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Résumé 

La symbiose Rhizobium-Pois aboutit à la formation de nodules racinaires, au sein desquels 

les rhizobia fixent l’azote atmosphérique (N2) et le transforment en azote combiné assimilable par 

la plante. En Tunisie, les contraintes édaphiques et variétales sont des causes majeures des écarts 

d'efficience de la symbiose fixatrice d’azote, limitant l'adaptation de la culture des légumineuses tel 

que le pois à différents agro-écosystèmes. A cet effet, la prospection de 46 sols des zones agricoles 

à vocation potentielle pour la culture du pois et couvrant quatre étages bioclimatiques, le diagnostic 

nodulaire et l’évaluation de la croissance et l’accumulation de l’azote chez les plantes de pois 

cultivées dans ces sols ont été réalisés. Ensuite, l’exploration des modèles de variation de l’efficience 

symbiotique du couple Rhizobium-Pois chez deux variétés de pois en fonction des propriétés 

physiques, chimiques et biologiques de 9 sols choisis, durant les saison 2017 et 2018, a été réalisée. La 

diversité morphologique et fonctionnelle de 166 rhizobactéries nodulaires endophytes du pois a été 

évaluée, ainsi que la sélection de souches rhizobiales autochtones fixatrices de l’azote et des 

rhizobactéries solubilisant le phosphore inorganique (Pi) ont été effectuées. Finalement, l’évaluation de 

l’effet de l’inoculation rhizobiale et la fertilisation chimique du pois dans deux sites distincts a été 

établie. Les résultats des analyses chimiques des 46 sols ont montré une variation significative de leur 

fertilité en fonction de leurs origines, aboutissant à une faible nodulation, croissance et 

accumulation de l’azote chez les plantes de pois dans la majorité des sols qui étaient dégradés. Le 

diagnostic nodulaire a montré une faible abondance et efficience des souches natives de Rhizobium 

spécifiques au pois dans les sols étudiés. L’analyse statistique multivariée étudiant la corrélation entre 

les paramètres symbiotiques des variétés de pois ‘Lincoln’ et ‘Douce de Provence’ avec les 

caractéristiques chimiques et biologiques du sol a permis de distinguer 3 groupes de comportement 

du couple Rhizobium-Pois qui sont gérés essentiellement par 5 indicateurs pédologiques à savoir, 

la biomasse microbienne totale, le P assimilable, la teneur en matière organique et la conductivité 

électrique. En effet, la culture du pois est fortement altérée dans les sols issus des zones semi-arides 

inférieures et arides supérieures. En outre, la variété ‘Lincoln’ s’est montrée plus tolérante à la 

dégradation du sol, soulignant l’importance du choix variétal pour avoir une bonne efficience 

symbiotique. L’étude de la diversité de 166 bactéries endophytes isolées des nodules de pois a 

montré une importante diversité morphologique et fonctionnelle. En effet, 44 isolats bactériens sont 

capables de noduler le pois cultivé sur perlite stérile, dont 8 seulement sont hautement fixatrices 

d’azote. Parmi toute la collection, 114 isolats bactériens sont capables de solubiliser le Pi sur le 

milieu de Pikovskaya, dont 8 sont hautement solubilisatrices de P et 2 à la fois fixatrices de N2 et 

solubilisatrices de Pi. Les résultats ont montré que la diversité fonctionnelle des rhizobia nodulant 

le pois et des bactéries endophytes est en relation avec la teneur en P assimilable du sol. En effet, 

l’efficience de la fixation symbiotique de l’N2 est positivement corrélée à la teneur en P du sol, 

contrairement à l’indice de solubilisation du Pi des rhizobactéries. D’autre part, la diversité génétique 

des 18 bactéries sélectionnées a été évaluée par le séquençage du gène de l’ADNr 16S. L’analyse des 

séquences a montré que les microsymbiotes nodulaires du pois appartenaient à cinq genres différents : 

Rhizobium sp., Rhizobium leguminosarum, Parabulkolderia fungorum, Pantoea sp., Pseudomonas 

baetica, Bacillus subtilis, Paenibacillus polymyxa et Rhizobium nepotum. En outre, les résultats de 

l’inoculation rhizobiale du pois en plein champ ont montré que l’inoculation par les souches autochtones 

sélectionnées Morg15 à Morneg et Oued Bj0.16 à Bou Salem a permis d’améliorer significativement 

la nodulation, la croissance et le rendement grainiers du pois et ses composants par rapport à la 

fertilisation chimique et le témoin. Ce travail a permis de fournir un aperçu stratégique de la culture 

du pois en Tunisie, des recommandations spécifiques aux agriculteurs et des informations qui 

aideront à la sélection variétale du pois pour une meilleure adaptation de cette culture aux différents 

types de sols de Tunisie. En effet, l’inoculation du pois et la restitution de la place des légumineuses 

dans les rotations sont nécessaires afin de rétablir l’efficience symbiotique, améliorer quantitativement 

et qualitativement les rendements et pour une agriculture économique, durable et respectueuse de 

l’environnement. 

 

Mots clés : Biofertilisation, variété, dégradation du sol, rhizobactéries autochtones, efficience 

                   symbiotique, Pisum sativum, solubilisation du phosphore inorganique.  



Summary 

The Rhizobium-Pea symbiosis leads to the formation of root nodules, within which the 

rhizobia can fix atmospheric nitrogen (N2) and transform it into a combined form directely 

assimilated by the plant. In Tunisia, edaphic and varietal constraints are the main causes of 

variability in the symbiotic nitrogen fixation efficiency, limiting the adaptation of leguminous 

crops, such as peas, to different agro-ecosystems. Accordingly, the prospection of 46 soils from 

agricultural areas with potential pea culture vocation covering four bioclimatic stages, the nodular 

diagnosis and the evaluation of the growth and accumulation of nitrogen in pea plants cultivated in 

these soils were achieved. Then, the exploration of variation models of the Rhizobium-Pea partner 

symbiotic efficiency in two pea varieties according to the physical, chemical and biological 

properties of 9 selected soils, during the seasons 2017 and 2018, was carried out. The morphological 

and functional diversity of 166 endophytic nodular rhizobacteria of pea was evaluated, as well as 

the selection of native rhizobial strains fixing nitrogen and inorganic phosphorus (Pi) solubilizing 

rhizobacteria were carried out. Finally, the evaluation of rhizobial inoculation and chemical 

fertilization effect on pea in two separate sites was established. The results of chemical analyzes of 

the 46 soils showed a significant variation in their fertility depending on their origins, which resulted 

in poor nodulation, growth and nitrogen accumulation in pea plants in the majority of soils which 

were degraded. The nodular diagnosis showed a low abundance and efficiency of the native 

Rhizobium strains specific to pea in the studied soils. The multivariate statistical analysis studying 

the correlation between the symbiotic parameters of  'Lincoln' and 'Douce de Provence' pea varieties 

with the soil chemical and biological characteristics allowed to distinguish 3 groups of Rhizobium-

Pea symbiotic behavior, which are essentially managed by 5 pedological indicators namely, total 

microbial biomass, available P, organic matter content and electrical conductivity. In fact, pea 

cultivation is strongly affected in the soils from lower semi-arid and upper arid zones. In addition, 

‘Lincoln’ variety has been shown more tolerant to soil degradation, emphasizing the importance of 

varietal selection for good symbiotic efficiency. The study of diversity of 166 endophytic bacteria 

isolated from pea nodules showed significant morphological and functional diversity. In fact, 44 

bacterial isolates are capable of nodulating peas grown on sterile perlite, of which only 8 are highly 

nitrogen fixing. Among the entire collection, 114 bacterial isolates are able to solubilize Pi on 

Pikovskaya's medium, of which 8 are highly P solubilizing and 2 both fixing N2 and solulilizing Pi. 

The results showed that the functional diversity of rhizobia nodulating pea and the endophytic 

bacteria is related to soil P availability. Indeed, the efficiency of N2 symbiotic fixation is positively 

correlated with the soil P content, contrary to the Pi solubilization index of rhizobacteria. On the 

other hand, the genetic diversity of the 18 selected isolates was assessed by sequencing the 16S 

rDNA gene. Sequence analysis showed that pea nodular microsymbionts belong to five different 

genera: Rhizobium sp., Rhizobium leguminosarum, Parabulkolderia fungorum, Pantoea sp., 

Pseudomonas baetica, Bacillus subtilis, Paenibacillus polymyxa and Rhizobium nepotum. In 

addition, the results of open field pea rhizobial inoculation showed that the selected indigenous 

strains Morg15, in Morneg, and Oued Bj0.16, in Bou Salem, significantly improved the nodulation, 

the growth and the pea seed yield.and its components compared to chemical fertilization and the 

control. This work allowed to 0provide a strategic overview of pea cultivation in Tunisia, specific 

recommendations to farmers and informations that will help in the pea varietal selection for a better 

adaptation of this crop to different soil types of Tunisia. Indeed, inoculation of peas and restoring 

the place of legumes in rotations are necessary in order to re-establish symbiotic efficiency, to 

improve yields both quantitatively and qualitatively and for economic, sustainable and 

environmentally friendly agriculture. 

Keywords: Biofertilization, variety, soil degradation, native rhizobacteria, symbiotic efficiency, 

                    Pisum sativum, inorganic phosphorus solubilization. 
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Introduction générale 

 

Dans le but de maitriser la croissance démographique en Tunisie et de rationaliser la 

sécurité alimentaire de la population, une tendance a été dirigée en premier lieu vers la 

sauvegarde des cultures stratégiques, telles que les céréales, l’intensification des cultures et 

l’augmentation des rendements. Ceci a conduit à une augmentation accrue de l’utilisation des 

pesticides et des engrais chimiques notamment azotés, phosphatés et potassiques, dont la 

consommation a évolué de 36,1 à 57,3 kg par hectare de terre arable sur une période s’étalant 

de 2001 à 2016 (Anonyme, 2021). Quant à la production, elle a atteint 2,5 millions de tonnes 

en 2016 (INS, 2018). En conséquence de ces stratégies, de sérieux problèmes se sont 

développée sur le plan écologique, environnemental et économique, tels que la pollution des 

sols et des cours d’eau, la salinization et la dégradation des sols, la diminution de la biodiversité 

et l’augmentation du coût de la production agricole par hectare (Makhlouf et al., 2017).  

A cause de l’utilisation intensive des engrais chimiques, du déclin de la fertilité des sols 

et des effets néfastes des changements climatiques, les rendements des cultures en Tunisie sont 

devenus faibles et fluctuants. En outre, bien que les sols agricoles tunisiens sont menacés par la 

dégradation suite à l’érosion mécanique et chimique, les agriculteurs restent ignorants des 

techniques culturales innovantes, de la place des légumineuses dans le système de production 

et du rôle avantageux de l'utilisation potentielle de la symbiose rhizobia-légumineuse dans 

l'amélioration des rendements au sein des agrosystèmes. En effet, la culture des légumineuses 

à graines constitue une solution de substitution aux engrais synthétiques onéreux et polluants. 

Ces derniers requièrent des combustibles et des ressources minières rares pour leur production 

et leur utilisation est associée à de sérieux problèmes environnementaux (Rockstrom et al., 

2017).  Les légumineuses à graines sont très utiles du fait de leur contribution à améliorer la 

fertilité des sols par leur capacité à fixer biologiquement l’azote atmosphérique et à améliorer 

le renouvellement biologique du phosphore (Snapp et al., 2018). En plus, les légumineuses à 

graines sont riches en vitamines et en énergie et sont utilisées essentiellement pour 

l’alimentation humaine et animale (Vertès et al., 2015). Elles favorisent une agriculture 

biologique qui préserve la santé du sol et sa richesse en nutriments. Les légumineuses diminuent 

les risques d’érosion, les invasions de mauvaises herbes et des maladies et la pollution des sols 

des nappes et des courts d’eaux. Elles permettent d’atténuer les perturbations de l’écosystème 

et augmentent sa biodiversité. Ce sont donc la base de l’agriculture durable (Snapp et al., 2018). 

Le pois (Pisum sativum L.) est l'une des légumineuses les plus produites et consommées 

dans le monde ce qui a incité plusieurs pays à la sélection des germoplasmes et des accessions 

performantes ayant des qualités fonctionnelles et nutritionnelles optimales (Santos et al., 2019). 

Cependant, étant très sensible aux contraintes abiotiques et biotiques, la nutrition azotée et 

phosphatée constitue, après la sècheresse, le facteur le plus important pour l’amélioration des 

rendements et la teneur en protéine du pois la culture du pois en Tunisie souffre d'une instabilité 

du rendement et de la négligeance des agriculteurs envers cette spéculation, ce qui a limité son 

développement. Plusieurs investigateurs ont abordé les facteurs limitant l’amélioration des 

performances de développement de cette culture tout en prenant en compte la possibilité 

d'optimiser la nutrition azotée et phosphatée par la performance de la symbiose Rhizobium-

Pois (Depret, 2008). Ces recherches ont montré qu'il existe un potentiel de l'inoculation 

rhizobiale par des souches rhizobiales spécifiques, compétitives vis-à-vis des populations 

indigènes, pour améliorer la performance de la culture dans des situations environnementales 

limitantes, notamment pour la nodulation et la fixation d'azote. Ainsi, les investigations ont 

ciblé des travaux de sélection et de caractérisation des souches de rhizobia hautement fixatrices 

d’azote (Depret, 2008 ; Bourilin et al., 2018 ; Gaci et al., 2021) et des bactéries rhizosphériques 
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PGP (PGP : Plant Growth Promoting) solubilisatrices de phosphore (Waheed et al., 2014 ; 

Bahena et al., 2015 ; Ahmed et Abdelmageed, 2015 et Gebremedhin et al., 2019) et promotrices 

de croissance du pois (Ramteke et al., 2012).  

Bien que le pois soit connu par sa bonne adaptation aux différents écosystèmes, l’étude 

de certains facteurs limitant leur extension en Tunisie, tels que le type de sol, ses 

caractéristiques physico-chimiques, biologiques et leurs influences sur l’efficience de la 

symbiose Rhizobium-Pois, la diversité et l’efficience des rhizobia spécifiques autochtones, 

ainsi que les bactéries rhizosphériques intéragissant avec le pois, n’ont pas été suffisamment 

abordés. Au cours des dernières décennies, l'amélioration des pois s'est concentrée sur 

l'amélioration du rendement en grains, de la qualité des grains (protéines, en acides aminés 

essentiels et en fibres) et de la résistance aux maladies. Par conséquent, ces caractéristiques 

doivent être maintenues tandis que de nouveaux caractères, y compris une capacité élevée de 

fixation de l'azote, doivent également être inclus pour améliorer les avantages économiques 

et environnementaux. En effet, l'amélioration de la capacité de FSN du pois en plein champ 

résulte à des implications économiques et environnementales importantes peut d’avantage 

contribuer à l’agriculture durable (Yang et al., 2017). Ceci ne peut être garantit que 

moyennant une association symbiotique Rhizobium-Pois efficiente. 

L'un des problèmes limitant les rendements de pois en Tunisie est la faible prévalence 

et efficacité des souches indigènes de Rhizobium leguminosarum adaptées aux contraintes des 

sols tunisiens. Les variations pédologiques des sols et génotypiques des variétés sont également 

citées comme les principales causes de la faible productivité de la culture de pois et de 

l'instabilité de la teneur en protéines (Mohamed et al., 2019). Il est reconnu que les sols dégradés 

avec une faible fertilité et une disponibilité limitée en eau et en nutriments nuisent aux cultures 

de pois et aux performances symbiotiques (Atta et al., 2004). Une telle condition conduit à 

réduire la croissance et la productivité des pois (Bukhari et al., 2019). Cependant, la sensibilité 

de la symbiose Rhizobium-Pois aux facteurs pédologiques est mal connue et reste un handicap 

pour la recommandation des variétés de pois dans différents environnements et l'extension de 

cette culture en Tunisie. 

L'efficacité de la symbiose Rhizobium-Pois est le principal objectif de toute la recherche 

abordée. Il est à noter que la culture du pois revêt une importance considérable sur le plan 

économique et agronomique. Cependant, il est en quelque sorte ignoré par les agriculteurs et 

les autorités. Ainsi, compte tenu des changements climatiques et de l’augmentation prévue de 

la population mondiale, il est devenu nécessaire de comprendre les contraintes de rendement 

des cultures de pois et d’améliorer les pratiques agricoles pour couvrir le stress induit par les 

stress abiotiques et l’impact des changements environnementaux.  

La présente étude vise à diagnostiquer la variabilité de la performance de la symbiose 

Rhizobium-Pois dans les différents sols de la Tunisie, d’étudier la diversité et le potentiel des 

rhizobia autochtones nodulant le pois et des bactéries endophytes, de sélectionner et caractériser 

les souches les plus efficientes vis-à-vis de la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique et 

de la solubilisation du phosphore inorganique et d’évaluer l’effet bénéfique de l’inoculation du 

pois en plein champ par des souches rhizobiales sélectionnées par rapport à la fertilisation 

chimique.  

Ce travail contribuera également à fournir un aperçu stratégique de la culture du pois en 

Tunisie, des recommandations spécifiques aux agriculteurs pour une plus grande adaptabilité 

de cette culture à différents environnements et des informations qui aideront à la sélection des 

cultivars de pois à haut pouvoir de fixation de l’azote. 
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1. Les légumineuses à graines  

  Les légumineuses à graines sont des plantes Angiospermes de la famille des 

Leguminosae ou Fabaceae qui revêtent une grande importance alimentaire, agronomique, 

économique et écologique. Elles ont fait l’objet de nombreuses analyses phylogénétiques 

récentes aux niveaux de la famille, de la sous-famille, des tribus et des groupes (Azani et al., 

2017). Ce sont des plantes dicotylédones de l’ordre des Fabaleae qui représentent la 3ème plus 

grande famille de plantes à fleurs pour le nombre d’espèces. Cette famille compte environ 770 

genres regroupant plus de 19500 espèces et occupant le deuxième rang de production mondiale 

après les céréales (Nofel, 2016 ; Azani et al., 2017). La famille des Fabaceae est sub-divisée 

en 3 sous-familles qui se différencient par leur forme florale : les Caesalpinoideae, les 

Mimosoideae et les Papilionoideae. La nodulation par les rhizobiums est plus fréquente chez 

les deux dernières, regroupant plus de 90 % des espèces (Doyle, 2011). Les Papilionoideae 

comprennent la majorité des espèces cultivées et sont les plus étudiés pour leur processus de 

fixation de l’azote (Giller et al., 2016). Ces dernières sont réparties en 3 tribus : les Fabeae (ou 

Viciae) comme le pois (Pisum sativum L.) et la féverole (Vicia faba), les Phaseoleae comme 

l’haricot (Phaseolus vulgaris L.) et les Genisteae comme les lupins (Lupinus L.) (Biddle, 2017) 

(Figure 1). 

