans les zones les plus séchées de
l’Afrique : Maroc, Tunisie, Algérie, Soudan, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso,
Niger, Somalie, Egypte…etc.
L’Asie : l’Inde, Arabies…etc., qui ont utilisées pour la vie humaine, et d’autres
d’espèces réparties dans les zones américaines ainsi que dans les zones australiennes,
dans un grand désert de Victoria. Selon (Quezel & Santa, 1962, EL-ouassis et Azzoui,
2005), les espèces du genre Acacia sont peu représenté en Algérie, on dénombre cinq
taxons, à savoir : A. laeta, A.albida,A.arabica, A.seyal et A.raddiana.

Figure 1 : Répartition naturelle des six espèces d'Acacia, et limites géographiques (- . - . -)
de la répartition du genre (Dommergues et al., 1999).
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2.1.4. Aire de distribution Acacia arabica
C’est l’un des Acacias les plus répandus et le plus commun de l’Afrique
tropicale sèche, l’Arabie et de l’Inde (Figure 1) (Dommergues et al., 1999).
2.2. Description botanique et morphologique : Acacia arabica
Dans de bonnes conditions. C’est un arbre de taille modéré (jusqu’à 20 m) ;
mais bien souvent il ne dépasse pas 10 m, et dans les sites défavorables, c’est
seulement arbuste chez la plupart des sous espèces, la couronne est aplatie ou en
parasol, l’écorce est brun foncé, presque noir et profondément fissurée. (Figure 1).
Les Feuilles : Bipennées, de 4-8cm de long. Vert gris ; 3-6 paires de pinnules,
10-30 paires de folioles. L’Acacia arabica est reconnaissable à la présence deux épines
acérées blanche généralement nettement divergentes insérées à la base de chaque
feuille et pouvant atteindre 7 mm.
Les Fleurs : On reconnait facilement Acacia arabica à ses fleurs odorantes,
jaune vif, sphérique de 1,2-1,5 cm de diamètre, axillaire ou verticillé au bout des
rameaux.
Les fruits : Ce sont des gousses linéaires, parfois incurvées, étranglées entre
les graines, coriaces indéhiscentes renfermant 8-12 graines-seulement 1 % des fleurs
donne des gousses, les graines sont ovoïdes, brun foncé, brillante avec une enveloppe
dure.
2.3. Exigence climatiques et édaphiques
Acacia arabica est extrêmement résistant à la sécheresse et aux températures
élevées. Elle est sensible au gel quand elle est jeune. Elle pousse au niveau de a mer à
2000m dans l’Himalaya (Fagg, 1992). Selon Dommergues et al., (1999) Acacia arabica
tolèrent une forte alcalinité. C’est une espèce de pleine lumière, selon ces mêmes
auteurs. D’après Vassal (1998) Acacia arabica tolère, du Sahel, affectionne les terres
argileuses et fraiche des bords de cours d’eau et de marécage, elle colonise
particulièrement les zones soumises aux inondations (submergées 3 à 4 mois).
2.4. Ennemies et maladies
Un insecte foreur du bois ainsi que des champignons pathogènes ont été
signalé en Afrique, Inde et Pakistan des bruches peuvent causer des dégâts
importants aux graines dans les gousses ; deux insectes sont potentiellement
dangereux : Euproctis lunata et Sphenoptera cahlcichroa (NRC, 1980 & Fagg, 1992).
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2.5. Méthodes classiques de production de plants (in situ) : Acacia arabica
Malgré l’abondance de sa fructification , la régénération naturelle n’est que
très rarement observée dans son milieu, l’une des principales causes est dû à
l’imperméabilité de la gaine protectrice, d’une part et d’autre part, les insectes
ravageurs (qui infligent d’importants dégâts), des attaques avant même la maturité
des gousses sont souvent observées et rendent ainsi difficile la conservation des
semences. La germination est pratiquement impossible à rompre d’une manière ou
d’une autre le tégument par une scissure dans le sens opposé du micropyle par
frottement avec du papier verre ou avec sécateur approprié jusqu’à la percée du
tégument, donne de bons résultats (Sahki, 2004). Or plusieurs auteurs, comme
(Bensaid ; 1985 ; Le Floch’h et Grouzis, 2003 ; Belghernout, 2002 ; Tissouras, 2004 ; El
Ouassis & Azzoui, 2005) ont montré l’effet de la scarification chimique par l’acide
sulfurique sur la levée de l’inhibition tégumentaire d’Acacia arabica et d’autres
espèces du genre existant.
2.6. Symbiose mycorhizienne : Acacia arabica
Acacia arabica s’associé uniquement à des champignons endomycorhiziens
(Reddell & Waren, 1987).Le rôle de ces champignons n’est pas seulement d’améliorer
la nutrition minérale de l’arbre, mais aussi d’accroitre sa tolérance à la sécheresse
(Nelson, 1987).
2.7. Symbiose fixatrice de l’azote atmosphérique N2
Il a longtemps été communément admis que les arbres, en particulier les
Acacias, étaient nodulés par des rhizobia à croissance lente, mais Trinich (1965,1968 et
1980) a montré par la suite que les souches à croissance rapide étaient capable de
noduler certains arbres appartenant aux genres Leucaena, Mimosa, Acacia, Sesbania.
Acacia arabica nodule et fixe N2 avec des rhizobiums a croissance rapide qui jouent un
rôle important dans la nutrition minérale de ces arbres (Dreyfus et Dommergues,
1981).
2.8. Principales utilisations
La gomme : Elle est de médiocre qualité, utilisé pour un usage interne
(calment, agent adoucissant, préparation des médicaments) et externe (en
badigeonne les inflammations) (Andreson, 1989).
La gousse : Pour des raisons d’ordre économique concerne les tanins.
L’Ecorce : Pour des raisons pharmaceutique, qui est la propriété astringente
car elle est indiqué dans des maux de gorge, eczéma conjonctivite ainsi les tanins qui
utilisée pour traitement des cuirs. C’est un fourrage nutritif et non toxique.
7

Les racines : Sont utilisées pour la fabrication des fibres, et le rôle très
important dans ma fertilité des sols, grâce à la présence des nodosités qui peuvent
être fixé l’azote atmosphérique, les racines sont utilisées aussi pour la fixation de
sable dans plusieurs pays du moyen orient (Schultze & Kondorosi, 1998).
On s’en sert également pour la protection de l’environnement, la bonification des
sols, la confection d’abris pour le cheptel, les plantations ornementales et d’agrément,
jouent un rôle en agroforesterie (voir le tableau 1).