 

Figure 1: Diversité taxonomique des Fabaceae (Biddle, 2017) 

Les légumineuses à graine jouent un rôle important dans la gestion des agro-

écosystèmes en raison de leur capacité à établir une symbiose rhizobienne hautement spécifique 

(Revellin, 2012) qui constitue une source durable d'azote (N) biologique pour ces plantes 

(Haygarth et al., 2013; Bourion et al., 2018). Les légumineuses à graines présentent donc une 

composante majeure de tous les systèmes agricoles où elles sont cultivées particulièrement pour 

leurs multiples avantages aboutissant à un système agricole à faible niveau d’intrants. Après 

l’eau, l’azote est le principal facteur limitant la croissance des végétaux. Il est utilisable sous 

forme minérale (NH4
+ et NO3

-) qui ne peut être obtenue que par la voie de la fixation biologique 

ou la voie industrielle de synthèse des engrais azotés (Revellin, 2012). Les légumineuses ont la 

capacité de fixer l’azote moléculaire (N2) de l’air et de le transformer en azote ammoniacal et 

en protéines par le biais des rhizobiums, au sein d’organes spécialisés (les nodules) se 

développant sur les racines, selon le processus de fixation symbiotique de l’azote (Schneider et 

al., 2015 ; Giller et al., 2016). Cette caractéristique biologique leur acquiert l’autonomie vis-à-

vis de leur nutrition azotée (N) aboutissant à une croissance optimale. La présence des 

légumineuses dans les systèmes de production agricole, en culture pure ou en association, réduit 

l’utilisation d’engrais minéraux azotés, laisse un reliquat pour la culture suivante (Duc et al., 
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2010) et favorise la biodiversité des agro-écosystèmes contribuant ainsi à leur équilibre. En 

effet, la symbiose rhizobia-légumineuses est responsable de 30% de la fixation d’azote annuelle 

avec 10 à 300 kg de N2 fixé par hectare et par an (Depret, 2008). Cependant, l’azote et les flux 

azotés ne constituent qu’une des avantages de ces plantes qui peuvent interagir avec d’autres 

cycles biogéochimiques comme celui du phosphore (P) (Schneider et al., 2015). Les 

légumineuses à graines contribuent aussi à l'amélioration de la fertilité des sols, en les 

préservant contre la dégradation et l'érosion (Giller et al., 2016). En vertu de ses avantages 

nutritionnels, les graines de légumineuses sont riches en glucides, protéines, lipides, éléments 

minéraux et vitamines constituant une protéine végétale essentielle pour l’alimentation humaine 

ou animale (Schneider et al., 2015).  

Lorsqu’elles sont introduites dans une zone pour la première fois, les légumineuses à 

graines voient leur croissance et leur rendement améliorés suite à l’inoculation rhizobiale. Cette 

dernière peut devenir nécessaire lorsque le sol est peu abandant en populations de rhizobiums 

spécifiques et efficientes (Giller et al., 2016).  

1.1. Le Pois (Pisum sativum L.)  

1.1.1. Origine et historique  

 Originaire du Moyen-Orient (Cervenski et al., 2017) ou de l’Asie moyenne et le plateau 

Central de l'Ethiopie (Biddle, 2017), le pois est l’une des premières cultures domestiquées dans 

le Vieux Monde (Europe, Afrique, Asie) et l'un des premiers matériaux de recherche génétique 

utilisé comme plante modèle. D’après Cousin (1997) et Smykal et al. (2012), les pois sont 

probablement originaires d'Abyssinie et d'Afghanistan, avec des zones de distribution 

ultérieures dans la région méditerranéenne. À partir de ces régions, les pois se sont propagés 

vers d'autres parties de l'Europe et de l'Asie. Les pois ont été utilisés dans les villages agricoles 

néolithiques du Proche-Orient, au moins dès 7000–6000 av. J.C. Des ruines d'un village de l'âge 

de Pierre en Suisse ont révélé des graines de pois d'environ 3000 av. J.C. Les gousses de pois 

n'étaient pas utilisées en cuisine jusqu'au Moyen Âge (Cousin, 1997 ; Munro et Small, 1997). 

La consommation des gousses a été décrite la première fois au Pays Bas et en France au XVIème 

siècle, et l’emploie des graines vertes débuta en Europe un siècle plus tard (Messiaen et al., 

2006). Avec la colonisation de l'Amérique du Nord, le pois est devenu largement distribué dans 

le Nouveau Monde (Amérique, Australie) (Munro et Small, 1997). Actuellement, le pois est 

cultivé dans tous les pays tempérés et dans la plupart des Hautes-terres tropicales. Le pois est 

devenu un produit nutritif apprécié pour la consommation humaine ainsi qu’animale en raison 

de sa haute valeur nutritive (Cervenski et al., 2017). La plante de pois produit des graines qui 

peuvent être récoltées immatures, soit sous forme de gousses (pois mangetout), ou décortiquées 

et consommées frais, surgelées ou en conserve (petit pois). Elle peut être également récoltée à 

l'état mature sec lors de la production des semences (pois sec) (Messiaen et al., 2006 ; Biddle, 

2017). 

1.1.2. Taxonomie et description botanique 

Le pois cultivé (ou pois potager) est connu par l'espèce Pisum sativum du genre Pisum, 

de la tribu Fabeae (ou Viciae). La tribu Vicia regroupe 5 genres d’espèces de plantes herbacées 

annuelles : Lathyrus L. (gesse/pois doux, 160 espèces), Lens (lentilles, 4 espèces), Pisum L. 

(Pois, 3 espèces), Vicia L. (Vesces ; 140 espèces) et le genre monotypique Vavilovia. La 

classification la plus récente du genre Pisum est celle citée par Smykal et al. (2011). Elle ne 

regroupe que 3 espèces : P. sativum L., P. fulvum Sbith & Sm. et P. abyssinicum A.Br (Figure 2).  

L’espèce P. sativum présente une considérable diversité génétique au niveau des 

caractères morhologiques de fleurs, des feuilles, des tiges, des gousses et de graines (Photo 1). 

La sous espèces la plus répandue est P. sativum ssp. sativum, dérivée de la domestication de P. 
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sativum ssp elatius, et comprend trois variétés à savoir, P. sativum ssp sativum var. arvensis 

(pois fourrager), P. sativum ssp sativum var. sativum (pois commun) et P. sativum ssp sativum 

var.macrocarpon (pois mange tout). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Phylogénie de la tribu Fabeae basée sur les données de séquençage de 

l’ADN et du chloroplaste (Smykal et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Diversité de la forme et de la couleur des graines de P. sativum L. 

(Smykal et al., 2012 ; Photo de Miroslav Hýbl) 

 

Le pois est une plante annuelle autogame (Ali-Khan et Zimmer, 1973) diploïde avec un 

génome organisé en 7 paires de chromosomes (2n = 2x = 14) (Messiaen et al., 2006 ; Smykal 



6 

 

et al., 2011 ; Tayeh et al., 2015). La plante de pois possède une tige angulaire volubile et 

rampante et un système racinaire pivotant (Ali-Khan et Zimmer, 1973). Elle est formée de 

phytomères initiés par le méristème caulinaire constituant les entre-nœuds (Nougarèdes et 

Rondet, 1973). La plante est donc grimpante pouvant atteindre 3 mètres de hauteur et jusqu'à 

1,2 mètre en profondeur. Les racines établissent une association symbiotique avec les bactéries 

du genre Rhizobium, réduisant l’azote atmosphérique (N2) en azote ammoniacal (NH4
+) dans 

les nodules et fournissant ainsi de l'azote assimilable à la plante (Tricot et al., 1997). les 

premières nodosités sont visibles dès le stade deux feuilles où elles apparaissent initialement 

sur le pivot de la racine et émergent ensuite sur les racines latérales donnant une hétérogénéité 

au niveau de leur âge (Tricot et al., 1994). Les feuilles de la plante de pois sont composées, 

pennées et disposées en alternance le long de la tige, chaque feuille comprend 1 à 4 paires de 

folioles et se termine par une vrille simple ou ramifiée (Srarfi et Kharrat, 2010) (Figure 3).  

Les fleurs sont typiquement papilionacées avec 5 pétales irrégulières et de couleurs 

diverses allant du blanc (petit pois) au violet ou bleu (Ali-Khan et Zimmer, 1973). Chaque fleur 

comporte 10 étamines, dont 9 sont fusionnés et un libre dans un tube partiel. L'ovaire est 

positionné au-dessus des sépales, pétales et étamines (Figure 3). Cependant, le nombre de fleurs 

sur un même pédoncule est variable de 1 à 4, selon les conditions climatiques (Trébuchet et al., 

1953). Le fruit est en forme de gousse oblongue ovale de 3,5 à 15 cm de long contenant 2 à 11 

graines, lisses ou ridées, de 5 à 8 mm de diamètre et de couleur jaune, verte ou violette 

(Messiaen et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Cycle de la plante de pois (Pisum sativum) et structure de la fleur et des gousses 

(Messiaen et al., 2006 ; Gallien, 2008) (modifiée) http://svt.ac-
dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1515 

 

1.1.3.  Importance et intérêts de la culture du pois 

 Le pois est une culture de saison fraîche (Tricot et al., 1997, Tayeh et al., 2015), cultivée 

dans de nombreuses régions du monde, destinée à la consommation humaine sous forme de 

graines sèches ou de légume, ainsi que pour l'alimentation du bétail (Cervenski et al., 2017). 

Les principaux pays producteurs de pois verts sont la Chine (61,5 % de la production mondiale) 

 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1515
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1515
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et l’Inde (25,6 %). Alors que pour les pois secs, le Canada (30 %), les 3 Fédération de Russie 

(16,7 %) et la Chine (10,3 %) et (FAOa, 2019). Le pois joue plusieurs rôles importants au niveau 

agronomique, économique et environnemental suivant les règles d’une agriculture durable et 

écologique.  

1.1.3.1. Intérêts agronomiques et écologiques 

La culture du pois permet d’enrichir le sol de 52 à 72 kg N/ha/an d’azote fixé 

symbiotiquement (Bourion et al., 2009 ; Jeuffroy et al., 2015). Ce qui contribue à plus de 80 % 

du besoin des plants de pois (Yang et al., 2017). Elle peut aussi solubiliser le phosphore 

inorganique du sol, tout en minimisant les apports d'engrais azotés et phosphatés de synthèse 

durant le cycle et pour les cultures qui suivent. Ceci permet de diminuer la consommation de 

l'énergie fossile non renouvelable, les pertes d'azote par lessivage dans le sol et les nappes des 

eaux souterraines et aériennes et les émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement 

(Bourion et al., 2009 ; Jeuffroy et al., 2015 ; Henriet et al., 2016). 

Il a été démontré que l’incorporation du pois au sol, en tant qu’engrais vert, ou par 

enfouissement du reste de culture, constitue une source d’azote importante pour les céréales, 

apportant entre 20 et 60 kg N /ha (Jannoura, 2016). En outre, un précédent pois permet 

d’augmenter le rendement du blé de 6 à 10 q/ha. D’autre part, vu que la culture de pois est 

caractérisée par une période de semis décalée et des bio-agresseurs et herbicides différents par 

rapport aux autres cultures, elle permet de rompre le cycle des ravageurs et des mauvaises 

herbes des céréales et de réduire l’utilisation des pesticides (Jeuffroy et al., 2009 ; Kadziuliene 

et al., 2009 ; Desgroux, 2016). En effet, il a été constaté que, dans les rotations incluant le pois 

par rapport aux rotations basées sur le blé et le maïs, la fréquence des maladies est diminuée 

d'environ 50 % et la densité des mauvaises herbes est passée de 11 plt. m2 à 0,01 plt. m2 

(Jeuffroy et al., 2009). De plus, le pois a un effet bénéfique sur la structure du sol en limitant le 

compactage en raison de sa récolte au début de l'été (Jeuffroy et al., 2009), tout en améliorant 

la fertilité du sol (Kadziuliene et al., 2009) et empêchant l'érosion et la désertification (Khaitov 

et al., 2016). Sur le plan bilan hydrique, les besoins en eau des pois sont inférieurs de 50 à         

66 % à ceux d'autres cultures comme le soja ou le maïs (Jeuffroy et al., 2009). 

1.1.3.2. Intérêts nutritionnels 

Le pois se caractérise par une large variabilité morphologique aboutissant à diverses 

manières d'alimentation et de nutrition (Mihailovic et al., 2009). Il produit des graines riches 

en protéines (24 % de matière sèche), lipides, glucides, fibres, amidon et vitamines (Mani et 

al., 2007; Khaitov et al., 2016). Tous ces avantages expliquent l'importance du pois dans divers 

pays du monde où il est la principale culture utilisée comme source de protéines végétales pour 

l'homme et la consommation animale (Mihailovic, 2009). 

La composition chimique des graines de pois est sensiblement variable selon la variété 

cultivée, la conduite culturale et les facteurs environnementaux (Wozniak et al., 2014). En effet, 

les facteurs environnementaux défavorables influent négativement sur le rendement et la teneur 

en protéines des graines de pois. Parmi eux, on mentionne la zone de culture, le type du sol et 

sa disponibilité en éléments nutritifs, le développement du système racinaire et les conditions 

climatiques (pluviométrie, température, etc.). Par ailleurs, en comparaison avec les variétés à 

graines lisses, les pois à graines ridées ont des teneurs plus faibles en amidon, en protéines, en 

fibres et en lipides et leur amidon est caractérisé par un rapport amylose/anlylopectine plus 

élevé. Pour les premiers, ils sont exempts de tanins et ont une activité de trypsine variable.  

Toutefois, les pois colorés ayant des semences rondes diffèrent principalement par la 

présence de tanins et un plus faible taux d’amidon, ainsi que par leur teneur en fibres plus 

élevée. Ce sont les plus riches en protéines (Bastianelli et al., 1998). La composition chimique 
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et technologique (Cervenski et al., 2017), le contenu en microéléments (Wozniak et al., 2014) 

ainsi que la composition nutritionnelle des graines de pois selon le ‘Fichier canadien sur les 

éléments nutritifs des légumineuses utilisées dans la composition des repas’ (Santé Canada, 

2017, cité par Gravel, 2010) sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1: Composition chimique, technologique et nutritionnelle des graines de pois 

Composition chimique et technologique 

(g pour 100g de pois sec) 

Teneurs moyennes 

Protéines  24 

Azote total  3,8  

Phosphore 0,35 

Potassium 0,96 

Magnésium 0,10 

Calcium 0,06 

Sucres totaux 12,7 

Amidon  43,5 

Huiles grasses  1,7 

Cellulose / fibres  9,3 

Cendre  3,3 

Composition en micro-éléments 

(mg pour kg de pois sec) 

Teneur moyenne 

Fer (ppm) 

Zinc (ppm) 

Cuivre (ppm) 

68,47 

36,53 

7,14 

Composition nutritionnelle 

(par portion de 175 ml bouillies) 

Teneur moyenne 

Energie (Kcal) 

Glucides (g) 

Fibres alimentaires (g) 

Protéines (g) 

Lipides (g) 

Folacine totale (g) 

Fer (mg) 

Sodium (mg) 

171 

30,59 

4,2 

12,09 

0,57 

94 

1,87 

3 

Source : Gravel, 2010 ; Wozniak et al., 2014 ; Cervenski et al., 2017. 

1.1.4.  Exigence de la culture de pois  

La culture de pois est adaptée aux régions sèches où la pluviométrie ne dépasse pas 

400 mm mais la pluviométrie idéale est de 800-1000 mm/an. Pendant la phase début floraison-

Nouaison, le besoin en eau est maximal. La température minimale de germination est de 4,5 °C. 

Une fois cette phase est établie, la plante peut supporter jusqu’à – 6 °C selon les variétés. La 

température optimale de croissance de pois se situe entre 13 et 21 °C (Messiaen et al., 2006 ; 

De Compo, 2014). C’est une plante de jours longs. Le pois préfère un sol à texture poreuse et 

bien drainé favorisant le développement des nodules avec un pH entre 6 et 7. Cependant, il peut 

être cultivé dans tous les types d e sol (Bourion et al., 2018). Selon Weill et Duval (2009), les 

besoins en azote du pois sont estimés à 20 à 35 kg/ha de N selon la teneur du sol en azote 

minéral. Pour un sol contenant moin 23 ppm de P2O5 et moins de 45 ppm de K2O, le pois 
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nécessite l’apport de 140 kg/ha de P et 130 kg/ha de K (Weill et Duval, 2009). Le pois est 

lègèrement sensible à la photopériode et les jours longs stimulent la floraison (Léjeune-Hénaut 

et al., 1999 ; Messiaen et al., 2006). 

1.1.5.  Situation actuelle de la culture de pois en Tunisie 

En raison de leur grande sensibilité aux fréquents stress biotiques, abiotique et 

environnementaux, les rendements en graines de pois et la teneur en protéines sont connus pour 

être très variables (Bourion et al., 2009). En Tunisie, la culture du pois est pratiquée dans divers 

aires bioclimatiques. Mahdia et Sfax sont les principales zones de culture du pois frais, où les 

emblavures cultivées peuvent atteindre 9000 ha / an pendant les années pluvieuses. Cependant, 

cette culture est peu développée par rapport aux autres légumineuses, marquant des superficies 

fluctuantes et en régression depuis 2010, avec un déclin de 48 % des superficies jusqu'en 2016. 

Les rendements du pois sont très faibles et fluctuants avec une moyenne de 9,2 quintal / ha pour 

le pois sec et 39,6 qx. ha-1 pour le pois, valeurs de loin inférieures aux rendements moyens à 

l’échelle mondiale qui s’établient à 18,3 et 54,1 qx. ha-1, respectivement (FAOb, 2019).  

Face à ce déficit de production de pois, les autorités ont recours à l’importation des 

quantités d'environ 350 tonnes / an, ce qui ne couvre pas le besoin de semences certifiées du 

secteur des légumineuses (APII, 2016). Cependant, certaines entreprises distribuent une faible 

quantité de semences «ordinaires» sur le marché avec une identité et une pureté variétales 

incontrôlées. Cela est dû aux difficultés du secteur des légumineuses, à la négligence des 

autorités et au manque de demande des agriculteurs pour les semences certifiées. En plus, 

l’abondant de la culture du pois par les agriculteurs est due à plusieurs contraintes nuisant à la 

culture du pois, en particulier la dégradation des sols, les maladies fongiques, la sécheresse et 

les variétés inadéquates (Mani et al., 2007). Selon Labidi et al., (2003), la culture du pois en 

Tunisie est limitée à quelques régions car les rendements sont très faibles et l'état du sol en 

azote est défavorable dans la plupart des régions. Par conséquent, les agriculteurs ont recours à 

la fertilisation azotée et phosphatée qui réduit la fixation biologique de l’azote et diminue la 

diversité génétique des souches indigènes de Rhizobium (Palmer et Young, 2000). 

Concernant le calendrier cultural du pois en Tunisie, les dates de semis s’étalent du 15 

Novembre au 15 Décembre à une densité de 60 plants / m2 pour la culture de saison en vert et 

du 15 Aout au 07 Septembre pour la culture précoce en vert (Tableau 2).  
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Tableau 2: Principales zones de culture de pois en Tunisie, caractéristiques et le calendrier cultural. 

Zones de 

culture 
Climat 

Caractéristiques de la 

zone 

Type de 

récolte 

Type de 

culture 

Période 

de semis 

Période de 

récolte 

Durée du 

cycle de 

culture (j) 

Ain 

Draham, 

Nefza et 

Sejenane 

humide  

(Kroumirie-

Mogods) 

Sols à vocation 

sylvicole et 

fourragère. Forêt 

naturelle, maquis et 

pâturages. 

L’agriculture 

pluviale est possible 

: cultures annuelles 

et maraîchères et un 

peu d'arboriculture. 

Pois sec 
Culture 

précoce 

01/09 au 

30/11 

15/11 au 

31/05 
80 

Grand 

Tunis 

(Nord Est) 

et partie 

sud du 

Cap Bon 

semi-aride 

à hiver 

doux 

Sols à pentes raides 

et irrégulières. En 

raison de la pauvreté 

de ses sols, cette 

région a un potentiel 

agricole faible : 

Grandes cultures, 

élevage et 

arboriculture. 

Pois vert 
Culture 

précoce 

15/08 au 

07/09 

15/10 au 

15/12 
40-60 

Le Kef, 

Siliana, et 

Zaghouan 

Semi-aride 

à hiver frais 

Grandes cultures, 

élevage et 

l'arboriculture. 

Pois sec 
Culture 

de saison 

15/11 au 

30/11 

15/11 au 

31/05 
45-50 

Pois vert 
15/11 au 

30/11 

23/01 au 

23/02 
60-90 

Bizerte, 

Béja, 

Jendouba 

et la partie 

Nord du 

Cap Bon 

Sub-

humide 

Système de culture 

céréalier ; élevage 

extensif et 

arboriculture 

Pois sec 

Culture 

de saison 

01/10 au 

30/11 

15/11 au 

31/05 
45-50 

Pois vert 
15/11 au 

15/12 

15/03 au 

15/05 
60-105 

Pois vert 
15/11 au 

30/11 

23/01 au 

23/02 
60-90 

(Source : FAOc, 2010) 

Durant le cycle de végétation et de floraison du pois, les principaux champignons 

pouvant attaquer la culture et qui sont fréquents en automne et en hiver sont : l’anthracnose 

(Ascochyta pisi Lib.), le botrytis (Botrytis cinerea Pers.), l’oïdium (Erysiphe polygoni) et le 

mildiou (Peronospora pisi). La culture peut être attaquée par le virus (Pea leafroll Virus), la 

jaunisse apicale (Mani et al., 2007) et des ravageurs tels que les sitones (Sitona lineatus 

Linnaeus) qui attaquent les nodules (Voisin et Gastal, 2015), le Charançon, la Tordeuse du pois 

et les Bruches du pois. De même, la culture de pois est peu concurrentielle vis-à-vis des 

mauvaises herbes. 

Les principales zones de culture du pois sont limitées dans le Nord de la Tunisie et leurs 

caractéristiques ainsi que le calendrier cultural sont rapportés dans le tableau 2. 

 Les variétés de pois inscrites et réinscrites au catalogue officiel des variétés Tunisiennes 

depuis 2005 sont mentionnées dans le tableau 3 selon le cycle de culture. 
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Tableau 3: Liste des variétés de pois inscrites au catalogue des semences de Tunisie 

Variété 
Année 

d’inscription 
Saison de culture  

Sultana 2018 Autome/hiver 

Design 2018 Autome/hiver 

All Sun 2018 Autome/hiver 

Altesse 2015 Automne / hiver 

Khatima 2009 Hiver 

Alexandra 2008 Automne / hiver 

Alicia 2008 Automne / hiver 

Protor 2005 Hiver 

Alderman 2005 Hiver (Novembre - Janvier) / Tardive 

Douce de Provence 2005 Hiver (Août - Février) / précoce (40 jours) 

Lincoln 2005 Hiver (Novembre - Janvier) / Tardive (90 jours) 

Merveille de 

kelvedon 
2005 

Hiver (à partir d’octobre) /Demi- Tardive (60 

jours) 

Petit provençal 2005 Précoce 

Culivert 2005 Tardive 

Erylis 2005 Tardive 

Progress 2005 Précoce 

Proval 2005 Précoce 

(Source : Catalogue officiel des variétés Tunisiennes, DGPQ, 2018) 

 

2. Les microsymbiotes associées aux légumineuses  

2.1. Les bactéries nodulant les légumineuses  

Les bactéries nodulant les légumineuses (BNL) appartiennent à trois sous-classes 

différentes : les -, -et γ-Protéobactéries. Les rhizobia nodulants les légumineuses renferment 

238 espèces réparties en 18 genres dont 16 appartiennent à la sous-classe -Proteobacteria et 

2 genres appartenant à la sous-classe -Proteobacteria (Shamseldin et al., 2017). Cependant, 

le nombre d’espèces est en continuelle évolution avec une augmentation d’environ 10 espèces 

par an (Giller et al., 2016 et O’Hara et al., 2016). La plus large classe est celle des -

Protéobacteries incluant l’ordre des Rhizobiales et subdivisée en six familles : Rhizobiaceae, 

Phylobactericiae, Bradyrhizobiaceae, Hyphomicrobiaceae, Methylobacteriaceae et 

Brucellaceae. La sous-classe des -Protéobactéries est représentée par la famille des 

Burkolderiales (Shamseldin et al., 2017) (Figure 4).  

Plusieurs études ont signalé la présence de la sous-classe γ- Proteobacteria nodulant le 

robinier (Robinia pseudoacacia) et qui est représentée par le genre Pseudomonas sp. (Shiraishi 

et al., 2010 ; Berrada et Fikri-Benbrahim, 2014). 

Le nom Rhizobium leguminosarum a été proposé par Frank en 1889 pour les bactéries 

des nodules racinaires des légumineuses où il y avait une grande confusion quant à leurs 

affinités ou leur type. En 1926, la taxonomie s'était établie et un certain nombre d'espèces ont 

été reconnues sur la base de la spécificité de l'hôte et des propriétés culturelles : R. 

leguminosarum, R. japonicum, R. meliloti, R. trifolii et R. phaseoli. 
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Figure 4: Diagramme schématique montrant le nombre et la distribution des espèces de bactéries 

nodulant les légumineuses de la classe - et -Protéobactéries (Shamseldin et al., 2017). 

 

La taxonomie est restée stable jusqu'en 1982, lorsque deux nouvelles espèces, R. loti et 

R. japonicum, ont été décrites et que R. japonicum a été considérée comme suffisamment 

distincte pour mériter un nouveau genre, Bradyrhizobium (Young et al., 2021). Finalement, R. 

meliloti et R. loti ont été également transférés à de nouveaux genres, Sinorhizobium et 

Mesorhizobium. D'autre part, R. trifolii et R. phaseoli ont été fusionnés dans R. leguminosarum 

parce que la seule différence entre les trois était leur spécificité d'hôte (Jordan, 1984) qui était 

codée par un plasmide et pouvait être transférée entre les souches. Jordan a proposé trois 

symbiovars, viciae, trifolii et phaseoli, pour accueillir les trois types distincts de spécificité 

d'hôte au sein de R. leguminosarum. Depuis lors, il y a eu une prolifération de nouvelles espèces 

décrites au sein du genre Rhizobium, ainsi que de nouveaux genres pour des espèces plus 

éloignées de bactéries des nodules racinaires. 

Plus réceament, en reconsidérant le statut taxonomique de R. leguminosarum à l'aide 

des données de séquences génomiques, il a été conclu que R. trifolii était bien un synonyme de 

R. leguminosarum et que R. phaseoli définissait une espèce. Egalement d'une nouvelle espèce, 

R. pisi, a été identifiée (Ramirez-Bahena et al., 2008 ; Young et al., 2021). 

2.1.1. Les rhizobia 

Les rhizobia sont des bactéries associées symbiotiquement aux racines des 

légumineuses induisant la formation de nodosités siège des mécanismes enzymatiques qui 

réduisent le di-azote (N2) atmosphérique en ammoniac (NH4
+) assimilable par les racines. Ce 

sont des bactéries gram- vivant dans le sol et possèdent des gènes responsables de la nodulation 

(comme les gènes nod et rhi) et de la fixation de l’azote (comme les gènes nif et fix), qui leurs 

permettent d’établir une association symbiotique avec les légumineuses (O’Hara et al., 2016). 

Les gènes nod sont classés en trois groupes : les gènes de nodulation communs (nodABC) qui 

sont impliqués dans la synthèse de la structure centrale des facteurs Nod, les gènes nod 

spécifiques à l'hôte et les gènes nodD régulateurs (Gaci et al., 2021).  
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2.1.1.1. Spécificité de la symbiose Rhizobium-Pois 

L’établissement de la symbiose fixatrice d’azote rhizobium / légumineuse est caractérisé 

par une spécificité très importante entre les deux partenaires qui nécessite la présence de plante 

hôte en association avec une souche rhizobiale bien spécifique (Giller et al., 2016). La 

spécificité de la symbiose Rhizobium-Pois a été étudiée depuis les années 70 où Holl (1975) et 

Lie et al. (1976) ont découvert que, contrairement à d’autres variétés, le pois var. ‘Afghanistan’ 

résiste à la nodulation par des souches tropicales de R. leguminosarum dont un allèle récessif 

(sym-2) était reponsable (Boivin et al., 2020). Cette variété a pu former des nodules effectives 

suite à l’inoculation par la souche spécifique de R. leguminosarum, ‘TOM’ (Lie, 1978a), dont 

la nodulation était bloquée par des souches européennes non-nodulates (Lie et al., 1978b). Dans 

une autre investigation, l’inoculation du pois ‘Afghanistan’ par des souches européennes de R. 

leguminosarum non-nodulates contenant le plasmide du gène responsable de la nodulation de 

cette variété ‘par la souche ‘TOM’, ‘pRL5JI’, a donné des plantes de pois nodulée (Brewin et 

al., 1980). D’où la nodulation du pois est sous contôle génétique variétal et lié à la souche 

rhizobiale. En plus, il y a des variétés qui sont caractérisées par une spécificité rhizobiale 

restrainte (Kneen et Larue, 1984). Au niveau du microsymbiote rhizobia, la classification 

résultant de l'analyse des gènes symbiotiques nodC et nifH reflète la spécificité d'hôte (Laguerre 

et al., 2001 ; Zhang et al., 2015). 

Le pois présente des nodules de formes indéterminées, une infection au niveau des poils 

racinaires et un tissu nodulaire central contenant des cellules infectées et non infectées (Depret, 

2008 ; Bourion et al., 2018) (Figure 5).  

Plusieurs travaux ont mis en évidence la diversité des populations naturelles de R. 

leguminosarum symbiovar. viciae comme étant le seul micro-symbionte nodulant le genre 

Pisum (Laguerre et al., 2003; Depret et al., 2004; Depret, 2008). Ceci était vrai jusqu’à 2008, 

où des bactéries identifiées comme Rhizobium pisi ont été isolées à partir des nodules de pois 

et accordées symbiontes de ce genre (Ramirez-Bahena et al., 2008 ; Riah, 2014). D’après 

Flores-Félix et al. (2020), d’autres espèces ont été initialement isolées à partir des nodules de 

P. sativum comme R. indicum en Inde (Rahi et al., 2020), R. ruizarguesonis en Espagne (Jorrin 

et al., 2020), R. anhuiense en Chine (Zhang et al., 2015) et R. laguerreae au Marroc (El-Idrissi 

et al., 2020). Par ailleurs, Rhizobium leguminosarum symbiovar. viciae (Rlv) a été identifié 

capable d’infecter les espèces de pois (P. sativum), de lentilles (Lens culinaris L.), de féverole 

(Viciae faba L.) et de lathyrus (Giller et al., 2016 et Bourion et al., 2018 ; Boivin et al., 2020) 

(Figure 5).  

Les bactéries actuellement incluses dans Rhizobium leguminosarum sont trop diverses 

se réfèrent à un complexe d'espèces Rhizobium leguminosarum complex (Rlc) qui comprend 18 

génoespèces distinctes dont R. laguerreae, R. sophorae, R. ruizarguesonis, R. indicum et R. 

leguminosarum lui-même (Figure 6) (Young et al., 2021). 
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Figure 5: Phylogénie des bactéries fixatrices d’azote basée sur le séquençage du gène de 

l’ARNr 16S (a), des légumineuses hôtes (à droite) et du type des nodules (b). Seules les 

bactéries symbiotiques sont indiquées (D’après Doyle, 1998 ; Tatsukami et Ueda, 2016). 
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Figure 6: Phylogénie du R. leguminsarum complex basée sur 120 gènes de base. L'arbre est 

enraciné en utilisant R. anhuiense comme groupe externe. Les 18 génoespèces potentielles 

sont indiquées par des segments colorés. Les cercles intérieurs et les symboles indiquent une 

variation dans la séquence du gène de l'ARNr 16S. Le cercle extérieur indique le symbiovar 

déduit de la séquence des gènes Nod. Les points noirs indiquent les branches avec une prise 

en charge à 100 % du bootstrap. La souche représentative de chaque génoespèce est surlignée 

en blanc (Young et al., 2021).  

 

2.1.1.2.  La fixation symbiotique de l’azote atmosphérique chez le pois 

L’azote est un des éléments majeurs constituant les composants cellulaires, tels que les 

acides nucléiques et les protéines, indispensables à la croissance des végétaux (Voisin et Gastal, 

2015). C’est un nutriment limitant majeur exposé dans les sols à des transformations rapides 

qui finit par se perdre par volatilisation ou par lessivage (Lambers et al., 2008). La plante de 

pois possède la particularité d’avoir un mode de nutrition reposant sur la fixation symbiotique 

ou l’assimilation racinaire, ce qui n’a pas d’influence sur le niveau de satisfaction des besoins 

en azote (Voisin et al., 2002). Ainsi, en cas de déficience en azote, la fixation symbiotique 

assure la totalité des besoins azotés du pois et inversement. La deuxième voie est activée lorsque 

la nodulation est affectée par les facteurs environnementaux (sécheresse, salinité, déficience en 

phosphore, …), lorsque la quantité d’azote disponible dans le sol est élevée, ou lorsque la 

demande en azote est forte en fin du cycle (Voisin et Salon, 2005). 

La fixation symbiotique de l'azote atmosphérique chez le pois débute 30 jours après le 

semis et se poursuit pendant 60 jours environ. Cette activité s’affaiblit en cas de verse, de 
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sécheresse, d'azote minéral abondant et lorsque le sol est compacté (INAPG, 2003). Il a été 

rapporté que l’association symbiotique Rhizobium-Pois est capable de fixer de 52 à 72 kg 

N/ha/an (Bourion et al., 2009 ; Jeuffroy et al., 2015). 

2.1.1.3. Mécanismes de fixation symbiotique de l’azote atmosphérique  

L’atmosphère est très riche en azote moléculaire (N2) (78 %) dont la liaison est rigide et 

difficile à rompre. Les légumineuses peuvent utiliser directement l’azote présent dans l’air par 

le biais du processus de fixation symbiotique de l’azote atmosphérique N2. En effet, 

l’association rhizobia / légumineuse aboutit à la formation de nodules racinaires, au sein 

desquels, les bactéroïdes réduisent l’azote gazeux en azote ammoniacal. Cette réduction est 

catalysée par le complexe enzymatique de la nitrogénase selon la réaction suivante : 

 

N2 + 8 e- + 8 H+ + 16 Mg-ATP                        2 NH3 + H2 + 16 Pi + 16 Mg-ADP 

Le processus de la réduction de l’azote atmosphérique nécessite beaucoup d’énergie qui 

est issue de la photosynthèse sous forme d’ATP (16 molécules) provenant de l’oxydation des 

substrats carbonés produits par les plantes (Revellin, 2012 ; Schneider et al., 2015). D’où 

l’association rhizobia / légumineuse est à bénéfice réciproque (Revellin, 2012).  Les bactéroïdes 

portent deux gènes indispensables à la fixation symbiotique de l’azote : le gène nif qui code 

pour la biosynthèse de la nitrogénase et le gène fix qui est impliqué dans la régulation et le 

métabolisme de l'oxygène (Black et al., 2012). 

Les rhizobia synthétisent aussi une protéine fixatrice d’oxygène, ‘la leghémoglobine’, 

se trouvant dans les nodules et formant un milieu anaérobie favorable à la fixation de N2 par le 

rhizobium (Voisin et Gastal, 2015). 

En conditions de culture de plein champ, les rhizobia nodulant le pois agissent 

directement sur le processus de la nodulation, particulièrement par la synthèse de facteurs Nod. 

Cependant, les plantes de pois peuvent être nodulées par des rhizobia efficientes ou non. Les 

populations indigènes de rhizobia nodulant le pois sont très variables selon les sols et les 

pratiques culturales (Depret, 2008). Cette diversité se traduit par une diversité fonctionnelle au 

niveau de la plante, avec des effets sur le développement de ses parties aérienne et racinaire et 

celui des nodosités, sur l’efficience d’assimilation de l’azote, sur la teneur en protéine des 

graines et sur le rendement (Laguerre et al., 2007 ; Depret, 2008 et Bourion et al., 2018). 

2.2. Diversité des rhizobactéries associées au pois 

2.2.1. Diversité des bactéries non-symbiotiques   

Les exsudats racinaires des plantes stimulent principalement l'activité microbienne dans 

la rhizosphère, ce qui entraîne une augmentation de la biomasse microbienne active qui devient 

abondante dans la rhizosphère par rapport au sol non cultivé. Au cours de ce processus 

d'augmentation de l'activité microbienne dans la rhizosphère végétale, la sélection de certains 

micro-organismes spécifiques a été observée, conduisant à l'accumulation d'une communauté 

spécifique à la plante dans la rhizosphère (Chaudhari et al., 2020). En effet, les nodules 

racinaires peuvent accueillir de la rhizosphère diverses bactéries non nodulantes ayant une 

influence sur la croissance, la nodulation et le rendement en grains des légumineues (Tariq et 

al., 2012). Ces bactéries endophytes vivent à l'intérieur des tissus nodulaires protégées de 

l'environnement compétitif et stressant du sol et favorisent la croissance des plantes en 

produisant des substances stimulatrices de la croissance (Martinez-Hidalo et Hirsch, 2017). 

Une étude récente a suggéré l'abondance des membres de familles bactériennes connues 

pour la solubilisation du phosphore, telles que Rhizobiacea, Enterobacteriaceae, 

Nitrogénase 
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Pseudomonadaceae et Burkholderiaceae, dans la rhizosphère du pois (Harkes et al., 2020). 

Ceci indique que les plants de pois modulent leur microbiome rhizosphérique pour répondre à 

ses besoins en matière d'assimilation des nutriments et de tolérances au stress environnemental 

(Chaudhari et al., 2020). 

Particulièrement à partir des nodules de pois, d’autres études ont isolé des bactéries 

endophytes qui appartenaient aux genres Ochrobactrum, Arthrobacter, Micromonospora, 

Streptomyces (Martinez-Hidalo et Hirsch, 2017), Bacillus (Bahene et al., 2015 ; Martinez-

Hidalo et Hirsch, 2017), Pseudomonas, Pantoea (Bahena et al., 2015 ; Chaudhari et al. (2020), 

Burkholderia et Paraburkholderia (Reza, 2017 ; Bahena et al., 2015 ; Lurthy, 2020), 

Agrobacterium et Ensifer (Ilahi et al., 2021), etc (Tableau 4).  

Tableau 4: Les bactéries endophytes non-nodulantes isolées à partir des nodules racinaires  

du pois 

 

Plusieurs espèces bactériennes non-symbiotiques ont été rapportées aussi liées aux 

bactéries nodulaires et qui sont réparties dans différents genres. La majorité d'entre elles 

appartiennent au genre Rhizobium, bien que des Bradyrhizobium non nodulants ont été isolés 

(Pongsilp et al., 2002 ; Shamseldin et al., 2017). Les genres Para-rhizobium, Mesorhizobium, 

Azorhizobium et Burkholderia étaient présentes aussi. De même, un nouveau genre, 

Classe Genre Référence 

Alpha-Proteobacteria   

 Ochrobactrum Tariq et al. (2014) 
 Sphingomonas Chaudhari et al. (2020) 

 Agrobacterium Ilahi et al. (2021) 

 Sinorhizobium / 

Ensifer 

Ilahi et al. (2021) 

Beta-Proteobacteria   

 Burkholderia Reza (2017) ; Bahena et al. (2015) 
 Ralstonia Elvira-Recuenco et Van Vuurde (2000) 

Gamma-Proteobacteria   
 Enterobacter Chaudhari et al. (2020) 

 Nitrobacter Chaudhari et al. (2020) 
 Pantoea Elvira-Recuenco, Van Vuurde (2000),    

Bahena et al. (2015), Chaudhari et al. 

(2020) 
 Pseudomonas Elvira-Recuenco et Van Vuurde (2000), 

Bahena et al. (2015), Lurthy (2020), 

Chaudhari et al. (2020) 
 Rhanella Elvira-Recuenco et Van Vuurde (2000) 

Actinobacteria   

 Arthrobacter Barnawal et al. (2014) 

 Micromonospora Carro et al. (2012), Martinez-Hidalo et al. 

(2014) 

 Streptomyces Tokala et al. (2002) 

Firmicute   

 Bacillus  Elvira-Recuenco et Van Vuurde (2000), 

Zakhia et al. (2006), Chaudhari et al. 