Tableau 1: Les principales utilisations de l’Acacia arabica (Self, 1991).
Produits ligneux

Produits non ligneux

Usage domestique

Usage
commercial

Usage domestique

Usage
commercial

Utilisation

Bois de feu

Bois de feu

fourrage

ND

Fertilité du sol

Charbon de bois

Charbon de bois

Médicament
traditionnel

ND

Protection de
l’environnement

Ustensile
domestique

ND

Gomme

Gomme

Réserve naturelle

Manches d’outils

ND

Tanin

Tanin

Ornementale

ND

ND

Fibre

ND

ND

ND

ND

Fourrage pour
abeilles

ND

ND

ND

ND

Poison pour
poissons

ND

ND

ND: non déterminé.
2.9. Symbiose
2.9.1. La symbiose Rhizobium-Acacia
Les plantes légumineuses établissent une relation symbiotique avec la
bactérie du sol Rhizobium. La symbiose se manifeste par la formation de nodosités
racinaires. les nodosités racinaires sont des organes spécialisés dans lesquels, suite à
l’infection par rhizobia, l’azote atmosphérique N2 est réduit en ammoniac. Ensuite,
l’ammoniac est assimilé par la cellule de plante. Ce processus de fixation de l’azote
atmosphérique permet à la plante de survive sur des sols pauvres en azote, ainsi,
donne-t-il un avantage sélectifs substantiel. De même, les bactéries profitent de
l’interaction symbiotique par l’acquisition de molécules sucrées produite par la
8

plante pendant la photosynthèse. (Dommerguess et al., 1985). Il existe un cas
particulier avec une plante qui possède des nodosités sur sa tige, Sesbania (Elmerich,
1993).

2.9.2. La nodulation
Les bactéries n’assimilent donc pas l’azote en dehors de la plante et ont besoin
d’une source d’azote ammoniacale ou aminée pour ce développé à l’état libre.
L’assimilation de l’azote est une propriété qu’elles n’acquièrent qu’à l’état de
symbionte (Pelmont, 1993). Pour débuter le processus qui aboutira à la formation
d’un nodule, le Rhizobium doit trouver une plante qui lui soit sensible. Cette quête
met probablement en jeu un chimiotactisme. (Neidhardt, 1994).
2.9.3. Les étapes de la nodulation
Les étapes de nodulation sont présentées dans la figure 2.
2.9.3.1. Phase de pré infection
Cette phase correspond à une série d’échange de signaux entre la plante et le
Rhizobium. En effet, la plante hôte secrète des exsudats racinaires (acide carboxylique,
acides amines, glucides, flavonoïdes) afin d’attirer les bactéries vers les poils
absorbants. D’après Morot-Gaudrai (1997). Ces exsudats induisent l’expression des
gènes bactériens appelés nod responsable de la synthèse de lipo-oligosaccharides
spécifiques (Facteurs nod). Les bactéries vont se fixer sur l’extrémité du poil
absorbant puis s’agréger. Ce contact entre les bactéries et les poils absorbants
provoque sur ces derniers une déformation (Haller et al., 1998).
2.9.3.2. Phase d’infection
Les bactéries passent du poil au cortex. Elles donnent naissance à une
structure tubulaire dite cordon d’infection (figure 1) formé d’une mésoglée gluante
et limitée par un cylindre de cellulose et d’hémicellulose sécrété par les cellules
traversées (Haller, 1998).
2.9.3.3. L’organogenèse du nodule
Les cellules dédifférenciées du cortex racinaire subissent une série de divisions
anticlinales et périclinales donnant naissance à un méristème dont le fonctionnement
est à l’origine de la nature des nodosités. La nodosité aura une forme allongée et sera
de type indéterminé (Rosenberg, 1997). A cette étapes, les bactéries sont libérées et
sera de type indéterminé (Rosenberg, 1997). Les bactéries se mettent à proliférer et
continuent d’envahir le nodule, qui croit de plus en plus et charge d’un pigment rose,
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la léghémoglobine, entre temps, les bactéries ont pris des formes d’endosymbiote
plus au moins globuleuses, appelées bactéroïdes qui ne sont pas en contact direct
avec le cytosol mais enfermés dans des vésicules limitées par une membrane
péribactéroidienne (MPB) (Heller, 1998).

Figure 2
Dialogue moléculaire entre la plante et la bactérie lors de la mise en place d'une association
symbiotique fixatrice d'azote. Source: http://www.crdp-toulouse.fr/

2.9.3.4. La phase de sénescence
Chez les nodosités de type déterminé, le tissu central se désorganise après
quelque semaines, tandis que chez les nodules à méristème indéterminé, c’est la zone
de sénescence situé dans la partie proximale qui s’accroit au cours du temps
(Trinchant et al., 1997).
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2.9.4. Structure de nodosité
Le nodule compte en générale quatre zones (Figure 3) :
-la zone « I » : correspond à une croissance méristematique responsable de
l’augmentation de taille du nodule.
-La zone « II » : zone de l’invasion ou sa déversent les bactéries fraichement
arrivées par le canal infectieux et s’y différencient en bactéroides immatures.
-La zone « III» : zone de fixation, ou se trouve les cellules bactériennes
fixatrices d’azote et se fait l’assimilation de l’azote.
Dans la région de transition entre II et III, les cellules végétales apparaissent
fortement chargées en amyloplastes (graine d’amidon) : c’est justement dans leur
voisinage dans la partie distingue de la région 3 que se fait l’assimilation de l’azote.
-La zone « IV » : zone sénescence, contient que les bactéries symbiotique, cette
zone apparait normalement au bout de cinq semaines après l’infection initiale
(Pelmont, 1994).

A

B

Figure 3 : Structure des nodules de légumineuses. A: nodule de type indéterminé. B: nodule de
type déterminé. I: zone méristématique; II: zone d'infection; II-III: interzone II-III; IV: zone de
sénescence. (Pawlowski et Bisseling, 1996).
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Figure 4 : Des nodules de Rhizobium sur des racines.

2.10. Rhizobium
2.10.1. Définition
Rhizobium signifie étymologiquement « ce qui vit dans les racines », ce sont
des bactéries aérobie du sol gram négative (Pelmont, 1993) appartenant à la famille
des Rhizobiaceae, elle sont capable de reconnaitre, d’infecter et de noduler les racines
des légumineuse pour établir une interaction symbiotique dans le but de fixer
biologiquement l’azote (Schultze et Kondorosi, 1998, Albercht et al., 1999) .
2.10.2. La classification
D’après Bergey (1974) :
Classe : Schizomycetes.
Ordre : Eubacteriales.
Famille : Rhizobiacées.
Genre : Rhizobium
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Tableau 2 : Classification des rhizobia ( Noel, 2009).
Protéobactéries
Division

Genre

Espèces
Nombre

Rhizobium
16

Bradrhyzobium

Sinorhizobium (Ensifer)

Alpha

Beta

7

11

Représentatives

Hôtes représentatives

R. leguminosarum

Psivum, Trifolium etc.

R. etli

Phaseolus

R. tropici

Phaseolus, Leucaena

B. japonicum

Glycine, Vigna

B. elkanii

Glycine

S. eliloti

Medicago

S. fredii

Glycine, Vigna

Azorhizobium

2

A. caulinodans

Sesbania

Mesorhizobium

11

M. loti

Lotus spp.

(Allorhizobium)

1

A. undicola

Neptunia

Methylobacterium

1

M. nodulans

Crotalaria spp.

Devosia

1

D. neptuniae

Neptunia

Ochrobacterium

1

O. lupinus

Lupinus

Phyllobacterium

1

P. lupinii

Trifolium et Lupinus

Burkholderia

5

B. phymatum

Mimosa

Cupriavidus (Ralstonia)

2

C. taiwanensis

Mimosa

Au total, 59 espèces de rhizobia réparties en 12 genres et appartenant aux sousclasses alpha (10 genres) et beta (2 genres) des Protéobactéries ont été identifiées
depuis 2006 (Noel, 2009). Ces espèces se répartissent également en huit familles
(Rhizobiacées,
Phyllobacteriacées,
Bradyrhizobiacées,
Hyphomicrobiacées,
Methylobactériacées, Brucellaceés, Burkholderiacées et Ralstoniacées) et deux ordres, à
savoir les Rhizobiales et les Burkholderiales. L'ordre des Rhizobiales renferme les six
premières familles.
La taxonomie des rhizobia a changé significativement ces dernières années avec le
développement des nouvelles techniques d'études. Toutefois, cette taxonomie restera
toujours dynamique car bien que les rhizobia soient étudiés depuis plus de 100 ans,
des symbiotes ont été identifiés pour moins de 10 % des 720 genres de légumineuses.
Ainsi, il est probable qu'avec ces nouveaux outils d'étude, de nouveaux genres de
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rhizobia soient découverts parmi les sous-classes alpha et beta des Protéobactéries et
peut-être même parmi d'autres taxons (Vernie, 2008). Pour le pois d'Angole qui
est '' une culture négligée en termes de recherche '' (Minja, 2001), cette probabilité
peut être même élevée.
2.10.3. Les principales caractéristiques
2.10.3.1. Caractéristiques morphologiques
Les Rhizobiums constituent 0,1 à 8 % de la flore bactériennes totale du sol
(Sadorwsky et Graham, 1989), ils se présentent sous forme de coccobacilles ou de
bâtonnets régulier de 0,6 à 0,8 um de large sur 1 à 4 um de long (Dommergues &
Mangenot, 1984) généralement très mobiles quand elles sont jeunes grâce à la
présence d’un seul flagelle polaire ou 2 à 6 flagelles péritriches gram négative,
asporulantes (Bergey’s, 1984).
2.10.3.2. Caractéristiques biochimiques et nutritionnelles
A. Source de carbone : Les sucres suivants : D ribose, D-xylose, D-mannose,
D-galactose, D-arabinose, L-arabonose, se sont utilisées par Rhizobium, non par
Azorhizobium.
D’autres sucres notamment D-maltose, D-cellobise, lactose, inositol raffinose sont
utilisés par rhizobium seul et non azorhizobium, pour résumer l’azorhizobium n’assimile
pas les sucres excepté le glucose mais elles utilisent les acides organiques ainsi le
lactate pour les cultiver (Jarvis et al., 1997). Lorsque le glucose est utilisé comme
seules source de carbone ,le milieu de culture devient acide par environ 80% de
Rhizobium tandis que les bradyrhizobium et azorhizobium alcalinisent le milieu alors
que 20 % seulement de Rhizobium provoquent cette alcalinisation.
B. Source d’azote : Rhizobium, bradyrhizobium et Azorhizobium utilisent NH+4
comme source d’azote, les Rhizobiums peuvent pousser bien sur l’extrait de levure et
de nombreux extraits complexes d’origines végétales (Vincent, 1977). Ils peuvent
également utiliser les acides amines comme source d’azote. Néanmoins cette
utilisation varie selon les espèces (Jordans, 1984).
C. Exigence en vitamines : En règle générale, elles sont variables,
bradyrhizobium est stimule par la biotine et Rhizobium demande à la fois thiamine et
acide pantothénique (Werner, 1999). Azorhizobium exige 3 vitamines : biotine, acide
nicotinique et acide pantothénique (Elmerich et al., 1984).
D. Résistance et sensibilité aux antibiotiques : L’étude de la résistance aux
antibiotiques est indispensable pour la classification des bactéries et pour la
préparation des milieux sélectifs permettant leur isolement à partir du sol (Bergey’s,
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1984). Grace à l’utilisation de certains antibiotiques, il a été possible de différencier
les bactéries à croissance rapides de ceux a croissance lente (Bergey’s, 1984).En effet,
la majorité des espèces à croissance rapide étudiées par Vincent 1977.
E. Les sels minéraux : Parmi les sels minéraux qui joue un rôle important dans
la construction de la membrane cellulaire : on a le magnésium et le calcium qui sont
indispensables pour les rhizobiaceae (Robinson et al., 1991).Les besoins en sels
magnésium sont nettement plus élevées et il est facile de le mettre en évidence in
vitro.
2.10.3.3. Tolérance à la salinité
La sensibilité des souches de rhizobium à la salinité varie d’une souche à
l’autre, cette variabilité s’exprime non seulement dans un même groupe, mais
également chez les mêmes souches isolées d’une même plante (Bekki, 1983), une
concentration de 0,6 de NaCl ou 0,23 M de kCl est en générale inhibitrice.
2.10.3.4. Les caractéristiques physiologiques
2.10.3.4.1. La température : Les rhizobiums sont considérés généralement comme des
bactéries
mésophiles (Eikan, 1992), leur température optimale de croissance varie
en fonction de l’espèce mais généralement elle est située entre 25° et 30°C grâce à la
température optimale.
2.10.3.4.2. Le pH
La plupart des rhizobiums croissent à un pH optimum de 6-7 mais il existe
quelques espèces très tolérantes aux pH acides. Comme exemples : B japonicium
supportant des pH allant de 3,4 à 4 (Gabhard, 1984).
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3. MATÉRIEL & MÉTHODES
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3.1. MATÉRIEL BIOLOGIQUE, MILIEUX DE CULTURE ET SOLUTIONS
NUTRITIVES
Les graines d’Acacia arabica utilisées pour ce travail proviennent d’Adrar elles
ont été récoltés le mois de janvier 2011 et gardées a température ambiante du
laboratoire. Les Milieux de culture pour les bactéries sont :
YEM (Yeast Extract-Mannitol)(Vincent 1970).
K2HPO4