(2020) 
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Pseudorhizobium pelagicum, a été identifié et qui présentait jusqu’à 97 % de similitude de ses 

séquences avec les genres Neorhizobium et Rhizobium, mais cette nouvelle espèce ne dispose 

pas de gènes liés à la symbiose (Kimes et al., 2015 ; Shamseldin et al., 2017). Selon Tariq et 

al. (2014), les bactéries non nodulantes isolées à partir de nodules de diverses plantes 

légumineuses comprennent : Inquilinus, Pantoea, Escherichia, Bosea, Phyllobacterium, 

Sphingomonas, Pseudomonas, Agromyces, Microbacterium, Paenibacillus, Bacillu, Aerobacter, 

Agrobacterium, Chryseomonas, Curtobacterium, Erwinphobacterium, Flingomonas, 

Curtobacterium, Erwinasacterium, Flingomonas Dévosie, Rhodopseudomonas, Starkeya, 

Paracraurococcus, Phyllobacterium, Ochrobactrum, Cupriavidus, Herbaspirillum, Pseudomonas, 

Enterobacter, Leclercia, Azotobacter, Azospirillum et Ornithinicoccus. 

2.2.2. Diversité des rhizobia nodulant le pois   

Plusieurs travaux étudiant la diversité des populations naturelles des souches de 

Rhizobium nodulant le Pois dans divers continents ont montré leur grande diversité 

morphologique, fonctionnelle et génotypique avec un polymorphisme de leur structure 

génétique qui varie selon de leur origine et la plante hôte.  

Les études de diversité sur les rhizobia nodulant le pois ont concerné notamment les 

genres R. leguminosarum (Laguerre et al., 1992; Louvrier, 1995; Laguerre et al., 1996; Palmer 

et Young, 2000; Laguerre et al., 2003; Depret et al., 2004; Blazinkov et al., 2007; Depret, 2008; 

Yang et al., 2008; Riah, 2014; Gurkanli et al., 2014; Wielbo et al., 2015; Martinez-Molina et 

al., 2016; Sanchez-Canizares et al.,  2018), R. laguerreae (Martinez-Molina et al., 2016; El-

Idrissi et al., 2020; Flores-Félix et al., 2020; Gaci et al., 2021 ; Ilahi et al., 2021), Rhizobium 

pisi (Ramirez-Bahena et al., 2008), R. indicum (Rahi et al., 2020), R. ruizarguesonis (Jorrin et 

al., 2020 ; Ilahi et al., 2021), R. anhuiense (Zhang et al., 2015; Gaci et al., 2021) et R. binae 

(Rashid et al., 2015; Gaci et al., 2021).  

Dans la liste des travaux les techniques moléculaires utilisées étaient nombreuses : 

 la comparaison des profils plasmidiques où sont localisés les gènes nod chez le pois 

(ex : plasmides RL10, 488 kb et pSym) (Hynes, 1990 ; Palmer et Young, 2000 ; Young 

et al., 2006 ; Gurkanli et al., 2014),  

 la caractérisation par REP-PCR reflétant la variabilité chromosomique (Blazinkov et 

al., 2007 ; Abd elrahem et al., 2019) 

 la caractérisation par PCR-RFLP (Restriction Fragment Polymorphism of PCR 

amplified fragments) du gène 16S, de la région intergénique IGS 16S-23S de l'ADNr 

(nifH, nodA, nodB, nodC, nodD et gènes nod spécifiques) reflétant la variabilité de la 

région symbiotique et permettant de différencier des souches très proches, au sein d’une 

même espèce (Louvrier, 1995 ; Laguerre et al., 1996 ; Palmer et Young, 2000 ; 

Laguerre et al., 2003 ; Riah, 2014 ; Wielbo et al., 2015 ; Ilahi et al., 2021). 

 la technique TP-RAPD (Tow Primers-Random Amplified Polimorphic DNA) 

(Blazinkov et al., 2007 ; Bahena et al., 2008 ; Flores-Félix et al., 2020) 

 la caractérisation par MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization 

Time-of-Flight Mass Spectrometry) permettant de différencier des espèces 

phylogénétiquement proches (Flores-Félix et al., 2020 ; Martinez-Molina et al., 2016) 

 la phylogénie se basant sur le séquençage du gène 16S de l’ADNr ou partiel des gènes nod 

et nif (Zhang et al., 2015 ; Laguerre et al., 2001 ; Bahena et al., 2008 ; Wielbo et al., 2015) 

et des gènes ménagère (recA, atpD, dnaK et glnII) (Ilahi et al., 2021).  

En Tunisie, les travaux sur la diversité des rhizobia nodulant le pois sont rares et ne sont 

pas publiés. Depuis les études de Labidi et al. (2003), montrant la grande variabilité de 

l’efficience des rhizobia autochtones dans différents sols, une espèce de R. laguerreae a été 
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isolés des nodules de Vicia faba et identifiée par Saїdi et al. (2014) mais qui n’a pas été testé 

sur Pisum sativum. Cependant, une investigation très récente de Ilahi et al. (2021) étudiant la 

phylogénie des rhizobia nodulant le pois a montré que ces derniers se differencient en trois 

ribotypes différents. Les analyses des séquences rrs et des gènes ménagères (recA, atpD, dnaK 

et glnII) ont identifié des souches fixatrices d’azote appartenant aux espèces Rhizobium 

laguerreae, R. ruizarguesonis et au R. leguminosarum complex (Rlc) avec une apparentés à R. 

indicum et R. sophorae. 

3. La solubilisation du phosphore inorganique par les rhizobactéries 

3.1.  Biodisponibilité du phosphore dans le sol et son importance chez les 

légumineuses 

Le Phosphore (P) est le deuxième élément le plus important pour la croissance des 

plantes, représentant 0,2 % de leur poids sec. Le P joue un rôle important dans l'écosystème en 

intervenant dans la majorité des processus du métabolisme énergétique, de la synthèse des 

acides nucléiques et des protéines et de la régulation des kinases (Chen et Liu, 2019).   

Chez les légumineuses, le phosphore joue un rôle primordial dans les processus de 

croissance, de photosynthèse et de fixation symbiotique de l’azote atmosphérique. Il entre dans 

la composition des acides nucléiques, le l’ATP et des phospholipides qui contrôlent la stabilité 

des membranes cellulaires (Sridevi et Mallaiah, 2009). Dans les sols les plus riches en 

phosphore, la teneur moyenne est d’environ de 0,05 % sous deux formes principales qui sont le 

P inorganique (Pi) et le P organique (Po). Cependant, seulement 0,1 % de ce P peut être utilisé 

par les plantes, ce qui rend le P disponible un facteur limitant pour leur croissance (Lambers et 

Plaxton, 2018). Par ailleurs, l’utilisation des engrais chimiques phosphatés peuvent apporter 

des anions phosphates assimilables par les plantes mais qui sont extrêmement réactifs et se 

fixent par interactions avec les ions Ca2+ dans les sols calcaires et Fe3+ et Al3 + dans les sols 

acides pour former des complexes de sels phosphatés insolubles (Ca3(PO4)2, AlPO4, et FePO4). 

De ce fait, l'efficacité d'utilisation du P issu des engrais chimiques chez les plantes n'est que de 

5 à 25 % (Schnug et Haneklaus, 2016 ; Kalayu, 2019), ce qui entraîne une accumulation du P 

non disponible et une perte de fertilité du sol (Chen et Liu, 2019).  

Les sols sont le plus souvent connus par leur faible disponibilité du P pour les plantes. 

Cet élément ne peut être assimilé que sous forme minérale d’anions orthophosphates (Pi) 

essentiellement H2PO4
- et HPO4

2- en fonction du pH du sol. L’assimilation du Pi par les 

légumineuses se fait soit directement par voie racinaire soit par l’intermédiaire de 

microorganismes solubilisaant le phosphore (PSM) tels que les rhizobia, Pseudomonas et 

Bacillus (Kalayu, 2019). Cependant, étant donnée la forte affinité de l’ion orthophosphate pour 

les composants du sol, la faible vitesse de sa libération par altération des roches et le pH du sol, 

il n’est présent qu’à de très faibles concentrations dans la solution des sols non fertilisés 

(Frossard et al., 2004) ne dépassant pas 0,1 mM (Hinsinger, 2001). En plus, la disponibilité de 

Pi pour la racine dépend de plusieurs mécanismes qui contrôlent sa concentration en solution 

et qui sont de nature physico-chimique tels que les réactions de précipitation/dissolution et 

d’adsorption/désorption, biochimique et biologique (Frossard et al., 2004).  

Le phosphore organique (Po) constitue 30 à 65 % du P total (PT) du sol agricole. Ce 

dernier peut contenir jusqu’à 52 % de Po labile et moyennement labile (NaHCO3–Po et NaOH–

Po). Le Po est présent essentiellement sous forme de phosphates monoesters labiles (R-O-

PO3H2), constitués de mononucléotides, issus de la dégradation de l'ADN et de l'ARN, et les 

phosphates d'inositol, en particulier l'inositol hexisphosphate (phytate-P), qui est un complexe 

de réserve de P se trouvant dans les cellules végétales. Les phosphates diesters (R-O- (PO2H)-

OR’) sont constitués d'acides nucléiques sous forme d'ADN et d'ARN et proviennent de cellules 
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microbiennes et des résidus végétaux. Les phosphonates et les polyphosphates proviennent 

également de la biomasse microbienne (Dodd et Sharpley, 2015). 

La déficience en phosphore assimilable dans le sol peut limiter considérablement la 

croissance des plantes et la productivité des cultures, notamment chez les légumineuses. Pour 

ces dernières, la plante et les rhizobia symbiotiques sont affectés, ce qui peut avoir un effet 

délétère sur la formation, le développement et le fonctionnement des nodules (Sridevi et 

Mallaiah, 2009). 

3.2.  Mécanismes de solubilisation du phosphore inorganique  

La solubilisation des formes minérales ou organiques du P par les microorganismes du 

sol a été étudiée depuis des décennies dans le but de développer des biofertilisants qui 

permettraient une meilleure efficience de l’utilisation des réserves en P du sol (Frossard et al., 

2004). Ainsi, le mécanisme majeur permettant à certains microorganismes de solubiliser le P-

Ca, le P-Al ou le P-Fe est l’acidification de la solution du sol suite à la sécrétion de protons et 

d’agents complexants tels que l'acide 2-cétogluconique produit par R. leguminosarum et Bacillus 

et l’acide gluconique produit par les genres Pseudomonas sp. et Burkholderia (Kalayu, 2019).   

Les rhizobia sont impliquées dans la solubilisation du phosphore inorganique du sol en 

produisant des métabolites (acides organiques) qui entrainent une baisse du pH et favorisent 

ainsi la libération du phosphate à partir des complexes inorganiques dans la rhizosphère (Sridevi 

et Mallaiah, 2009). Cette libération est effectuée suite à la séquestration des cations métalliques 

intervenant dans l’adsorption du phosphore par les argiles et les oxydes de fer et d’aluminium 

(Asuming-Brempong, 2014).  

Le phosphate di-calcium (Ca2(PO4)2) est une forme de phosphore non disponible pour 

la plante. Grâce aux acides organiques secrétés par les rhizobia (HA), les ions Ca2+ sont substitués 

par les ions H+ libérés pour former un chélate selon la réaction suivante (Goldstein, 1986) : 

(Ca2+)n(PO4
3-)n  +  (HA)     (H+) (PO4

3-)  +  (Ca2+)(A-) 

Ainsi, l’acidification de l’espace péri-plasmique par oxydation directe du glucose en 

acide gluconique est le mécanisme utilisé par les bactéries de type Gram négatives au cours de 

la dissolution des phosphates minéraux (Hinsinger, 2001). La minéralisation du phosphore 

inorganique s’effectue grâce à des enzymes appelées ‘phosphatases’ qui ont la propriété de 

catalyser l’hydrolyse des liaisons esters phosphoriques et d’anhydrides des composés 

organiques, tout en libérant le P inorganique auprès des racines (Plante, 2007). Ces enzymes se 

différencient en phospho-mono-estérases, phospho-diestérases et phytases qui libèrent 

respectivement le Pi inorganique à partir des mono-esters, des diesters et du phytate 

(Quiquampoix et Moussain, 2005). 

Lorsque les plantes sont soumises à une carence en P, les microorganismes du sol peuvent 

secrèter des phosphatases extracellulaires telles que phytases, phosphatases acides, phosphatases 

alcalines qui catalysent les réactions de minéralisation du phosphate organique du sol. Mais, il est 

sugéré qu’il existe une intéraction complexe plante/ sol / microorganismes impliquant la sécrétion 

dans le milieu extracellulaire de phosphatases, d’acides organiques et d’autres molécules pouvant 

modifier le processus de libération du Pi dans la solution du sol (Frossard et al., 2004). 

4. Facteurs influençant la symbiose Rhizobium-Pois 

La relation symbiotique Rhizobium-Pois peut être influencée par les stress biotiques 

(pathogènes, ravageurs, adventices) et abiotiques (températures, salinité, stress hydrique, pH, 

etc…). Ces derniers peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement ou l’intégrité des 

nodosités (Voisin et Gastal, 2015), ainsi que sur la plante de légumineuse, par conséquent sur 
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l’activité de la fixation de l’azote. La colonisation de la rhizosphère par les bactéries bénéfiques 

associées aux racines, tels que les rhizobia, est importante pour leurs effets promoteurs de la 

croissance des plantes, spécialement en conditions de stress lié aux sols (Zahran, 2001).  

4.1.  Facteurs liés aux caractéristiques physiques et chimiques du sol  

Les caractéristiques physico-chimiques des sols influencent fortement leurs propriétés 

biologiques. Des relations étroites ont été mises en évidence entre ces derniers, et ceci aussi 

bien pour la microflore, que pour la faune (Alvarez et al., 2002). Les recherches ont montré que 

la survie des rhizobia dans les racines des légumineuses est affectée par la déficience en 

nutriments, la salinité, la sécheresse et l’acidité (Khaitov et al., 2016). 

4.1.1.  Texture du sol  

La texture du sol influence l’activité de la fixation symbiotique de l’azote directement par 

l’interaction des éléments minéraux ou indirectement par son rôle dans la genèse du sol. Dans 

un sol grossier sableux et humide, la continuité du film liquide autour des particules assure une 

propagation rapide de l'activité microbienne qui peut être ralentie par la présence d'argile qui a 

un effet protecteur des substances organiques par formation de complexes organo-minéraux 

moins accessibles à l'activité microbienne (Morel, 1989). Une texture fine du sol (< 50 μm) 

aurait un effet de protection sur la biomasse microbienne totale, due à la plus forte proportion 

de micropores par rapport à un sol sableux et par la limitation du développement des prédateurs 

de microorganismes (Alvarez et al., 2002). 

4.1.2.  Teneur en azote du sol  

La déficience en azote minéral dans le sol constitue un facteur limitant la croissance des 

plantes et leur production. Par ailleurs, selon Zahran (1999), les fortes teneurs en azote du sol 

provenant de la fertilisation chimique réduisent la nodulation et la fixation de l’azote N2 en 

fonction des doses apportées. En plus, les nitrates ont un effet inhibiteur plus important que 

l’ammonium (Cheema et Ahmad, 2000), car l’absorption de la forme nitrate (NO3
-) par les 

racines contribue à l'alcalinisation de la rhizosphère et par conséquent le blocqage 

d’assimilation du phosphore et d’autres éléments nutritifs. Inversement, l'absorption 

d'ammonium (NH4
+) mène à l'acidification de la rhizosphère (Ismaili, 1993). De même, selon 

Kumar et Paswan (2015), la formation des nodules et la fixation de l’azote sont très sensibles à 

la quantité d’azote dans la rhizosphère, y compris l’apport d’engrais azoté et l’azote disponible 

dans le sol. Ce dernier inhibe la fixation de l’azote par R. leguminosarum. Selon Yang et al. 

(2017), l’azote disponible dans le sol supérieur à 40 kg/ha peut retarder la nodulation et FSN 

chez le pois et les niveaux supérieurs à 50 kg/ha limitent la nodulation et le FSN. Cependant, 

une faible quantité d’azote starter (20 U. N ha-1) au début du cycle peut stimuler la formation 

des nodules après l’émergence du système racinaire. Selon Ohyama et al. (2009), l'inhibition de 

la nodulation et de la fixation de N2 par les nitrates dépend principalement de la plante hôte et non 

pas du métabolisme des nitrates des rhizobiums. De nombreuses hypothèses sont proposées pour 

la cause de cette inhibition, comme le manque des glucides dans les nodules, la rétro-inhibition 

par un produit du métabolisme des nitrates comme la glutamine ou l'asparagine, et une diminution 

de la diffusion de l'oxygène (O2) dans les nodules qui restreint la respiration des bactéroïdes. En 

effet, il a été proposé que le NO formé à partir du NO3
- se lie à la léghémoglobine Lb pour 

fabriquer de la nitrosylleghémoglobine qui inhibe la liaison à O2 (Ohyama et al., 2009). 

4.1.3.  Disponibilité du phosphore : mécanismes de régulation 

Le phosphore est l’un des éléments majeurs indispensables pour la croissance des 

plantes et des légumineuses plus spécialement. C’est un facteur limitant les rendements des 

cultures dans plus de 40 % des terres arables du monde (Drevon, 2017). Le phosphore est 
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absorbé principalement sous forme d’ions phosphoriques, H2PO4
- ou HPO4

2- et selon le pH de 

la solution du sol (Valé, 2015). Ainsi, la faible disponibilité du phosphore dans le sol est due à 

sa présence sous forme insoluble lié à des cations d’aluminium et de fer dans les sols acides et 

des cations de calcium et de magnésium dans les sols alcalins. Pour le cas de la Tunisie, la 

majorité des sols agricoles sont calcaires où le blocage des engrais phosphatés constitut un 

problème majeur pour la fertilisation phosphaté des cultures (Balemi et Negisho, 2012).  

La disponibilité du phosphore est très importante pour les légumineuses, vu qu’il joue 

un rôle essentiel dans la nodulation. Une carence en cet élément affecte directement l’élongation 

racinaire, l’attachement du rhizobium sur les racines et provoque obligatoirement une 

diminution de l’activité de la fixation symbiotique de l’azote suite à la diminution de la 

perméabilité des nodules à l’oxygène et l’inactivation de synthèse de la nitrogénase (Kouas et 

al., 2005 ; Insidra-Arellano et al., 2021). Ceci a été appuit par la forte teneur en P dans les 

nodules par rapport aux parties aériennes des plantes (Bargaz et al., 2011). Il a été démontré 

que le niveau de P est plus élevé dans la région infectée centrale (jaune) du nodule par rapport 

à la région corticale (bleu) et il s'accumule le plus dans le cortex racinaire (rouge) (Figure 7a) 

(Mizukoshi et al., 1995 ; Ohyama et al., 2009 ; Ohyama et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Distribution du phosphore (a) et du potassium (b) dans une section transversale de 

nodule de Glycine max attaché à une racine par EPMA (Electron Probe X-ray Microanalysis). 

L'organe rond du côté gauche est le nodule. La racine est située dans la partie inférieure du 

côté droit (Mizukoshi et al., 1995). 
 

Bien que la faible disponibilité de Pi entraîne une baisse du rendement, la croissance, la 

nodulation et la fixation symbiotique de l’azote (Insidra-Arellano et al., 2021), les réponses à la 

carence en Pi varient selon les différentes légumineuses. En général, il existe deux principales 

stratégies : l'une consiste à apporter des modifications au métabolisme de l'azote et du carbone 

telles que l'acquisition et l'assimilation de N ainsi que des ajustements de la source du carbone, et 

l'autre consiste à améliorer l'absorption et le recyclage de Pi dans les nodules (Liu et al., 2018). 

En effet, en cas de faible teneur en Pi dans le sol, il a été prouvé que les légumineuses 

peuvent ajuster leur voie métabolique du carbone et de l'azote pour maintenir l'efficience de la 

fixation symbiotique de l’azote (FSN). Dans cette condition, la FSN devient liée aux 

a) 
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changements dans les enzymes métaboliques du C et de N tels que Asp-aminotransferase 

(AAT), glutamane-synthetase (GS) et malate dehydrogenase (MDH), dont l’activité est réduite 

dans les nodules (Nasr Esfahani et al., 2016).  

Une étude sur le profilage de ces changements métaboliques au sein des nodules de 

d’haricot carencés en Pi a montré une diminution significative de 13 métabolites. Parmi ceux-

ci, les acides aminés et les métabolites azotés tels que l'urée, la spermidine et la putrescine. 

Tandis que la plupart des métabolites du carbone, y compris les acides organiques et les acides 

polyhydroxylés, ont augmenté (Hernandez et al., 2009).  

Dans les nodules fixateurs d’azote, en cas de carence à long terme en phosphore, le 

carbone transporté vers les symbiosomes abritant les bactéroïdes est sous forme de malate, qui 

est synthétisé par les enzymes phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) et MDH (Figure 8). 

Ce malate est également utilisé comme squelettes carbonés pour les synthèses d'acides aminés. 

Cependant, une forte accumulation de malate peut causer une inhibition de la fixation de N2 et 

de l'assimilation de l'azote (Liu et al., 2018). En échange de l'apport des nutriments, le NH4
+ et 

l’Asparagine (ASN) sont transloqués dans le cytosol de la racine à partir du symbiosome, puis 

assimilés en amides (Figure 8). Dans de telle condition, les nodules réduisent considérablement 

l'utilisation de l'azote atmosphérique comme source d'azote et utilisent plutôt l'azote du sol 

(NO3
- et NH4

+) en raison du faible coût energétique et pour économiser le carbone organique 

pour la croissance de la plante (Liu et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Mécanismes de régulation du phosphore par le couple symbiotique Rhizobium- 

légumineuse en cas de carence en Pi (Liu et al., 2018). 

D’autre part, pour améliorer l'absorption et le recyclage de Pi dans les nodules, des 

phosphatases acides végétales (APases) sont capables d’hydrolyser les phosphates organiques 

et d’augmenter ainsi la disponibilité du Pi du sol. Outre l'absorption de Pi de l'environnement 

externe, les nodules de légumineuses développent des mécanismes de recyclage et de 
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conservation du phosphate en cas de carence en Pi en allouant le P des racines vers les nodules 

(Figure 8) (Liu et al., 2018). 

4.1.4.  Richesse du sol en potassium   

Le potassium est un macroélément majeur influençant la croissance des plantes, le 

développement des gaines et leur qualité. Il joue un rôle clé dans la synthèse des cellules, des 

enzymes, de la cellulose et des vitamines. Le potassium confère aussi une résistance des plantes 

aux stress biotiques et aux maladies. Dans la rhizosphère, le potassium est primordial pour la 

nutrition de la population microbienne qui rend un bénéfice sur la nutrition des plantes. 

L’application d’une faible dose de K au sol permet d’augmenter la productivité des plantes. En 

effet, Meena et al., (2015) relatent que la fixation biologique est affectée par la teneur du sol en 

éléments minéraux tel que le potassium. L’analyse de la distibution du K dans une section 

transversale de nodule attaché à une racine montre que la concentration de K est la plus faible 

dans la région infectée et la surface du nodule (bleu) alors que la partie du cortex externe en 

dehors du sclérenchyme présentait une concentration élevée en K (jaune), qui augmente dans 

le cortex radiculaire (rouge) (Figure 7b) (Mizukoshi et al., 1995 ; Ohyama et al., 2009 ; Ohyama 

et al., 2017). 

4.1.5. Teneur en matière organique  

L’abondance des microorganismes dans le sol, notamment les rhizobia, dépend en 

premier lieu du type du sol et de sa teneur en matière organique qui représente la source 

d’énergie nécessaire pour le métabolisme des bactéries (Milić et al., 2004). Selon Ndiaye 

(1987), la fertilisation organique de la culture de soja permet d’améliorer significativement 

l’efficience de la symbiose Rhizobium-Fabacée. L’auteur a trouvé que l’inoculation rhizobiale 

en présence de fumier augmente de manière significative le nombre et le poids sec des nodules 

par plante en comparaison avec le fumier seul. Ceci suggère que la corrélation positive entre le 

fumier et l’inoculation réside dans l’importance du fumier dans l’amélioration des propriétés 

physicochimiques et biologiques du sol. 

4.1.6.  pH  

Pour une meilleure croissance, les légumineuses à graines ont besoin d’un pH du sol qui 

est proche de la neutralité. Selon Skerman (1982), un pH acide inférieur à 5 conduit à la 

réduction de l’activité de la nodulation, du fait que l’acidité du sol engendre des troubles dans 

la nutrition minérale. Cependant, les bactéries du genre Rhizobium qui sont à croissance lente 

sont plus tolérantes aux pH acides que celles à croissance rapide (Zahran, 1999). D’une manière 

générale, plus le sol est acide, moins la biomasse microbienne est importante. En outre, 

l’abondance de l’activité des microorganismes est une caractéristique des sols à pH neutre et 

légèrement alcalin (Alvarez et al. 2002).  

4.1.7.  Salinité  

Dans des conditions de forte salinité du sol, il a été démontré que les souches infectives 

de Rhizobium sont plus résistantes que les légumineuses hôtes (Zahran, 2001). Par conséquent, 

la tolérance de la plante hôte au stress salin constitut le facteur déterminant de l’efficience du 

couple symbiotique (Soussi et al., 1998). Les travaux de Payakapong et al. (2006) ont montré 

que la salinité affecte la nodulation, mais elle affecte le plus l’activité des nodules. En effet, 

l’activité de la nitrogénase et la respiration des nodules sont inhibées par le sel, en diminuant la 

disponibilité de l’oxygène dans les nodules et par conséquent la fixation symbiotique de l’azote 

(Serraj et al., 1995).  

D’autres études ont montré que la salinité et le stress hydrique conduisent à une chute 

significative de la quantité de biomasse accumulée par la plante, du développement des nodules, 
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de l’activité de la nitrogénase ainsi qu’à une diminution importante du rendement (Khaitov et 

al., 2016). Certaines souches de rhizobia se sont montrées capables d’améliorer la tolérance des 

légumineuses à la toxicité causée par le sel. Dans de telle situation, le pouvoir des rhizobia à 

tolérer ce stress conditionne la réussite de l’association Rhizobium-Légumineuses (Khaitov et 

al., 2016). 

4.2. Facteurs environnementaux 

4.2.1.  Pluviométrie et sècheresse   

L’efficience de la symbiose Rhizobium-légumineuse fixatrice d’azote est très sensible 

au tress hydrique nécessitant la présence d’une variété tolérante à la sécheresse en association 

avec une souche rhizobiale efficiente et capables de survivre et de migrer dans des conditions 

de faible humidité du sol (Zahran, 1999). Cultivé dans une zone aride, un cultivar de Phaseolus 

vulgaris tolérant à la sècheresse n'a pas été affecté par le stress hydrique (50 et 30 % de la 

capacité au champ), bien que le nombre et la biomasse des nodules ainsi que la fixation de N2 

(réduction de l'acétylène) aient été réduits. Ce qui prouve que dans les climats arides, cette 

légumineuse a besoin de rhizobiums tolérants à la sécheresse pour former une symbiose 

efficiente (Zahran, 1999). Ceci confirme que les deux partenaires de la symbiose sont sensibles 

au stress hydrique (Dommergues et al., 1999). En revanche, il a été demontré que, sous stress 

hydrique moyen, les légumineuses tolérantes à la sécheresse sont celles qui produisent plus de 

proline. En plus, lorsque des plantes tolérantes sont inoculées par des rhizobia qui ne 

catabolisent pas la proline ont assiste à une chute de rendement deux fois supérieure à des plants 

inoculés avec des rhizobia capables de cataboliser la proline. Ce qui suggère que l'augmentation 

du flux oxydatif du proline dans les bactéroides pourrait fournir un avantage de rendement 

significatif des légumineuses (Zahran, 1999). Trois mécanismes ont été rapportés comme étant 

impliqués dans la réponse physiologique de la fixation symbiotique de l'azote au stress hydrique 

tels que la pénurie du carbone et son métabolisme dans les nodules, la limitation de l'oxygène 

et la régulation par rétroaction suite à l'accumulation des uréides (nodule déterminé) et les 

amides (nodule indéterminé) dans la plante et les nodules, inhibiteurs de l'activité de la 

nitrogénase. En effet, il a été constaté qu’en période de sécheresse des plantes de soja ont 

marqué un enrichissement en CO2 suite à une amélioration de la photo-assimilation et une 

répartition accrue du carbone vers les nodules, dont l'effet principal était de maintenir la 

croissance des nodules et maintenir les taux de N2 (Serraj, 2003). 

Depuis les investigations de Boullard et Moreau en 1962, il a été démontré que l’excès 

ou le manque d’eau provoquent une sélection de croissance des germes du sol due à la mauvaise 

aération surtout pour ceux qui sont aérobis, tels les rhizobia. Le manque de pluviométrie dans 

les régions arides et durant les années sèches affecte la croissance et la survie des rhizobiums 

et provoque une diminution de la fixation de l’azote et une réduction de la nodulation 

(Dommergues et al., 1999). Pour la culture du pois, la sécheresse est un facteur limitant le 

rendement surtout en condition de carence en soufre. Car le soufre entre dans le métabolisme 

et la synthèse de molécules antioxydantes comme ‘le glutathion’ et l’acide abscissique qui 

jouent un rôle protecteur de la plante contre plusieurs stress, notamment le stress hydrique 

(Henriet et al., 2019).  

4.2.2.  Température   

Les températures extrêmes sont néfastes pour tous les processus de l’activité 

symbiotique de la fixation d’azote par les rhizobiums. Les enzymes de la voie métabolique des 

bactéries se dégradent et se déshydratent à une température élevée. Par contre, une basse 

température provoque la gélification de l’eau cellulaire et entraine une inactivation des enzymes 

qui peut être irréversibles (Cloutier et al., 1992). 
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4.3.  Facteurs liés à la plante hôte ou à la communauté microbienne du sol 

4.3.1.  Interactions symbiotiques : rhizobia / plante 

La rhizosphère des légumineuses est un environnement complexe où les populations de 

microorganismes marquent des modifications quantitatives et qualitatives permanantes. En 

effet, la plante exerce une sélectivité qui tend à réduire la diversité microbienne et à favoriser 

des espèces ou des souches impliquant une sélectivité de la rhizosphère de la légumineuse hôte 

envers des génotypes rhizobiens indigènes (Laguerre et al., 2003). Cette sélectivité est très 

importante dans le cas de la symbiose fixatrice d'azote entre les légumineuses et les rhizobiums, 

où chaque légumineuse ne peut s'associer qu'avec un nombre réduit de souches bactériennes. 

Dans le cas du pois, la sélection de certains genotypes de Rhizobium s'opère dans la rhizosphère 

où les differences entre les populations nodulantes et les populations non-nodulantes sont liées 

à la composante symbiotique du genome (Louvrier, 1995).  

La spécificité de la reconnaissance rhizobia / légumineuse est basée sur l'échange de 

signaux moléculaires entre la plante et la bactérie (Cleyet-Marel et Hinsinger, 2015). Le premier 

signal moléculaire est manifesté par la libération par la racine des ‘flavonoïdes’ particuliers qui 

sont reconnus par la bactérie qui, en réaction, synthétise des molécules complexes ‘facteurs 

nod’ qui vont initier les étapes clés intervenant lors de la morphogenèse des nodosités (Figure 9) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Signalisation endosymbiotique précoce rhizobia / légumineuse 

(Olive, 2017) modifiée. 

1) fixation du rhizobium sur le poil absorbant et courbure du poil,  

2) infection des racines via un cordon d’infection, 

3) division cellulaire corticale et formation du primordium nodulaire 

4) développement du primordium nodulaire en nodosité pendant que les bactéries pénètrent 

dans les cellules végétales et se différencient en bactéroïdes formant ainsi le ‘symbiosome’ 

où débute la fixation de l’azote atmosphérique (Revellin, 2012). 
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L'étendue de la gamme des légumineuses hôtes varie selon les espèces rhizobiennes, 

d’où les espèces hôtes et le génotype au sein des espèces peuvent constituer des facteurs majeurs 

qui influencent la compétitivité pour la nodulation (Laguerre et al., 2003). Également, parmi les 

facteurs biologiques qui peuvent influencer la symbiose Rhizobium-Pois, l’inadéquation des 

espèces de Rhizobium qui sont spécifiques au type de légumineuse et la sensibilité de la symbiose 

à la variation de la densité des espèces rhizobiale compatibles (Dommergues et al., 1999).  

En revanche, pour survivre dans la rhizosphère et réussir à former un nodule, une souche 

de rhizobium doit être capable de concurencer avec d'autres souches de Rhizobium et des 

bactéries pour l'attachement sur les racines des légumineuses (Hynes et O’Connell, 1990). En 

effet, dans les sols où les populations rhizobiales sont nombreuses, atteignant jusqu’à 105 

cellules / g de sol, les rhizobia se font concurrence pour la colonisation des racines de la plante 

en premier temps, puis à l’intérieur des tissus racinaire de la plante, lorsque celle-ci favorise 

des génotypes bactériens particuliers du pool des rhizobia spécifiques dans la rhizosphère. Ces 

derniers possèdent de nombreuses caractéristiques affectant leur compétitivité. Ce qui suggère 

l’existance de stratégies de compétition alternatives et efficaces pour les rhizobia leur 

permettant une colonisation multi-rhizobiale d’une seule plante hôte (Wielbo et al., 2015). 

4.3.2.  Interactions non-symbiotiques: rhizobia / communauté microbienne 

rhizosphérique  

Avant la compétition pour l'infection des racines et la formation de nodules, les 

rhizobiums devraient survivre et se développer dans le sol en l'absence de la plante hôte et être 

capables de coloniser la rhizosphère de cette dernière. Ainsi, les réponses des rhizobia indigènes 

aux facteurs environnementaux abiotiques et biotiques peuvent influencer leur compétence en 

tant que saprophyte, dans la rhizosphère et lors de la l'occupation des nodules par les génotypes 

spécifiques (Laguerre et al., 2003).  

Le sol contient des billions de microorganismes incluant des bactéries et des 

champignons. Parmi eux, les rhizobia peuvent interagir avec d’autres microorganismes 

saprophytes dans le sol et la rhizosphère associée à leurs plantes hôtes pour établir des relations 

symbiotiques. Les légumineuses jouent un rôle important dans l’établissement de ces relations 

se déroulant au sein de la rhizosphère, où la symbiose Rhizobium-légumineuse affecte 

directement la structure microbienne de ces compartiments. Par exemple, une perte de certaines 

fonctions des gènes responsables de la voie de signalisation des rhizobia lors de la nodulation 

ou une altération des flavonoïdes affectant l'infection rhizobienne des racines des légumineuses, 

peut causer un changement du microbiome de la rhizosphère (Han et al., 2020). En revanche, 

d’autres facteurs peuvent être impliqués dans la croissance des rhizobia et la compétition pour 

la colonisation de la surface des racines, comme la concurrence pour les sources de nutriments 

avec les autres microorganismes saprophytes (Hynes et O’Connell, 1990 ; Laguerre et al., 

2003). En effet, dans certains R. leguminosarum bv. viciae qui sont répandues dans les nodules 

de pois, le plasmide ‘Sym’ porte des déterminants génétiques pour le catabolisme des composés 

organiques produits par les plantes et exsudés dans la rhizosphère des pois, tel que l’homosérine 

(Murphy et al., 1995). C’est un acide aminé exsudé par les racines de pois qui est utilisé comme 

sources de C et N par les R. leguminosarum bv. viciae et qui ne peut pas être utilisé par d’autres 

souches répandues dans les nodules de fève (Hynes et O’Connell, 1990 ; Laguerre et al., 2003). 

Les plasmides ‘Sym’ de certains R. leguminosarum bv. viciae portent également des gènes pour 

la synthèse et le catabolisme des ‘rhizopines’ qui sont des dérivées d’inositol spécifiques des 

nodules racinaires de légumineuses, pouvant être utilisées par les rhizobia comme source de 

carbone et d’azote (Heinrich et al., 2001). Elles sont synthétisées par des bactéroïdes dans les 

nodules racinaires du pois et catabolisées par des rhizobia libres situés dans les sites d’infection 
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des nodules et dans la rhizosphère les rendant plus compétitives (Murphy et al., 1995 ; Laguerre 

et al., 2003). 

D’autre part, certaines bactéries de la famille des Bacillaceae, Pseudomonaceae et 

Poenibacillaceae se sont montrées associées à la nodulation assurée par Sinorhizobium et 

peuvent être impliquées dans le mécanisme de la nodulation. Elles ont été détectées dans de 

nombreuses rhizosphères de plantes et sont bien connues pour leurs propriétés de résistance aux 

maladies des plantes et de promotion de leur croissance. Par conséquent, elles ont été identifiées 

comme bénéfiques pour les interactions Rhizobiums-Légumineuses. Dans une étude récente, 

une corrélation positive entre les rhizobia du genre Sinorhizobium et les Bacillus, largement 

abondants dans les sols rhizosphériques alcalins du soja, a été démontrée, ce qui suggère un 

possible rôle des Bacillus dans le mécanisme de la nodulation rhizobienne (Han et al., 2020). 

5.…Avantages de l’utilisation des biofertilisants à base de rhizobactéries 

L’utilisation des fertilisants chimique présente une menace pour la santé humaine. Les 

nouvelles stratégies de la gestion du sol sont dirigées vers les biofertilisation tel que l’utilisation 

des rhizobiums, des mychorizes et d’autres bactéries bénéfiques du sol qui favorisent la 

croissance des plantes et améliorent leur tolérance au stress biotique et abiotique (Bhardwaj et 

al., 2014). Ces microorganismes sont particulièrement abandants dans la rhizosphère des 

plantes. Ils sont appellés « rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes » (PGPR : 

Plant Growth promoting Rhizobacteria) qui jouent aussi un rôle important dans l’augmentation 

de la fertilité du sol et la suppression des contaminations et des phytopathogènes (Revellin, 

2012 ; Gupta et al., 2015).  

L'inoculation rhizobiale, ou la bactérisation des légumineuses est l'introduction dans le 

sol de souches de Rhizobium pour permettre une meilleure nodulation, une activité fixatrice 

efficiente et une bonne productivité. Cependant, elle n'est nécessaire et s'impose qu’en cours 

d’introduction d’une nouvelle légumineuses dans une région, lorsque les rhizobia spécifiques 

sont absents dans le sol ou sont en faible nombre, en cas de faible nodulation et dans les sols 

incultes pendant plusieurs années (Ismaili, 1993 ; Revellin, 2012). Pour qu’il y ait une bonne 

nodulation et fixation symbiotique de l’azote, les rhizobia doivent être apportés par inoculation 

au semis à l’aide d’un inoculant constitué d’une culture de rhizobia sur un support tourbe ou 

liquide. Cet inoculant doit apporter un nombre suffisant de bactéries par graine (106) pour 

assurer une bonne nodulation de la plante (Revellin, 2012). La réussite de l'inoculation dépend 

donc de la quantité et de la qualité de l'inoculum, du moment et de la méthode d'application de 

l'inoculum et du statut nutritionnel du sol (Ismaili, 1993). 

Toutefois, en présence de souches indigènes, la réponse à l'inoculation peut être très 

faible ou nulle. Ceci peut être dû à la compétition pour la formation des nodosités avec les 

souches indigènes (Revellin, 2012). Selon Andelković et al. (2016), le succès de l’inoculation 

dans le sol dépend du nombre de la population indigène, l’activité de la plante hôte et les 

caractéristiques physico-chimiques du sol.  

L’inoculation des légumineuses avec les rhizobia peut aboutir à une initiation ou non 

des nodules sur les racines des plantes. Dans le cas de plantes nodulées, la nodulation peut être :  

- ineffective : les racines portent de petites nodules blanches ou vertes, la plante reste alors 

chétive et jaune et montre une déficience en azote. 