0,5g/l

MgSO4, 7H2O

0,2g/l

NaCl

0,1g/l

Extrait de levure

0,6g/l

Mannitol

10g/l

YEMA R-C
Il s'agit du milieu YEM plus :
Agar agar

15g/l

Rouge Congo

0,025g/l

Le rouge Congo permet à la fois de neutraliser les actinomycètes et de déceler
certains contaminent qui absorbent le colorant
Solution nutritive de base (Rome et al., 1996).
KCl (solution à 223,65 g/l)

1 ml.

KH2PO4 (solution à 13,609 g/l)

1 ml.

CaCl2 (H2O)2 (solution à 294,04 g/l)

1 ml.

MgSO4 (H2O) (solution à 246,48 g/l)

1ml.

Solution de micro-éléments

0.04ml.
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Solution de Microéléments

0.04 ml de H3BO3

(6.25 g/l)

0.04 ml de MnSO4,HO2

(6.25 g/l).

0.04 ml de ZnSO4(H2O)7

(6.25 g/l).

0.04 ml de CuSO4(H2O)5

(6.25 g/l).

0.04 ml de Na2M

(0,62 g/l).

1 ml de feCl3, 6H2O

(16,6 g/l).

1 ml de Ca(Na)3

(82 g/l).

Le milieu est ajusté à pH 7,5, additionné de 15g/l d'agar puis stérilisé à 120°C et un
bar durant 24 minutes
3.2. CONDITIONS DE GERMINATION
3.2.1. Test de viabilité des graines
Le test de viabilité des graines s’effectue par trempage des graines dans un
récipient plein d’eau (les graines montant en surface donc légère, elles sont soit
immatures soit mortes). Les graines qui tombent au fond sont considéré comme
mures seules ces dernières sont utilisées pour les études de germination
(Belghernout, 2002). Le choix des graines viables pour la germination est
indispensable avant chaque expérience. Les graines ayant servi pour les essais de la
germination sont reparties en lots de 30 graines pour chaque expérience.
Les graines sont préalablement stérilisées avec l’eau de javel (hypochlorite de sodium
à 12%) puis rincées plusieurs fois à l’eau distillée stérile. La graine est considéré
comme germé une fois que la radicule se percé les téguments. Le nombre de semence
germée est compté chaque 24h.
3.2.2. Initiation de la germination
Les graines ont été traités dans les conditions aseptiques dans des boites de
Pétri contenant du papier filtre imbibé d’eau distillée stérile.
3.2.3. Traitement à l’acide sulfurique
Ce traitement est couramment appliquée aux graines a téguments dures, on
prépare les solution d’acide sulfurique dans un récipient en verre et on laisse les
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graines trempés dans l’acide sulfurique 96% pendant 90 minutes puis lavées a l’eau
distillé (Roussel, 1984, Bensaid, 1985, Danthu et al. , 1996 Ndour, 1997 , Ouassis et
Azzoul, 2005).
3.2.4. Effet de la température
La détermination de la température optimale de germination d’Acacia arabica
est effectuée en plaçant les graines traitées dans l’acide sulfurique 96% pendant
90minutes aux températures suivantes : 4°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C et 40°C.
3.2.5. Action de température sèche
L’exposition des graines à la chaleur sèche permet la levée d’inhibition (Tran,
1979).Trois boites de Pétri contentant 30 graines ont été placées chacune dans une
étuve à 100°C, 150°C et 200°C pendant 2 minutes.
3.3. SUIVI DE LA CROISSANCE AU NIVEAU DE LA SERRE
Cette étape qui est celle du suivi de la croissance en serre succède
naturellement à celle de la germination des graines effectuée au laboratoire. Ainsi les
graines qui ont germé et dont la radicule apparait distinctement sont mis en sachets
contenant du celui du sol. C’est également lors de ces mesures qu’on vérifie s’il ya eu
apparition de nodules au niveau de chaque individu contrôlé.
3.4. ISOLEMENT ET PURIFICATION DES SOUCHES DE RHIZOBIA
3.4.1. Préparation des nodules
L’isolement a été réalisé selon la méthode de Dominique Pladys (1990). Les
racines avec les nodosités sont lavées, ces dernières sont détachées de la racine pour
éliminer les bactéries de la rhizosphère, ceci par l’immersion pendant 3-5 minutes et
dans une solution de chlorure a 0,25 % et rinçage 10 fois successif pendant 5-10
minutes dans l’eau distillée stérile.
3.4.2. Broyage de nodules
Trois ou quatre nodosités sont broyés dans 1 ml d’eau distillée stérile ou l’eau
physiologique dans un tube à hémolyse, en les écrasant avec un agitateur de verre
stérile afin d’obtenir une suspension laiteuse, puis on réalise une dilution 1/10 du
broyat obtenu.
3.4.3 Isolement des souches rhizobiums
Un volume de 0,1 ml de la dilution précédente est étalé avec une pipette
Pasteur stérile par la méthode de stries sur du milieu de culture YEM. Les boites sont
ensuite incubées à 28°C pendant 48h.
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3.4.4. Purification des isolats