- effective : les racines étant bien nodulées, les nodules sont de couleur rose à rougeâtre grâce 

à la présence d’hémoglobine et la plante est vert foncée. Même lorsqu'elle est effective, la 

nodulation peut être inefficiente : les nodules sont verts et blancs à l'intérieur et quelque fois 

roses ; la plante reste chétive et jaune (Ismaili, 1993). 
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Plusieurs travaux ont mis en évidence les effets bénéfiques de l’inoculation rhizobiale 

et de la co-inoculation, en associant les rhizobia à d’autres bactéries rhizosphériques PGP, sur 

la culture de pois (Tokala et al., 2002 ; Mishra et al., 2009 ; Erman et al., 2009 ; Kumar, 2011 ; 

Wielbo et al., 2015 ; Argaw et Mnalku, 2017 ; Mekonnen et Assefa, 2019).  

Ces travaux ont montré que l’inoculation des plantes de pois par R. leguminosarum 

biovar viciae augmente significativement l’activité de la nitrogénase, la fixation symbiotique 

de l’azote et la synthèse des substances de croissance comme l’acide indole acétique (IAA) qui 

joue un rôle actif dans le processus de la nodulation. Elle permet aussi d’améliorer la 

nodulation, la croissance en hauteur des plantes et le nombre de feuilles (Herridge, 2008). En 

effet, l’inoculation du pois par le rhizobium a montré une augmentation significative en nombre 

de nodules par plante de 57 nodules, contre le témoin non inoculé (49 nodules) (Kumar, 2011).  

Egalement, Argaw et Mnalku (2017) ont trouvé que la nodulation et la croissance du pois sont 

fortement améliorées par l'inoculation par des rhizobiums isolés de plantes hôtes de pois, de 

féverole et de lentille. Les souches testées ont augmenté la croissance des plantes inoculées par 

rapport aux plantes fertilisées à l'azote. Cependant, les auteurs ont signalé que la différence des 

conditions environnementales entre les saisons de culture peut affecter l'efficacité des 

rhizobiums inoculés. De plus, les rhizobiums isolés des nodules de pois augmentaient mieux la 

production de cette culture. Par conséquent, la sélection du meilleur isolat dans des régimes 

climatiques et des types de sol différents est nécessaire avant la recommandation des souches 

de Rhizobium pour la biofertilisation du pois. 

De même, il a été démontré que l'interaction entre les bactéries PGP comme 

Streptomyces lydius avec Rhizobium a favorisé la croissance des plantes de pois, y compris le 

nombre et la biomasse des nodules, qui a été suggéré lié à la colonisation des racines et des 

nodules par Streptomyces (Tokala et al., 2002). Egalement, Bacillus sp. a été signalé pour 

induire des effets PGP et une augmentation du rendement du petit pois (Mishra et al. 2009) et 

du pois d’Angole (Cajuanus cajan) (Rajendran et al., 2007), où la synthèse de sidérophores par 

le Bacillus était le mécanisme sous-jacent de leur effet bénéfique sur la nodulation.  

En conclusion, pour avoir un rendement maximal, les semences de pois doivent être 

inoculées par une souche de Rhizobium sélectionné en association avec une bactérie 

solubilisatrice de phosphore (PSB) et induisant d’autres effets PGP (Mukherjee, 2016). 
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MATERIEL ET METHODES 

1.  Matériel biologique et support de culture 

1.1.  Les sols utilisés 

La collecte des échantillons de sols a été réalisée en période du printemps durant les 

années 2015 et 2016. La prospection a concerné 46 sites géographiques de la Tunisie avec des 

précédents et des techniques culturales différents et sans historique d’inoculation rhizobiale 

(Photo 2). Dans chaque site, quatre échantillons ont été prélevés dans un quadra de 4 x 4 m et 

homogénéisés dans un sac stérile. Les sols ont été prélevés sur les 20 premiers cm de la surface 

du sol avec une tarière qui a été stérilisée après chaque utilisation pour éviter la contamination 

des sols. Une quantité suffisante de sol de chaque site a été prélevée dans des sacs de 70 litres 

pour effectuer les essais en pots et en bacs. Les coordonnées géographiques des sites 

d’échantillonage ont été mesurées par un GPS Garmin (Global Positioning System). La 

pluviométrie annuelle des sites a été estimée à partir de la carte des pluviométries annuelles de 

la Tunisie (Tableau 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Sites de collecte des échantillons de sols (Google maps) 

Les quarante-six (46) sites prospectés sont situés entre les latitudes 35°, 36° et 37° et les 

longitudes 8°, 9° et 10°. Leurs altitudes varient de 1 à 597 m et leurs pluviométries annuelles 

varient de 200 à 700 mm. Les sites appartiennent à 14 gouvernorats et sont répartis en quatre 

étages bioclimatiques : sub-humide, semi-aride inférieur, semi-aride supérieur et aride supérieur. 
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Tableau 5: Caractéristiques climatiques des sites de collecte des sols 

Gouvernorats Sites Latitude Longitude Altitude 
Pluviométrie moyenne 

annuelle (mm) 

Ariana 

INRAT 36.845222222 10.191583333 7 

400-500 
Kalaa Andalos1 37.073783333 10.115233333 2 

Kalaa Andalos2 36.923883333 10.045016667 10 

Raoued 36.658766667 10.321216667 2 

Béja Oued Béja 36.734783333 9.225400000 156 500-700 

Ben Arous Morneg 36.623033333 10.291216667 55 400-500 

Bizerte 

El Alia 37.193333333 10.035866667 121 

500-700 

Laouata 37.248833333 9.776700000 16 

Mateur1 37.130700000 9.902833333 91 

Mateur2 37.100266667 9.707283333 2 

Mateur3 37.098333333 9.771966667 95 

Mateur4 37.034183333 9.696116667 14 

Mzel Bourguiba 37.139583333 9.780416667 30 

Utique 37.023466667 9.855450000 43 

 Bou Salem 36.530866667 8.953383333 135  

Kodiat 36.548019 9.010878 148 

Oued Mliz 36.444507 8.621551 200 

Kairouan 
Chebika 35.582800000 9.825366667 180 

300-400 
Hajeb 35.443950000 9.590200000 335 

Kasserine 
Sbiba 35.517366667 9.133766667 598 

300-400 
Sbitla 35.251916667 9.175416667 488 

Mahdia 
El Jem 35.3058514 10.6512664 109 

200-300 
Mahdia 35.420650000 10.669300000 142 

Manouba 

Battan 36.815600000 9.915800000 26 

400-500 

Borj Amri 36.738966667 9.950466667 34 

Jedaida 36.860350000 9.902466667 22 

Mornaguia 36.771350000 10.045783333 81 

Saïda 36.832683333 9.972116667 22 

Tébourba 36.835100000 9.852766667 33 

Monastir 
Monastir 35.567383333 10.614750000 26 

200-300 
Moknine 35.633611 10.915278 7 

Nabeul 

Soliman 36.706033333 10.501000000 13 

500-700 

Menzel Temim 36.779816667 10.965416667 38 

Mida1 36.705350000 10.884466667 24 

Mida2 36.691316667 10.910700000 20 

Takelsa 36.816483333 10.666400000 126 

Turki 36.554016667 10.528450000 69 

Sidi Bouzid Jelma 35.306983333 9.316416667 416 400-500 

Siliana Krib 36.373933333 9.177716667 457 500-700 

Sfax 
Hancha 35.115183333 10.764750000 35 

200-300 
Jbeniana 35.035350000 10.918750000 20 

Sousse 

Bouficha 36.263600000 10.445850000 2 

300-400 

Enfidha 36.103916667 10.387566667 14 

Kondar 35.935983333 10.278500000 50 

Msaken 36.691316667 10.910700000 20 

Sidi Bouali 36.005450000 10.385350000 14 
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1.2. Matériel biologique 

1.2.1. Matériel végétal 

 Les semences de pois (Pisum sativum L.) de la variété ‘Lincoln’ (Photo 3) utilisées pour 

cette étude ont été fournies par le Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques de 

l’INRAT, alors que les semences de la variété ‘Douce de Provence’ (Photo 4) ont été fournies 

par l’INCG (Institut National des Grandes Cultures de Bou Salem) :    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 La variété tardive ‘Lincoln’ est une variété naine, caractérisée par des graines ridées, sa 

tolérance aux hautes températures, une durée de maturation de 80 jours et une production à 

double fin. Cette variété a été inscrite en Tunisie en 2005 et elle est cultivée pour la récolte en 

vert, comme elle peut être utilisée pour la production des semences.  

 La variété précoce ‘Douce de Provence’ est une variété naine, caractérisée par une durée 

de maturation de 50 jours, des graines lisses et elle est cultivée uniquement pour la récolte 

fraiche de ses gousses vertes. Cette variété est cultivée en automne et en hiver. 

1.2.2.  Matériel bactérien 

Les souches bactériennes utilisées ont été isolés à partir des 46 sols prospectés et/ou à 

partir de nodules des plantes de pois cultivées dans ces sols. La collection comprend 166 isolats 

appartenant à plusieurs genres dont le genre Rhizobium et dont une souche étrangère de 

Rhizobium leguminosarum viciae utilisée comme souche de référence (P.12362). 

2. Evaluation de la nodulation, croissance et accumulation de l’azote chez le 

pois en Tunisie 

L'expérience a été conduite en janvier 2017 à l’INRAT à l’Ariana en utilisant les 

semences de la variété de pois ‘Lincoln’ largement commercialisé en Tunisie. Elle a pour 

objectif d’explorer la diversité de la nodulation, la croissance et la teneur en azote accumulée 

dans les différents types de sol de la Tunisie. 

2.1.  Analyses chimiques des sols 

Les analyses chimiques des sols ont été réalisées au Laboratoire des Sciences et 

Techniques Agronomiques (LSTA) de l’INRAT. Les 46 échantillons de sol ont été analysés 

pour déterminer leur disponibilité en éléments minéraux majeurs. La teneur en azote total (N) 

des sols a été déterminée en utilisant la méthode de Kjeldahl (Annexe 1) (Sher, 1955), le 

phosphore assimilable (P2O5) par la méthode d’Olsen (Annexe 2) (Gautheyrou et Gautheyrou, 

1966) et le potassium échangeable (K2O) en utilisant la méthode de photométrie à la flamme 

(Annexe 3). La teneur en calcaire actif (CaCO3) des sols a été mesurée par la méthode 

Photo 3: Semences de la variété de pois 

‘Lincoln’ 

Photo 4: Semences de la variété de pois 

‘Douce de Provence’ 
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Drouineau-Galet (Annexe 4) (Gautheyrou et Gautheyrou, 1966) et la matière organique (MO) 

a été déterminée par la méthode colorimétrique (Annexe 5) (Walkley et Black, 1934). Le pH 

et la conductivité électrique (CE) ont été mesurés à l’aide d’un pH mètre Conductivimètre sur 

des suspensions de sol 1:5 poids/volume dans de l'eau à 25 °C. L'interprétation des 

caractéristiques chimiques des sols a été référée à Horneck (2011) pour l’azote, à Weill et 

Duval (2009) pour le phosphore et le potassium et à Aubert (1978) pour le pH (Annexe 6). 

2.2.  Conduite de l’essai en pots 

Pour la réalisation de l’essai, les 46 sols ont été tamisés avec un tamis de 5 mm et placés 

sur une couche mince de gravier dans des pots en plastique stériles de 5 litres (Photo 4). Les 

graines de pois de la variété ‘Lincoln’ ont été triées et stérilisées en surface par traitement à 

l’hypochlorite de calcium (2 %) pendant 30 minutes. Elles ont été ensuite abondamment rincées 

à l’eau distillée stérile sous des conditions aseptiques et mises en germination à l’obscurité à 

28°C entre deux papiers filtres stériles humectés dans des boîtes de Pétri. Après 3 jours, les 

graines germées présentant des radicelles de 1 à 3 cm de longueur ont été semées dans les sols 

préalablement préparés. Dans chaque pot, quatre graines ont été semées et arrosées une à deux 

fois par semaine. Aucune fertilisation n’a été apportée. Après la levée, les plantes ont été 

éclaircies à deux par pot pour ne garder que les plantes saines. Trois pots ont été utilisés pour 

chaque type de sol et variété de pois. Les pots ont été placés en condition de plein air sur des 

supports plastiques évitant le contact avec le sol (Photo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5: Péparation des semences de pois de la variété ‘Lincoln’ et des sols et mise  

en place de l’essai en pot en condition naturelle 

 

2.3.  Évaluation des paramètres agronomiques et symbiotiques du pois 

Les mesures ont été effectuées au stade floraison correspondant à chaque variété. Ce stade 

est marqué par une activité maximale de la fixation symbiotique de l'azote. Les plantes de pois 
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ont été dépotées et lavées soigneusement au laboratoire pour déterminer le nombre de nodules 

et la croissance en hauteur des plantes. Les tiges ont été séparées des racines et placées 

séparément avec les nodules dans une étuve à 70 °C pendant 72 h pour déterminer leurs poids 

secs. La teneur en azote accumulée dans les tiges de pois a été déterminée selon la méthode de 

Kjeldahl (Annexe 1). 

3. Interaction des paramètres physiques, chimiques et biologiques du sol et 

de la variété avec l’efficience de la symbiose Rhizobium-Pois 
 

Pour mieux explorer la variation de l’efficience symbiotique du partenaire Rhizobium-

Pois en fonction du type de sol et de la variété utilisée, un deuxième essai a été mis en place 

durant les saisons de culture 2016/17 et 2017/18. Pour cela, neuf (9) sites à vocation potentielle 

de culture de pois ont été sélectionnés (Figure 10) et deux variétés de pois à cycle différents ont 

été utilisées. Les sites sont situés au Nord (Alia, Béja, Mateur, Bou Salem, Jedaida, Morneg) et 

au Centre de la Tunisie (Moknine, Mahdia, Jbeniana) et n’ont aucun historique d’inoculation 

rhizobiale. Ils sont répartis sur quatre zones bioclimatiques : sub-humide (Alia, Béja, Mateur), 

semi-aride supérieur (Bou Salem, Jedaida, Morneg), semi-aride supérieur (Moknine) et aride 

supérieur (Mahdia, Jbeniana) (Tableau 6). Outre les analyses chimiques réalisées dans la 

première partie du travail, des analyses supplémentaires physiques et biologiques des sols ont 

été réalisées, à savoir la texture du sol, le dénombrement des bactéries cultivables totales et des 

rhizobia et la quantification de l’ADN microbien total des sols. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Carte de répartition des neuf sites d’échantillonnage des sols  

en fonction des bioclimats 
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Tableau 6: Origine, position géographique et zones bioclimatiques des sols collectés  

 

Origine 
Position géographique  

(Latitude, Longitude, Altitude) 
Zone bioclimatique 

Alia 37.193333333 N, 10.035866667 E, 121 m Sub-humide 

Béja 36.734783333 N, 9.225400000 E, 156 m Sub-humide 

Bou Salem 36.530866667 N, 8.953383333 E, 135 m Semi aride supérieur 

Jbeniana 35.035350000 N, 10.918750000 E, 20 m Semi aride 

Jedaida 36.860350000 N, 9.902466667 E, 22 m Semi aride supérieur 

Mahdia 35.420650000 N, 10.669300000 E, 142 m Semi aride 

Mateur 37.034183333N, 9.696116667 E, 14 m Sub-humide 

Moknine 3881708 N, 647234 E, 26 m Semi aride 

Morneg 36.623033333 N, 10.291216667 E, 55 m Semi aride supérieur 

 

3.1. Analyse physico-chimique des sols 

Les analyses chimiques des sols (N, P2O5, K2O, CaCO3, MO, pH et CE) ont été effectuées 

dans la partie (2.1.) du travail.  La distribution des particules et la texture des différents sols ont 

été déterminées par la méthode de Pipette Robinson-Kohn (Pansu et Gautheyrou, 2006) à la 

direction des sols de l’INRGREF pour déterminer leurs fractions de particules de sable, de 

limon et d'argile (Photo 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6: Détermination de la texture des échantillons de sol 

 

3.2. Analyse microbiologique des sols 

3.2.1. Dénombrement de la population bactérienne totale et rhizobiale des sols 

L’abondance des bactéries et des rhizobia a été déterminée moyennant la méthode de 

dilution/étalement en boite de Pétri. Les échantillons de sol ont été dilués avec de l'eau distillée 

stérile à 0,9 % (P / V). La suspension obtenue (10-2) a servi pour la préparation d’une série de 

dilutions jusqu’à 10-9. Le dénombrement des bactéries cultivables a été effectué en étalant 100 

μL de chaque dilution sur la gélose nutritive en triple boîte de Pétri. Les colonies bactériennes 
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ont été comptées après 4 jours d'incubation à 28 °C. Seules les plaques de 20 à 120 colonies ont 

été considérées. Pour le dénombrement des rhizobiums, 100 μl de chaque dilution ont été étalés 

sur le milieu sélectif YEMA (Yeast Extract Mannitol Agar) + Rouge Congo (Annexe 7a) 

(colonies blanches et opaques). Le nombre de colonies formées a été compté après six jours 

d'incubation à 28 °C à l’aide d’un compteur de colonies en utilisant une loupe (Photo 7). Il a 

été exprimé en nombre d'Unités Formant la Colonie (UFC) par gramme de sol.  

La formule suivante a été utilisée selon la norme AFNOR 7218 (Bonnefoy et al., 2002): 

𝑼𝑭𝑪 =
∑ 𝑪

(𝒏𝟏 + 𝟎, 𝟏 𝒏𝟐)𝒅
 𝐱 

𝟏

𝑽
 𝐱 

𝑽𝑺𝑴

𝐏
 

 

∑C = somme de colonies comptées sur les boites retenues. 

n1 = nombre de boîtes comptées de la plus faible dilution retenue. 

n2 = nombre de boites comptées de la deuxième dilution retenue. 

d = facteur de dilution à partir duquel les premiers comptages sont effectués. 

V = volume de l'échantillon du sol inoculé (ml). 

VSM = volume de la suspension mère (ml). 

P = poids de l'échantillon du sol (g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7: Comptage des colonies de Rhizobium sur milieu gélosé YEMA  

à l’aide d’une loupe 

 

3.2.2. Biomasse microbienne des sols 

La quantification de l'ADN du sol a été évaluée par l'extraction, directement à partir des 

sols, de l'ADN contenu dans les organismes microbiens (bactéries et champignons). Les 

échantillons de sol étant stockés stérilement à -20 °C, l’ADN microbien total a été extrait à 

partir de 0,5 g de sol équivalent sec à l’aide du kit ‘Vivantis’ pour sol, conformément au 

protocole du fabricant (Photo 8, Annexe 8). L'ADN a été conservé en suspension dans 50 µl du 

tampon d'élution et quantifié avec un spectrophotomètre (NanoDrop 2000C). 
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Photo 8: Préparation du protocole d’extraction de l’ADN total des échantillons de sol  

 

3.3. Conduite de l’essai en bacs plastiques 

Pour la réalisation de l’essai, les 9 sols ont été tamisés à 5 mm et placés sur une couche 

mince de gravier dans des bacs en plastique stérilisés de 20 litres. Les graines de pois de la 

variété " Lincoln " (à cycle long) et " Douce de Provence " (à cycle court) ont été stérilisées par 

traitement à l’hypochlorite de calcium (2 %) pendant 30 minutes et rincées aseptiquement 5 

fois à l’eau distillée stérile. Les graines ont été mises en germination à l’obscurité à 28 °C dans 

des boîtes de Pétri stériles contenant deux papiers filtres humectés. Après 3 jours, les graines 

germées ont été semées dans les bacs stérilisés contenant les sols. Dans chaque bac 20 graines 

ont été semées puis éclaircies de moitié et arrosées une à deux fois par semaine (Photo 9). 