La purification des isolats a été faite par des repiquages successifs à partir
d’une colonie bien isolée. La confirmation de la pureté de la souche était effectué par
une observation de l’aspect macroscopique des colonies de Rhizobium (couleur,
forme, diamètre, contour, surface et viscosité) et microscopique par l’observation à
l’état frais (observation vitale) et après coloration de Gram.
3.4.5. Conservation des isolats
Les isolats purs sont ensemencés sur milieu YEM gélosé incliné et incubés à
28°C pendant 48h, puis conservés à 4°C pour une utilisation ultérieure.
3.5. CARACTÉRISATION DES ISOLATS
Au cours de cette étude nous avons observé les isolats à l’état frais et après
coloration de Gram : à partir d’une pré culture incubée a 28°C pendant 48h dans un
milieu YEM liquide (annexe 1) on prélève une goutte à l’aide d’une pipette pasteur
stérile, qu’on dépose sur une lame, puis on recouvre d’une lamelle. Cette préparation
est observée au microscope photonique (au grossissement X100.1000 avec l’huile
d’émersion.

3.6. DÉTECTION DE POLYSACCHARIDES
COLORATION AU ROUGE DE RUTHÉNIUM

EXO-CELLULAIRES ET

LA

Les exo polysaccharides (EPS) ont été détecté qualitativement par examen
visuel et la coloration au rouge de ruthénium. L’examen visuel était fait après une
observation des colonies bactériennes sur milieu YEM gélosé incubée à 28°C pendant
4 semaines. La coloration au rouge de ruthénium permet de sélectionner des colonies
bactériennes productrice d’EPS, on a ensemencé une colonie sur milieu YEM solide
additionné au colorant « rouge de ruthénium » la culture est incubée à 28°C pendant
3 jours.
3.7. LA VISCOSITÉ DE MILIEU LIQUIDE
La mise en évidence de la viscosité est faite par inoculation de la souche dans
des tubes contenant le milieu YEM liquide a des intervalles de temps différents
(2 ,4 ,6 jours) à une température de 28°C qui sont comparé à des tubes témoins traités
de la même manière que les échantillons.
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3.8. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES ISOLATS
La bactérie est inoculée dans des tubes contenant le milieu YEM liquide, à
différents paramètres (pH, salinité, température…).

3.8.1. L’effet du pH
Pour cette expérience de la résistance des Rhizobium au pH, on a inoculé la
souche dans le milieu YEM à différent pH (8 ,7,6,5,4,3) ceci pour déterminer le pH
optimal pour la croissance bactérienne.
3.8.2. L’effet de la salinité
Dans la première étape l’effet du NaCl a été étudie sur la croissance de la
souche pour déterminer le seuil de tolérance, on a inoculé la souche dans le milieu
YEM liquide additionné a des concentrations différentes de NaCl (0%,
0,5%,1%,2%,3%,4% et 5%).
3.8.3. L’effet de la température
La détermination de l’effet de température sur la croissance de la souche était
faite par inoculation aux températures suivantes : (25°C, 28°C, 30°C, 37°C, 40°C,
45°C et 50°C).
3.8.4. Recherche de l’antibiorésistance
Nous avons étudié le comportement des souches bactériennes vis-à-vis de 5
antibiotiques en réalisant des antibiogrammes en milieu YEM solide.les antibiotiques
commercialisés par l’institut Pasteur d’Algérie (disqu es
pour
antibiogramme,
diagnostic Pasteur, 92430 Marnes-la coquette-France). Les antibiotiques sont :
Cefalexine (CF), Omeprazole (OM), Ampicilline (AM), Pénicilline (PE), Oxaciline
(OX). Un volume de 0,5ml d’une suspension bactérienne d’une nuit d’incubation à
28°C est mélangé avec 15ml de milieu YEM semi solide, cette suspension est coulée
dans une boite de Pétri stérile, après solidification, on dépose stérilement les disques
d’antibiotiques à sa surface. Après incubation à 28°C pendant 24heures, des zones
d’inhibitions peuvent être observées autour de certains disques. La lecture des
résultats consiste à mesurer le diamètre inferieur à 15mm la souche était résistante(R)
à l’antibiotique et que pour un diamètre supérieur ou égal à 15 mm elle y était
sensible (S).
3.9. TEST DE NODULATION
Le test est établi pour la nodulation chez le couple Rhizobium-plante qui se caractérise
par une certaine spécificité et que cette dernière concerne la bactérie et la plante.
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Dans notre travail la souche était testée pour la nodulation avec sa plante hôte Acacia
arabica. Ceci pour évaluer le pouvoir infectif (capacité des souches à former des
nodules) ainsi que le pouvoir efficient (capacité des souches à fixer l’azote
atmosphérique).

3.10. INOCULATION DANS LE SABLE
Les plantules étaient transférées dans des pots en plastiques remplis par du
sable stérile au paravent à 120°C pendant 20 min (3 fois de suite avec un intervalle de
24 heures entre chaque autoclavage. L’inoculation était effectuée par introduction de
5 ml de suspension bactérienne (109 cfu /ml) qui a été incubés à 28°C dans le milieu
YEM) dans le sable contenant les plantules. Pour chaque test, des pots non inoculés
constituent les témoins. Les plantules étaient mises à pousser sous éclairage et à
température ambiante. Avec un arrosage tous les 3 jours avec une solution nutritive
(pour les témoins et les traitées). Une semaine après, les plantules d’Acacia arabica
sont ré-inoculées par 5ml de suspension bactérienne. L’apparition d’éventuels
nodules sur les racines pourrait être observée après 48 jours.
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4. RÉSULTATS & DISCUSSION
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4.1. RÉSULTATS RELATIFS À LA GERMINATION DES GRAINES
La graine d’Acacia arabica à une forme elliptique aplatie sur les faces plates se
trouve l’aréole, entourant le pleurogramme (Bensaid, 1985). Nous avons déterminé le
poids moyen de 100 graines. Les résultats montrent : le poids moyen de 100 graines
est de 22,4 g. ; le poids moyen d’une graine est égale à 0,15 g. ; le poids moyen d’une
graine imbibée est 0,5 g.
Les premiers stades de croissance des graines d’Acacia arabica ont été suivis et des
prises de vue ont été effectuées à l’aide d’un appareil photographique (Figure 5).

Figure 5 : Les différents stades de germination d’Acacia arabica.
a : gonflement de la graine sont traitées à l’acide sulfurique.
b : le tégument se déchire, la radicule apparait en dehors de la graine après 24h.
c, d : la croissance de la radicule pendant 4 jours.

Figure 6 : Aspect des graines d’Acacia arabica après germination.
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4.1.1. L’effet de la température sur la germination
La germination des graines d’Acacia arabica est influencée par la température
les résultats montrent que les graines germent entre 25°C et 30°C.
-A 25°C un taux de 67% est atteint le 16éme jour.
-A 20°C un taux de 27%.
-Un optimum de germination de 30% est obtenu a température 30°C après 18 jours.
-A 40°C un taux de 16.66% après 22 jours.
Les températures 4°C et 15°C ralentissent le phénomène de germination parce que le
temps de latence est très long puisque les graines germent des 20 jours.
-A 15°C on obtient un taux de 6.66%.
-A 4°C la germination est nulle.
Les températures 4°-15°-40° C retardent la germination et influent sur le pourcentage
.car la germination est inhibée a 4°C.
Selon Come (1975), l’absorption d’oxygène par l'embryon est gêné a fortes
températures ce qui expliquerait peut être pourquoi les graines d’Acacia arabica
germent difficilement a 40°c.
Tableau 3 : L’effet de la température sur la germination d’Acacia arabica.

Températures

Jours
0

5

10

15

20

25

30

4°C

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15°C

0%

10%

3%

5%

7%

7%

7%

20°C

0%

15%

20%

25%

27%

27%

27%

25°C

0%

30%

50%

62%

67%

67%

67%

30°C

0%

10%

20%

27%

30%

30%

30%

40°C

0%

2%

4%

6%

16%

16%

16%

Taux de Germination %

25

100
90
80
70
4°C
60

15°C

50

20°C

40

25°C

30

30
40°C

20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Figure 7 : Cinétique de la germination des graines à différentes températures.
4.1.2. L’effet de la température sèche sur la germination
Les trois températures utilisées sont 100°C, 15O°C, 200°C. Ils donnent des
pourcentages de germinations très faibles (figure 7), seules les graines incubées à
100°C peuvent germer avec un pourcentage de 10%, Si la durée du traitement est
prolongée pendant 3 minutes, les graines grillent, ce traitement s’avère donc peu
efficace.

100°C
100
80
60
40

100°C

20
0
0

5

10

15

20

25

Figure 8 : Cinétique de la germination des graines traitées a la chaleur sèche 100°C- 150°C-200°C.
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5 jours

15 jours

30 jours

Figure 9: Plantule d’Acacia arabica .

4.1.3. Formation des nodules
Les observations effectuées au niveau des racines pendant les 40 jours de
l’expérience montrent :
Au voisinage des racines nous avons observé l’existence des nodosités chez les
espèces d’Acacia arabica.
Après 10 jours nous avons remarqué que toutes les racines d’Acacia arabica observées
sont dépourvues de nodules.
Après 30 jours, nous avons observé des nodules de couleur rouge âtre.
Après 40 jours, nous avons observé des nodules bien visibles sur les racines, ils sont
fixés sur les poils absorbant ou bien sur les racines secondaires.