Aucune fertilisation n’a été apportée. Trois bacs ont été utilisés pour chaque type de sol et 

variété de pois. Les bacs ont été placés en condition naturelle. Le même essai a été conduit en 

2016/17 et en 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9: Conduite de l’essai du pois en bacs plastiques 

 

3.4.  Évaluation des paramètres agronomiques et symbiotiques du pois 

Au stade floraison de chaque variété, les plantes de pois ont été dépotées et lavées 

soigneusement pour déterminer le nombre de nodules (Photo 10) et la croissance en hauteur des 

plantes. Les tiges ont été séparées des racines et séchées séparément avec les nodules dans une 

étuve à 70 °C pendant 72 h pour déterminer leurs biomasses sèches. La teneur en azote 

accumulée dans les tiges a été mesurée suivant la méthode de Kjeldahl (Annexe 1).   
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Photo 10: Racine de plante de pois variété ‘Lincoln’ avec nodules  

au stade de floraison 

 

4. Diversité des microsymbiotes du pois dans différents sites géographiques 

de la Tunisie  

Les 46 sites prospectés ont servi pour l’étude de la diversité des microsymbiotes du pois. 

Les échantillons de sol ont été prélevés dans les 20 premiers cm de la surface du sol à travers 

une tarière stérile, transférés stérilement au laboratoire et conservés à -20 °C pour les analyses 

microbiennes. Une quantité supplémentaire de sol a été prélevée pour effectuer le test de 

piégeage des rhizobactéries. 

4.1.  Isolement et purification des microsymbiotes de pois 

4.1.1.  Isolement direct des bactéries à partir du sol 

Les boites de Pétri préparées pour le dénombrement de la population rhizobiale des sols 

ont servi pour la sélection de bactéries du genre Rhizobium sur le milieu gélosé sélectif Yeast 

Extract Mannitol Agar (YEMA) additionné du rouge Congo (RC ; 0,25 % p / v) (Annexe 7a). 

Les bactéries sélectionnées ont été ensuite repiquées sur le milieu YEMA additionné du Bleu 

de Bromothymol (BTB ; 0,25 % p / v) pour évaluer leur vitesse de croissance (Annexe 7b). Les 

autres genres de bactéries ont été repérés, isolés et purifiés dans un milieu nutritif à part. 

L’ensemencement est réalisé selon la technique des quatre cadrans pour avoir des colonies 

isolées et faciles à caractériser. Les colonies simples typiques ont été redistribuées sur le même 

milieu pour obtenir une culture pure qui est conservée dans des tubes inclinés à 4 °C. 

4.1.2.  Isolement des bactéries à partir des nodules 

Un essai de piégeage a été effectué en conditions contrôlées sous serre (Photo 11). Dans 

cet objectif, des graines de pois de la variété ‘Lincoln’ ont été stérilisées, mises à germer dans 

des boites de Pétri contenant du papier filtre stérilement humecté et placées à l’obscurité à 25°C. 

Après 2 à 3 jours, les graines pré-germées ont été transplantées dans des pots stériles remplis 

des 17 sols sélectionnées et placées en conditions contrôlées sous serre. Au stade floraison, soit 

45 jours après le semis, les plantes de pois ont été dépotées, les racines soigneusement lavées 

et les nodules ont été détachés. Sous hotte à flux laminaire, les nodules nettoyés ont été émergés 

dans l'alcool (90 %) pendant 5 à 10 secondes, ensuite dans une solution de chlorure de mercure 

(HgCl2, 0,1 %) pendant 30 secondes et enfin rincés 5 fois à l'eau distillée stérile (Vincent, 1970). 

Dans un mortier en porcelaine, les nodules ont été écrasés dans 1 ml d’eau physiologique stérile 
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où 100 µl du broyat ont été étalés sur le milieu YEMA - RC (Photo 12). Les rhizobia 

sélectionnées ont été aussi repiqué sur le milieu YEMA - BTB. Les autres genres de bactéries 

ont été repérés, isolés et purifiés dans un milieu nutritif. L'isolement des rhizobia et du reste des 

bactéries a été réalisé avec des purifications en série sur ce milieu dont le pH a été ajusté à 6,6 

- 6,8 et autoclavé à 121 °C à une pression de 1 bar pendant 20 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11: Culture du pois ‘Lincoln’ dans les différents sols en pot sous serre pour  

piéger les rhizobia autochtone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12: Etapes d’isolement, purification et conservation des rhizobia nodulant le pois 

 

4.1.3.  Absorption du rouge Congo, vitesse de croissance et coloration de Gram  

L’expérience de l’absorption du rouge Congo est un test qui permet de distinguer les 

rhizobia des autres contaminants et Agrobacterium. Après 3 à 5 jours d’incubation à 28 °C, les 

rhizobia absorbent légèrement ce colorant donnant un aspect translucide et blanc rosé, à 

l’encontre des autres bactéries contaminant présentant une couleur rouge foncé (Jordan, 1984 ; 

Somasegaran et Hoben, 1985). En plus, la capacité des souches sélectionnées à alcaliniser ou à 
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acidifier le milieu YEM a été évaluée par l’addition de l’indicateur coloré Bleu de 

Bromothymol. Le virage du milieu vers la couleur jaune indique une réaction acide marquante 

des rhizobia alors que la coloration bleue foncée indique une réaction basique d’autres 

microorganismes (Vincent, 1970). Les rhizobia à croissance rapide (genre Rhizobium, 

Mesorhizobium, Sinorhizobium, …) on l’aptitude de modifier le pH en 24 h, alors que les 

bactéries à croissance lente (genre Bradyrhizobium) acidifient le milieu après 5 à 6 jours. 

Tous les isolats ont été testés pour la réaction de coloration de Gram pour déterminer 

les propriétés des bactéries de la paroi avec une coloration rose typique de rhizobia Gram-. Le 

diamètre des colonies croissant sur le milieu gélosé YEMA a été déterminé. 

4.2.  Propriétés symbiotiques des isolats  

4.2.1. Contrôle et évaluation de l’authenticité des isolats 

4.2.1.1. Culture du pois dans la perlite 

Les semences de pois de la variété ‘Lincoln’ ont été triées et stérilisées par trempage à 

l’hypochlorite de calcium (76 g. l-1) pendant 30 mn. Elles ont été ensuite rincées cinq fois à 

l’eau distillée stérile en conditions aseptiques. Les semences stérilisées en surface ont été mises 

à germer sur papier filtre constamment humidifié stérilement, dans des boites de Pétri stériles à 

l’obscurité et à 28 °C. Après 2 à 3 jours, les graines germées ont été sélectionnées pour le semis 

et transférées dans des pots en plastique remplis de perlite préalablement stérilisées à 

l’autoclave pendant 40 minutes à une pression de 1 bar et une température de 121 °C. L’essai a 

été conduit en conditions contrôlées sous serre (Photo 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 13: Préparation de l’inoculum, semis, inoculation du pois avec les différents isolats et 

conduite de l’essai d’infectivité en perlite sous serre. 
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4.2.1.2. Préparation de l’inoculum et inoculation des graines 

L’inoculum est préparé suite à une culture bactérienne en milieu YEM liquide (Annexe 

7c). Les souches pures conservées en tubes inclinés à 4 °C ont été transvasées aseptiquement 

dans des flacons de 100 ml contenant le milieu YEM liquide stérile. Ces derniers ont été mis 

sous agitation orbitale de 150 tr/min dans un incubateur à 28 °C, à une concentration cellulaire 

finale d’environ 109 UCF. ml-1 (densité optique DO600 entre 1,5 et 2). Lors du semis des graines 

de pois, une première inoculation de 5 ml par plant a été effectuée en gardant un essai témoin. 

Une deuxième inoculation a été réalisée une semaine plus tard, pour optimiser l'infection 

rhizobienne des plantes. L’irrigation a été effectuée deux fois par semaines par une solution 

nutritive dépourvue d’azote (Annexe 9) (Vincent, 1970) à raison de 50 ml par pot (Photo 13). 

4.2.1.3. Mesure de la nodulation et de la croissance des plantes 

  Au stade floraison, les plantes ont été arrachées pour le comptage du nombre de nodules 

et la mesure de leurs poids secs, la hauteur des plantes et le poids sec des parties aériennes et 

racinaires. Les poids secs sont déterminés après séchage à l’étuve à 70 °C pendant 72 h. 

4.3. Aptitude des isolats à solubiliser le phosphore inorganique 

Le criblage des souches solubilisatrices de phosphore inorganique a été effectué en 

repiquant les souches bactériennes par point sur des boites de Pétri contenant le milieu 

Pikovskaya (PVK) solide contenant le phosphate tricalcique insoluble (Ca3(PO4)2) comme 

seule source de phosphate (Annexe 10) (Pikovskaya, 1948). Les bactéries qui solubilisent le 

phosphore sont facilement identifiées par le développement d’une zone claire autour de leur 

colonie (halo) en raison de la solubilisation d'acides organiques dans le milieu environnant 

(Singal et al., 1991). Le diamètre des souches et du halo de solubilisation ont été mesurés 5 jours 

après incubation des boites de Pétri à 28 °C. L’indice de solubilisation du phosphore a été calculé 

selon la formule suivante (Kalayu, 2019) : 

𝐼𝑆𝑃 =
𝐸𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 ℎ𝑎𝑙𝑜 + 𝐷𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒

𝐷𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒
 

La collection de souches a été ensuite criblée dans le milieu PVK liquide où les cultures 

bactériennes incubées à 28 °C pendant 5 jours sous agitation orbitale de 150 tr/min (Photo 14). 

Des mesures journalières du pH ont été effectuées où la chute des valeurs indique la solubilisation 

du phosphate (Photo 15). La capacité de solubilisation du P a été également évaluée en mesurant la 

densité optique (DO) du milieu liquide à 600 nm. 

 

 

 

Photo 14: Incubateur rotatif des    

cultures rhizobiales 

Photo 15: Mesure du pH des milieux de 

cultures rhizobiales  
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4.4. Caractérisation génotypique des microsymbiotes du pois 

4.4.1.  Extraction de l’ADN bactérien 

L'ADN génomique des isolats a été obtenu par extraction au chloroforme à partir des 

cultures bactériennes en phase de croissance exponentielle dans le milieu YEM liquide. Un 

volume de 2 ml de chaque pré-culture a été transféré dans un tube Ependorf puis soumise à une 

centrifugation pendant 5 min à 10000 rpm (Photo 16). Après avoir jeté le surnageant, un volume 

de 740 µl de tampon d’extraction TE (10 mM Tris – 1 mM EDTA, pH 8) et 20 µl lysosyme ont 

été additionnés au culot obtenu.  Le mélange a été incubé à une température ambiante pendant 

5 à 10 minutes puis additionné de 40 µl de SDS (dodécylsulfate de sodium) 10 % et 8 µl de 

protéine kinase. Le mélange a été incubé de nouveau à 37 °C pendant 10 minutes. 100 µl de 

NaCl puis 10 µl de CTAB (Cétyl-trimethyl-ammonium bromide) ont été ajoutés au mélange 

mis à incuber à 65 °C pendant 10 minutes. Un volume de 500 µl de CI (chloroforme-isomyl-

alcool) a été ajouté, puis le mélange a été centrifugé à 13000 rpm pendant 10mn. La phase 

aqueuse formée a été transférée dans un autre tube eppendorf auquel un volume de 500 µl de 

PCI (phénol-chloroforme phénol-chloroforme-alcool isoamylique) a été ajouté et le mélange a 

été centrifugé pendant 10 min à 13000 rpm. La première phase a été transférée dans un autre 

tube Eppendorf, auquel une fraction de 0,6 de l’isopropanol a été ajoutée pour précipiter les 

acides nucléiques (Photo 17). Les tubes ont été placée à -20 °C pendant une nuit. Le lendemain, 

ils ont été placés à une température ambiante pendant 30 minutes, puis centrifugés pendant 15 

min à 13000 rpm.  Le culot obtenu est lavé par de l’éthanol froid à 70 % puis centrifugé à 13000 

rpm pendant 5 min dans une centrifugeuse réfrigérée. Après avoir jeté le surnageant, le culot a 

été séché à température ambiante sous hotte pendant 10 minutes.  Le culot séché qui constitue 

l’ADN a été suspendu dans 20 µl de tampon d’extraction TE (Tris-EDTA) et conservé à -20 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Détermination de la qualité de l’ADN  

4.4.2.1. Dosage de la concentration d’ADN par Nanodrop 

La quantité et la pureté de l’ADN ont été estimées par dosage à l’aide d’un 

spectrophotomètre Nanodrop (2000C). La concentration de l’ADN est estimée à une 

absorbance de 260 nm avec des valeurs optimale aux alentours de 250 ng/µl.  La pureté de 

l’échantillon est estimée par le ratio des deux densités optiques mesurées (DO260/DO280) 

permettant de détecter une contamination nucléique pour une valeur supérieure à 2.  

 

Photo 17: Extraction de l’ADN ribosomal 

bactérien par la méthode phénol-chloroforme 

Photo 16: Préparation des suspensions 

bactériennes et extraction de l’ADN 

bactérien 
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4.4.2.2. Révélation de l’ADN sur gel d’agarose 

Un volume de 4 µl de chaque échantillon d’ADN a été mélangé avec le tampon de 

charge et déposé sur un gel d’agarose à 0,8 %, puis soumis à une migration sous une impulsion 

électrique de 100 V pendant 40 minutes (Photo 19). Le gel a été ensuite placé dans un bain 

contenant une solution de bromure d'éthidium (BET à 1 g/l) pendant 30 minutes et rincé avec 

de l'eau distillée pendant 5 min. La révélation de l’ADN a été faite sous UV (312 nm) par 

photographie ultraviolet au Biodoc (Photo 20). 

4.4.2.3. Amplification de l’ADN par polymérisation en chaine (PCR-16S) 

Les bactéries ayant une bonne concentration d’ADN, un ratio D260/280 compris entre 1,8 

et 2 et qui ont présenté des bandes uniques et claires ont été sélectionnées pour l’amplification 

par PCR à l’aide d’un Thermocycleur (Heal Force) avec un volume final de 25 µl (Photo 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un micro tube de 100 µl, un volume de 1 µl de chaque échantillon d’ADN a été 

ajouté au 24 µl du mélange réactionnel. Le mixte contient le tampon de réaction une fois 

concentré 1X, du DMSO 10 % (diméthylsulfoxyde) (0,8 µl), du MgCl2 (2,5 mM), du dNTP (A, 

C, G et T) (0,2 mM), 0,3 µM de chacune des amorces et 1U de la Taq Polymérase. Le volume 

final du mixte a été ajusté à 25 µl d’eau milli-Q stérile. Le couple d’amorces fD1 (forword) et 

rD1 (reverse) ont été utilisées afin de produire un fragment d’ADNr 16S de 1,5 Kb (Tableau 7). 

 

Tableau 7: Amorces utilisées pour l’amplification et le séquençage de l’ADNr 16S 

Amorces Séquences 5’-3’ Référence 

fDl 5'-CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' Abi Ghanem 

et al. (2013) rD1 5'-CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGCC-3' 

 

Les tubes contenant le mixte ont été placés dans un thermocycleur pour les réactions 

d’amplification. Un échantillon dont l’ADN a été remplacé par l’eau milli-Q stérile a été utilisé 

comme contrôle négatif. L’ensemble des échantillons ont subi un préchauffage de 4 minutes à 

94 °C, puis une succession de 35 cycles dont chacun contient une étape de dénaturation de 

Photo 19 : Dépôt de l’ADN sur gel d’agarose 

et migration par élecrophorèse 
Photo 18 : Thermocycleur 
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l’ADN à 94 °C pendant 45 secondes, une étape d’hybridation à 55 °C pendant 45 secondes et 

une étape d’extension à 72 °C pendant 60 secondes. Ces cycles sont suivis d’une étape 

d’élongation finale des amorces à 72 °C pendant 7 min, puis une étape de refroidissement. Les 

tubes PCR contenant les amplifias ont été placés à 4 °C pour vérification. Pour cela, une 

électrophorèse horizontale sur gel d’agarose (2 %) a été effectuée dans le tampon Tris-Acétate-

EDTA (TAE) (40 mM Tris Acétate, 1 mM EDTA, pH = 8,3) pendant 50 minutes (Photo 19). 

Un volume de 3µl de chaque amplifia a été préalablement mélangé avec 1µl de tampon de 

charge puis déposé dans un puit.  La taille du marqueur de taille moléculaire utilisée est de 1Kb. 

Le gel a été coloré dans une solution de BET (1 g/l d’eau distillée) pendant 30 min, rincé dans 

de l'eau distillée pendant 5 min puis photographié sous UV (312 nm) à l’aide du système 

d’imagerie UV Biodoc (Photo 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 20 : Système d’imagerie du gel UV Biodoc 

  

4.5. Séquençage du gène de l’ADNr 16S 

Les isolats nodulaires de P. sativum ont été analysés par séquençage du fragment d’ADN 

ribosomique 16S constitué de 1340 pb à l’aide d’un séquenceur à 4 capillaires. Le séquençage 

a été réalisé selon la méthode de Sanger et al. (1977) d’incorporation des didésoxynucléotides 

terminateurs de chaîne. 

Pour éliminer l’excès d’amorces et de dNTP, les amplifias conservés à -20 °C, ont été 

purifiés en utilisant deux enzymes hydrolytiques, l’Exonucléase I et la Shrimp Alkaline 

Phosphatase (SAP) ayant la même température d’hybridation (37 °C).  Pour cela, à un volume 

de 6 µl d’ADN sont ajoutés 0,3 µl d’exonucléase I, 0,5 µl de SAP et 4,2 µl d’eau milli-Q stérile 

pour former un volume réactionnel de 11 µl. La plaque (ADN et ARN free) a été couverte par 

un film adhésif et placée dans le Thermocycleur. L’ensemble des échantillons ont subi un 

préchauffage de 35 minutes à 37 °C pour l’activation des enzymes, puis une étape de 

désactivation à 80 °C pendant 15 secondes et enfin une étape de refroidissement à 4 °C pendant 

10 minutes. L’ADN amplifié et purifié a été marqué au Big DYE en lui ajoutant 9 µl du mélange 

réactionnel constitué de : 2,5 µl du Tampon de réaction, 1,5 µl du mélage dNTP marqué et la 

Taq polymérase (Big Dye Terminator V3.1, Applied Biosystem), 1 µl de l’amorce fD1 ou rD1 

(200 à 250 ng/µl) et 5 µl d’eau milli-Q stérile. L’ensemble a été de nouveau placé dans le 

thermocycleur pour subir un cycle de dénaturation initiale pendant 4,5 minutes à 93 et 96 °C. 

Cette étape favorise l’homogénéisation du volume réactionnel et active la Taq. Ensuite il a passé 

à la dénaturation proprement dite qui a duré quelques secondes, puis il a subi 25 cycles 

d’hybridation et enfin le refroidissement à 4 °C. L’ADN amplifié, purifié et marqué a subit une 
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étape de précipitation à froid en ajoutant, au 20 µl d’ADN, un volume de 50 µl d’EDTA (acide 

éthylène diamine tétra-acétique) (125.mM) et 60 µl d’éthanol absolu. Les échantillons ont été 

ensuite centrifugés à 500 rpm pendant 1 minute dans une centrifugeuse à plaque, laissés reposer 

pendant 15 minutes et centrifugés à 4000 rpm pendant 45 minutes. La plaque a été renversée 

doucement sur un papier adsorbant, puis centrifugée à 500 rpm pendant 1 minute. Une étape de 

lavage a été effectuée en ajoutant 60 µl d’éthanol absolu 70 % par puits, puis une centrifugation 

à 4000 rpm pendant 15 minutes a été effectuée. La plaque a été renversée doucement sur papier 

adsorbant, re-centrifugée à 500 rpm pendant 1 minutes et séchée par Spid Vag. L’ADN obtenu 

sous forme de culot a été additionné de 10 µl de formamide et injecté dans le séquenceur 

automatique. 