4.2. L’ASPECT MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE DES ISOLATS
Les résultats obtenues présentés dans la figure 9 montrent que les colonies
apparaissent homogènes de couleur blanchâtre, crémeuses.
En touchant la colonie avec une anse, il y’aura formation de longs filaments
visqueux ; Elles sont circulaire de 2 à 3 mm de diamètre, opaque, de surface lisse à
contour régulier.
Pour l’observation vitale : nous avons observé des bactéries qui sont mobiles grâce à
leurs flagelles. Pour la coloration de Gram : les cellules sont de couleur rose, d’un
aspect homogène : elles sont représentées par la forme en bâtonnets de 1,5 à 3 um de
long et 0,5 à 0,8 um de large (figure10).
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Figure 9 : Aspect macroscopique des colonies sur milieu YEM.

Figure 10 : Aspect microscopique d’un frottis bactérien coloré en rose par la fuschine.

Pour La coloration au rouge de Ruthénium : La croissance des souches sur milieu
sélectif (YEM plus le colorant rouge de Ruthénium) a donné des colonies blanches
sur fond rose, de forme sphérique et de surface brillante et visqueuse (figure 11). Ces
colonies ressortent leur couleur qui est blanche sur fond rose par l’effet du colorant
qui ne présente pas d’affinité pour les polysaccharides excrétés, alors les colonies
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d’une souche productrice ne se colorent pas tandis que celles issus d’une souche nonproductrice entrainent une coloration rose, le colorant se fixe donc sur le
peptidoglycane de la paroi bactérienne. Ces résultats s’accordent bien avec ce qui
était montré par Cancel et al. (1998).

a

b

Figure 11 : Aspect des colonies bactériennes sur milieu de culture YEM /RC (a,b).

4.2.3. La viscosité d’exopolysaccharides sur milieu liquide
Les résultats sont montrés par le tableau 4.
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Tableau 4 : Représentation de la viscosité des exopolysaccharides sur milieu liquide

Les jours
d’incubation

Aspect

Témoin
(tube1) après
incubation à
temps=0

Production d’EPS

La croissance

_

_

+

+

++

++

+++

+++

(tube 2)
Temps=2 jours

(tube 3)
Temps=4 jours

(tube 3)
Temps=6 jours

(-) : absence de croissance bactérienne ou absence de production d’EPS, (+) : présence de croissance de
souche ou présence de production d’EPS.

4.3. LES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DE LA SOUCHE
4.3.1. Résistance à l’acidité
Les résultats sont présentés par le tableau 5.
La meilleure croissance de la souche est obtenue à pH 6 et 8.
A pH 5, la souche a donné une croissance mais elle est faible, et pratiquement nulle à
pH 4 , 3 .5 et 3. Les Rhizobium préfèrent un milieu modéré à un pH variant de 6,5 à 7,2
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(Dommergue et al., 1970), car l’acidité représente un facteur défavorable à la
croissance de Rhizobium (Brahada, 1994).
Tableau 5 : Représentation des résultats de l’effet du pH sur la souche bactérienne.

pH

La croissance et la turbidité

8

+++

7

+++

6 ,5

+++

5

++

4

+

3,5

+

3

+

+ Très faible croissance, ++ croissance légère, +++ Très bonne croissance de la souche.

4.3.2. Résistance à la salinité
Nous avons remarqué que le meilleur développement de la souche dans les
tubes a eu lieu en absence total de NaCl ; a une concentration (0,1 .1 et 2%) de NaCl,
la souche a donné une croissance mais elle est faible à (3,4 et 4 %) de NaCl la
croissance est très faible, et pratiquement nulle chez la souche de concentration 5%
de NaCl (Tableau 6).
Tableau 6
Effet de NaCl sur la croissance bactérienne.

La salinité NaCl (%)

La croissance et la turbidité

0

+++

0,5

++

1

++

2

++

3,5

+

4

+
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5

+

+ Très faible croissance, ++Croissance légère, +++Très bonne croissance de la souche.

Généralement les limites de tolérance des Rhizobium au NaCl varient
considérablement de 50 à 400 Mm. La tolérance saline entraine une variation
métabolique au niveau cytoplasmique (Bostfeord et al., 1990). En effet Lioret et al.,
1998 ont montré que les souches de Rhizobium soumisent à un stress salin en
absence d’osmorégulateurs, réduisent la production d’exo polysaccharides.
4.3.3. Résistance à la température
Les résultats obtenus sont présentés dans tableau (7).
Tableau 7: Effet de température sur la croissance bactérienne.

La température (°C)

La turbidité et la croissance

25

+++

28

+++

30

+++

37

++

40

+

45

_

50

_

+++Très bonne croissance,- pas de croissance.

Une meilleure croissance de la souche a été obtenue à 28°C, c’est la température
optimale de la croissance bactérienne (Dommergues et al., 1999), et peu faible à 25 et
30°C .
A partir de 40°C, la croissance est pratiquement nulle et complètement inhibée pour
la température 50°C.
Les Rhizobium sont des bactéries mésophiles, la température indispensable pour leur
croissance se situe entre 25°C et 30°C (Elkan., 1992).
4.3.4. Recherche de l’antibiorésistance
Nous avons recherché l’antibiorésistance chez les souches étudiées vis-à-vis
de 5 antibiotiques de diverses familles par la méthode de l’antibiogramme. Les
résultats obtenus sont présentés dans tableau (8).
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Tableau 8 : Les résultats d’antibiogramme obtenus pour les souches de Rhizobium.

Diamétre (mm) des souches
Antibiotiques

R1

R2

R3

R6

Cefalexine (CF)

-(R)

8mm

12mm

15mm

Omeprazole (OM)

25mm

25mm

33mm

22mm

Ampicilline (AM)

10mm

8mm

10mm

8mm

Pénicilline (P)

-(R)

8mm

-(R)

7mm

Oxaciline (OX)

-(R)

8mm

mm10

7mm
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Figure 12 : L’antibiorésistance chez les souches de Rhizobium.

Figure 12 : L’antibiorésistance chez les souches de Rhizobium.

4.3.5. Test de nodulation
On a traité les graines d’Acacia arabica par l’acide sulfurique pour avoir une
germination rapide.
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4.3.5.1. Germination dans le sable
Après 15 jours de culture des graines d’Acacia arabica dans le sable stérile
arrosé avec de la solution nutritive on a observé sous la loupe un premier gonflement
sur racine d’Acacia arabica qui a existé dans trois plantules, et qu’on peut considérer
comme un nodule.

Figure 13 : Inoculation des plantules d’Acacia arabica dans le sable stérile.

Figure 14 : Des nodules sur la racine d’Acacia arabica (X20).
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5. CONCLUSION GENERALE ET
PERSPECTIVE

36

Vu l’intérêt que représentent Acacia arabica sur le plan socio-économique, écologique
et environnemental dans notre pays, nous devons la sauvegarder et l’entretenir
d’une manière professionnelle.
Notre contribution à la connaissance d’Acacia arabica a montré que :
-Les graines ne peuvent germer que si leur tégument est ramollis ou brisé par des
agents physiques ou chimique ou même naturelle, cette caractéristique écologique
permet à l’espèce d’étaler sa germination dans le temps et d’assurer le maintien d’un
stock important des graines viables dans le sol pour les éventuelles périodes
humides.
- A température 25°C et à l’obscurité, la germination des graines sans traitement est
quasiment nulle, alors que le pourcentage est appréciable 65% après traitement.
- L’apparition des nodules d’Acacia arabica après de croissance confirme que la
plante a besoin d’un apport d’azote, les nodosités présentent différentes formes.
-l’étude macroscopique et microscopique de Rhizobium isolées à partir des nodosités
d’Acacia arabica a permis la pureté des souches, les colonies obtenues présentent un
aspect monoïde, une surface lisse et brillante, d’aspect homogène, se sont bactéries
mobiles flagellées sont Gram négative et à paroi très visqueuses qui est lié à une
production importante d’exo polysaccharide.
La coloration au rouge de Ruthénium nous a donné des colonies apparaissent
blanchâtres sur fond rose. Ceci montre que les polysaccharides excrétés n’ont pas
d’affinité pour ce colorant.
-L’étude des propriétés physico chimique de Rhizobium à montrer que les meilleurs
conditions de croissance sont obtenues à pH 6.7 en absence totale de NaCl et à
température 28 C.
-L’étude de l’antibioresistance a montré que la résistance à certains antibiotiques.
Dans les conditions expérimentales, l’inoculation d’Acacia arabica avec Rhizobium,
permet d’améliorer la nodulation et la fixation par rapport au témoin non inoculé.
L’inoculation dans le sable stérile permis d’obtenir des nodosités après 75 jours de
développement des plantules.
Le test de nodulation a montré l’effet de la symbiose fixatrice d’azote chez l’Acacia
arabica est un facteur important du rendement et de maintiens de la fertilité du sol.
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Les plantes légumineuses de décomposent rapidement, laissant de la matière
organique dans le sol, ce qui améliore ses caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques.
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Résumé
Les Acacias constituent avec des millions d’autres espèces végétales la flore
algérienne, l’Acacia. Cette plante est utilisée pour l’embellissement et ornemente les espaces
verts de notre pays et même pour fixer les sables dans plusieurs régions désertiques. Les
graines d’Acacia arabica ne peuvent germer que si leur tégument est ramolli ou brisé par des
agents physiques ou chimiques ou naturels. La température optimale de la germination est
de 25°c en absence de lumière. Les nodules d’Acacia arabica apparaissent après 40 jours de
croissance et les bactéries sont des bacilles de gram négatif (Rhizobium). L’étude
microscopique montre que les meilleures conditions de croissance de Rhizobium sont
obtenues à ph 6,7 en absence totale de NaCl et à température 28°c. La technique
d’inoculation de Rhizobium dans le sable permis d’obtenir de nodule.
mots clés : Acacia arabica, germination, symbioses, Rhizobium, nodulation.

Summary
Acacias are plants that are with millions of other plant species algerian flora.this plant is
used for the beautification ornaments and green areas of the country and even to fix the
sands in many desert regions. Acacia arabica seeds can germinate if the seed coat is soft or
broken by physical or chemical or natural agents. the optimum temperature for germination
is 25 ° c in absence of light. the nodules of Acacia arabica appear after 40 days of growth and
bacteria are gram-negative bacilli (Rhizobium). microscopic study of Ahizobium shows that the
best conditions, rhizobium growth are obtained at ph 6.7 in total absence of nacl and
temperature 28 °C. Rhizobium inoculation technique in the sand allowed getting nodule.
keywords:,Aacacia arabica, germination, symbiosis, rhizobium , nodulation.

الملخص

. وت تمي إلى عائلة البقوليات،تعتبر أشجار الس ط (أكاسيا العربية) من أنواع الثروة ال باتية في الجزائر

 باإضافة إلى دور في الحد من زحف الرمال في،  وتجميل المساحات الخضراء في الجزائر،يستخدم ذا ال بات للزي ة

.الم اطق الصحراوية

 درجة الحرارة. أو مكسورا من قبل مواد فيزيائية وكيمياوية أو طبيعية،ت بت بذور الس ط العربي إذا كان غاف البذرة لي ا

. درجة مئوية في غياب الضوء25:المثلى لإنبات ي

 كما تظهر،) و ي عصيات سالبة الجرام (الريبوزوم، يوما من ال مو40 تظهر البكتيريا العقدية أكاسيا العربية عادة بعد
 و في درجة الحرارة،كلور الصوديوم

غي

الدراسة المجهرية)الريبوزوم) أن بتم الحصول على أفضل نمو في

.تكوين عقد بكتيرية
 كما ياحظ أن تلقيح الريبوزوم أكاسيا العربية في الرمال سمحت ب. درجة مئوية28
 تكوين عقد- الريبوزوم-  التعايش- -  البكتيريا العقدية-  أكاسيا العربية:الكلمات المفتاحية

44

45