4.6. Analyse des résultats 

Les séquences nucléotidiques obtenues ont été analysées par le logiciel BLAST 

(Basic Local Alignement Search Tool, www.ncbi.nlm.gov/blast), alignées à l’aide du 

logiciel Clustal W (www.infobiogen.fr) puis corrigées. 

5.  Effet de la fertilisation et de l’inoculation rhizobiale sur les paramètres 

de rendement du pois dans deux agro-écosystèmes différents de la Tunisie 

5.1. Description des zones d'étude 

L’efficience symbiotique des souches symbiotiques a été expérimentée au cours de deux 

saisons agricoles 2016/2017 et 2017/2018 dans deux régions différentes, la station 

expérimentale de l’INRAT située à Morneg (latitude 36.623033333 N, longitude 10.291216667 

E, altitude 55 m) et la station expérimentale de l’INGC située à El Marjaa Bou Salem (latitude 

36.530866667 N, longitude 8.953383333 E, altitude 135 m).  

Les deux sites sont caractérisés par un climat semi-aride supérieur. Le site de Morneg 

est à hiver doux, une pluviométrie annuelle moyenne de 465 mm et un sol limono-argileux. 

Tandis que le site de Bou Salem est caractérisé par un été sec, une pluviométrie annuelle 

moyenne de 542 mm et un sol limono-argileux. Selon la classification climatique de Köppen – 

Geiger, les deux sites sont classés comme tempérés avec un climat méditerranéen et un été 

chaud (Csa).  

Les propriétés biologiques et chimiques des sols sont présentées dans le tableau 8.  

 

Tableau 8: Caractéristiques biologiques et chimiques des sites expérimentaux de la station 

INRAT à Morneg et la station INGC à Bou Salem 

 Propriétiés biologiques des sols Propriétiés chimiques des sols 

Sites 
Rhizobia 

(105.g-1 soil) 

Bactéries 

(105.g-1 soil) 

ADN 

(ng/µg) 

NT  

(‰) 

P2O5 

(ppm) 

K2O 

(ppm) 

CaCO3 

(%) 

MO 

(%) 
pH 

CE 

(dS/m) 

Morneg 28,23 36,34 2,63 0,86 68,2 160,33 4 0,90 7,93 0,18 

Bou Salem 9,59 21,36 9,59 1,23 45,2 111,33 5,5 1,45 7,98 0,16 

ADN : Biomasse microbienne totale ; NT : azote total, MO : matière organique ; CE : conductivité électrique 

 

Les essais en plein champ ont été installés au cours des années 2016, 2017 et 2018. La 

température moyenne mensuelle et les précipitations cumulées durant la période d’essai sont 

présentées dans le tableau 9. 

 

 

http://www.infobiogen.fr/
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Tableau 9: Température moyenne mensuelle et précipitations mensuelles cumulées durant les 

saisons de culture 2016/2017 et 2017/2018 

 Températures moyennes (°C) Précipitations (mm) 

Sites Morneg Bou Salem Morneg Bou Salem 

Mois 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

Janvier 10,4 13,1 9,0 12,2 68,4 52,0 85,8 43,0 

Février 13,4 13,2 8,8 12,4 35,8 69,4 82,4 43,0 

Mar 15,4 15,8 11,4 10,2 8,0 56,0 86,0 50,0 

Avril 17,6 18,9 14,0 13,1 15,0 26,0 6,6 60,8 

Mai 22,1 22,2 16,0 16,5 0,3 8,8 31,2 29,8 

Juin 26,3 26,1 21,5 20,0 42,0 1,8 2,0 23,2 

5.2. Dispositif expérimental et conduite des essais 

Les essais ont été conduits dans des parcelles expérimentales de 308 m2 de superficie, 

dividées en 20 parcelles élémentaires réparties sur 4 blocs (Figure 11). Le pois a été cultivé 

dans des parcelles élémentaires de 8 m2 (2 m x 4 m) avec quatre rangs espacés de 0,25 m.         

Les graines de pois de la variété ‘Lincoln’ ont été semées manuellement à une densité de 40 

graines/m2 pendant la troisième semaine de décembre en condition pluviale et sans irrigation 

d’appoint. Une première inoculation a été effectuée au semis à l'aide de deux souches de 

rhizobiums indigènes isolées de chaque site à dans une suspension bactérienne de 109 

bactéries/ml. Une deuxième inoculation a été effectuée au stade 3 feuilles. L’apport de 

phosphate a été effectué au moment du semis, alors que les apports d’azotes ont été fractionnés 

en trois périodes. Le premier a été réalisé au semis, le second au stade 3 feuilles et le dernier en 

pleine floraison. Avant le semis, un déserbage chimique a été effectué et aucours du cycle 

végétatif le désherbage a été effectué manuellement entre les rangs et à l’aide d’un tracteur entre 

les plots (Photo 21).   

Les plantes ont reçus cinq traitements agronomiques différents : 

 T1 = Témoin : le témoin n’ayant reçu aucune fertilisation chimique (N et P) ni 

inoculation rhizobiale 

 T2 = N : application de 60 kg N ha-1 d'engrais azoté (Ammonitrate) 

 T3 = P : application de 90 kg P ha-1 d'engrais phosphaté (Super 45) 

 T4 = NP : application d'engrais N (20 kg.ha-1) et P (90 kg.ha-1) qui correspond à la 

fertilisation recommandée. 

 T5 = INOC : inoculation rhizobiale souche (100 ml d'inoculum 109 CFU par parcelle 

élémentaire) + 20 kg ha-1 d’azote starter.  
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Figure 11: Dispositif expérimental de l’essai d’inoculation et de fertilisation azotée et 

phosphatée réalisé aux stations Morneg et Bou Salem. 

 

Les différents traitements ont été organisés selon une conception en blocs complètement 

randomisés avec quatre réplications (Figure 11). 
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Photo 21: Installation et conduite de l’essai de petit pois ‘Lincoln’ à la sation de Morneg. 

 

5.3. Évaluation des données agronomiques et de nodulation 

Au stade de pleine floraison, quatre plantes de pois avec leurs mottes ont été 

échantillonées de chaque plot afin de déterminer le nombre de nodules et leurs poids secs, le 

poids sec des tiges et des racines et la teneur en azote des plantes selon la méthode Kjeldahl.  

La récolte a été effectuée au mois de Juin de chaque saison de culture (Photo 22). Les 

mesures ont porté sur le poids de 100 graines, le rendement et la teneur en protéines des graines. 
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  Photo 22 : Récolte de l’essai de pois ‘Lincoln’ à la station de Bou Salem. 

 
 

 

6.  Analyse statistique des données 

Le dispositif expérimental adopté pour les trois essais de pois en pots, dans les bacs en 

plastique et en plein champ est le bloc aléatoire complet avec 3, 3 et 4 blocs et 3, 3 et 4 répétitions, 

successivement. 

Les analyses statistiques des paramètres chimiques et biologiques des sols, des paramètres 

de nodulation et de croissance du pois cultivé en pot et des données morphologiques et 

fonctionnelles des rhizobactéries (test d’infectivité et test de solubilisation du phosphore) ont été 

effectuées à l’aide d’une Analyse de Variance univariée (ANOVA). Les différences entre les 

moyennes ont été testées à l’aide du test LSD (Différence Significative Minimale) de Fisher, utilisé 

pour des comparaisons de traitements multiples à un seuil de signification de 5 % (p < 0,05), en 

utilisant le LSMEANS de SAS 9.0 (SAS Institute Inc., 2002) ou le test Duncun. Le regroupement 

des lettres est obtenu à l'aide de la macro SAS pdmix800 (Saxton, 1998). Par ailleurs, une ANOVA 

à trois facteurs a été mise en oeuvre afin d’analyser les paramètres d’efficience symbiotique du pois 

conduit en bacs plastiques et des composantes du rendement en plein champ.  

Les graphiques en box plots présentant les caractéristiques chimiques et biologiques des 

sols ont été perfectionnés à l’aide du logiciel r3.4.2. (R Core Team, 2017). Alors que les 

dendrogrammes de classification hiérarchique relatifs aux sols et aux microsymbiotes de pois ont 

été effectués à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistics 21, en adoptant la méthode de distance 

moyenne entre les classes. 

Les méthodes statistiques multivariées utilisées sont l’Analyse Factorielle des 

Correspondances (AFC), l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et l'Analyse des 

Coordonnées Principales (ACoP). Ce sont des techniques préliminaires de réduction des données 

pour identifier un nombre faible de facteurs expliquant le maximum de la variance observée.  

Afin d’étudier la variabilité des caractéristiques chimiques et de position géographique des 

46 sols utilisés, l’analyse discriminative AFC a été effectuée en utilisant le logiciel r3.4.2 (R Core 

Team, 2017). Cette analyse permet d’étudier l’association entre des variables quantitatives en 

représentant le maximum d’inertie totale sur le premier axe factoriel. En outre, l’analyse multivariée 

ACP a été utilisée en utilisant le logiciel r3.4.2 (R Core Team, 2017) afin d’étudier la corrélation 

entre l’azote accumulé par les plantes de pois en relation avec les paramètres chimiques des 46 sols, 

la corrélation entre les variables chimiques et biologiques des 9 sols et la corrélation entre les 

paramètres biologiques du pois en fonction des sols. De même, trois autres ACP ont été mis en 

œuvre pour les paramètres de rendement du pois mesurés en fonction des traitements, des sites et 

des saisons de culture. Ce type d’analyse permet d’étudier la signification de la corrélation entre 

des variables paramétriques en utilisant le coefficient de corrélation de Pearson ‘r’ à un seuil de 
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signification α de 0,05. D’autre part, une ACoP a été mise en œuvre à l'aide du Primer 6 (Clarke et 

Gorley, 2006) pour visualiser la distribution des paramètres d’efficience de la symbiose Rhizobium-

Pois en fonction des propriétés chimiques et biologiques des sols, des variétés et des saisons. Elle a 

été appliquée sur une matrice de similarité de Bray-Curtis, dérivée de la transformation des analyses 

statistiques des variables de l'efficience symbiotique en quart de racine et évaluée pour les 

caractéristiques biologiques et chimiques des sols et pour les deux types de variétés. Ce type 

d’analyse permet d’étudier la monotonie entre des variables transformées non paramétriques en 

utilisant le coefficient de corrélation empirique de Spearman ‘ρ’. Elle permet d’examiner 

l’importance de la direction de la relation monotone entre les variables, c’est-à-dire qu’elle 

renseigne si la relation est croissante ou décroissante.  
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Chapitre I: Etude de la variabilité de la nodulation, croissance et 

accumulation de l’azote chez le pois en Tunisie 

La culture du pois en Tunisie est soumise à plusieurs contraintes, notamment la baisse 

de fertilité et la dégradation des sols menant à une intensification insuffisante de la culture, une 

faible intégration dans les assolements et par conséquent la diminution de la diversité des 

souches natives de Rhizobium. L’absence de souches rhizobiales spécifiques et efficientes 

conduit à une faible performance de la symbiose Rhizobium-Pois, une mauvaise adaptation de 

la culture aux contraintes abiotiques et des faibles rendements.  

L’objectif de ce chapitre est d’étudier la variabilité des caractéristiques chimiques de 

divers sols de la Tunisie, leurs effets sur la nodulation et la croissance du pois et l’abandance et 

l’efficience des souches spécifiques autochtones. 

1. Caractéristiques chimiques des sols et leur variabilité selon les étages bioclimatiques  

Les résultats de l’analyse de la variance des données relatives aux analyses chimiques 

des sols étudiés ont montré des différences hautement significatives de la teneur en matière 

organique, du pourcentage de calcaire actif, du pH, de la conductivité électrique, de l’azote 

total, du phosphore assimilable et du potassium échangeable (p < 0,001) (Tableau 10).  

Les résultats ont révélé que les teneurs moyennes en matière organique des sols varient 

de 0,2 % (Jbeniana) à 3,1 % (Alia, Mornaguia), avec une moyenne de 1,5 % et un coefficient 

de variation élevé (CV = 56,2 %). Le pourcentage moyen de calcaire actif des sols varie de 

1,2.% (Battan) à 26 % (Saïda, Jedaïda), avec une moyenne de 13,3 % et un coefficient de 

variation élevé (CV = 51,8 %). Le pH des sols est majoritairement alcalin avec une moyenne 

générale de 8,1, une moyenne minimale de 7,7 (Laouata, Alia, Mahdia) et un pH moyen 

maximal de 8,6 (Sbitla). Pour la conductivité électrique des sols, une large variation des valeurs 

a été observée (CV = 81 %), dont la moyenne varie de 0,1 (Jbeniana) à 1,5 dS/cm (Mahdia et 

Bouficha). Les sols analysés sont majoritairement non salins avec une moyenne générale de 0,4 

dS/cm, à l’exception des sols de Mahdia et Bouficha. Concernant les teneurs moyennes en azote 

total des sols, elles varient de 0,5 ‰, valeur enregistrée pour le sol de Jbeniana, à 2,6 ‰, valeur 

mesurée dans le sol de Kodiat. La teneur moyenne est de 1,2 ‰ avec un coefficient de variation 

moyennement élevé (35,4 %) (Tableau 8).  

Tableau 10: Limites inférieures et supérieures, moyennes, écarts types et coefficients de 

variations des résultats des analyses chimiques des sols analysés. 

Paramètres 
Valeur 

minimale 

Valeur 

maximale 

Valeur 

Moyenne 

Ecart type 

standard 

Coefficient 

de variation 

(%) 

Matière organique (%) 0,2 3,2 1,5*** 0,9 56,2 

Calcaire actif (%) 1,0 26,0 13,3*** 6,9 51,8 

pH 7,5 8,8 8,1*** 0,2 2,6 

Conductivité électrique (dS/m) 0,1 1,6 0,4*** 0,3 81,4 

Azote total (‰) 0,5 2,7 1,2*** 0,4 35,4 

Phosphore assimilable (ppm) 0,94 54,5 10,83*** 10 92,5 

Potassium échangeable (ppm) 40,0 194,0 111,6*** 35,3 31,6 

*** : Test LSD significatif au seuil de 5 %.  
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Concernant les teneurs moyennes en phosphore assimilable des sols, elles sont variables 

entre 14,9 ppm (Sidi Bou Ali) et 672,2 ppm (Mida 1), avec une moyenne générale de 135,4 

ppm et un CV très élevé (92,5 %). Finalement, les teneurs moyennes en potassium échangeable 

sont variables entre 43,3 ppm (Hajeb Ayoun) et 187,3 ppm (Mateur 3), avec une moyenne de 

111,6 ppm, montrant une variation moyennement élevée (CV = 31,6 %).  

2. Analyse multivariée des caractéristiques chimiques des sols 

Afin d’analyser plus finement la variabilité des caractéristiques chimiques et de la 

position géographique des sols utilisés, une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) a 

été effectuée. Le plan factoriel de l’AFC fait ressortir les caractéristiques chimiques et de 

position géographique des sites étudiés (Figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Plan factoriel de l’Analyse Factorielle des Correspondances discriminant 

les sols et leurs caractéristiques chimiques et géographiques.  
N: Azote total; P2O5: Phosphore assimilable; K2O: Potassium échangeable; MO: Matière 

organique; CE : Conductivité électrique.  
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Les deux premières composantes (Dim 1 et 2) expliquent 94,5 % de la variation totale. 

L’altitude des points est contrôlée par le premier axe, exprimant 64,5 % de la variation totale. 

La latitude, la matière organique, l’azote, le potassium, le calcaire actif, le pH et la 

conductivité électrique sont corrélés au deuxième axe (Dim2), exprimant 30% de la variation 

totale. Les sols caractérisés par des hautes teneurs en phosphore assimilable se trouvent du 

côté positif de l’axe 2, où les sols de Mida 1, Menzel Temim, Morneg, Mida 2 et Jedaïda se 

distinguent par leur richesse en phosphore. Alors que les sols caractérisés par des valeurs de 

latitude élevées, des teneurs élevées en N, K2O, MO, CaCO3, un pH et une CE élevés se 

trouvent du côté négatif de l’axe 2. Les sols de Tébourba, Menzel Bourguiba, INRAT, Utique, 

Kalaa Andalos 1 et 2, Borj Amri sont riches en azote, potassium, matière organique et calcaire 

actif et sont caractérisés par un pH élevé. Les sols de Monastir et Msaken sont caractérisés 

par une conductivité électrique élevée. 

La comparaison des paramètres édaphiques des sols en utilisant la méthode de Ward 

pour une distance Euclidienne de 8, fait apparaitre 10 groupes distincts (Figure 13) :  

- Groupe 1: il est subdivisé en trois sous-groupes. Le sous-groupe 1 rassemble les sols 

d’El Jem, Msaken, Hancha, Sidi Bouali, Krib, Jbeniana, Mzel. Bourguiba, Turki et Mida 

2 qui sont pauvres en MO, N, très pauvres en P, pauvres ou moyennement riches en K, à pH 

moyennement alcalin, non salés et non calcaires. Le sous-groupe 2 est formé par les sols de 

Bou Salem, Sbiba, Jelma, Kondar, Morneg, Soliman, Takelsa et Mateur 3 qui sont très 

pauvres en MO, à l’exception du sol de Bou Salem, pauvres à moyennement riches en N et K, 

très pauvres en P, à l’exception de celui de Sbiba qui est plus riche en cet élément et sont très 

riches en calcaire actif. Le sous-groupe 3 est formé par le sol de Hajeb Ayoun qui est plus riche 

en P, très pauvre en MO, N et K, à pH alcalin, non salé et non calcaire. 

- Groupe 2: il est formé par les sols de Moknine et de Monastir qui ont une CE élevée, 

un pH très élevé, une teneur en calcaire actif faible et sont très pauvres en P et pauvres en MO, 

N et K.  

- Groupe 3: il regroupe les sols de Mateur 1, Utique, Ariana, Enfidha, Oued Mliz et 

Laouata qui sont moyennement alcalins, riches en calcaire actif, moyennement riches en MO, N 

et K et très pauvres en P. 

- Groupe 4: le sol de Battan est moyennement riche en MO, N et K et très pauvre en P. 

Il est moyennement alcalin, non salin et non calcaire. 

- Groupe 5: les sols de Mida 1 et Menzel Temim sont moyennement alcalins, bien 

pourvus en N, pauvres (Menzel Temim) à moyennement riches en P (Mida 1), moyennement 

riches en K, pauvres en MO et très riches en calcaire actif. 

Groupe 6: les sols de Mateur 2 et Sbitla sont caractérisés par un pH très élevé. Ils sont riches 

en calcaire actif, moyennement pourvus (Mateur 2) à pauvres en N (Sbitla), très pauvres en P 

et moyennement riches en K et MO. 

- Groupe 7: ce groupe rassemble les sols de Borj Amri, Chebika, Kalaa Andalos 1 et 2, 

Alia, Raoued, Téboulba, Béja, Mornaguia et Mateur 4. Ces sols sont pauvres ou 

moyennement riches en MO (Mornaguia, Alia, Mateur 4), moyennement alcalins, non salés (à 

l’exception du sol de Borj Amri qui est peu salé) et très riches en calcaire actif. Ils sont en 

majorité moyennement riches en N, pauvres en P et moyennement riches en K.   

- Groupe 8: les sols de Jedaida, Saida et Kodiat sont moyennement riches en MO, bien 

pourvus en azote et potassium phosphore, très pauvres en P et très riche en calcaire actif. 

- Groupe 9: le sol de Bouficha est très pauvre P et caractérisé par une richesse moyenne 

en MO et en potassium, un pH moyennement alcalin et une CE élevée.  

- Groupe 10: le sol de Mahdia qui se distingue par la conductivité électrique la plus 

élevée et sa très faible fertilité. Il est extèmement pauvre en P. 



54 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Dendrogramme de l’analyse de la classification hiérarchique des sols étudiés selon 

leur fertilité en utilisant la distance moyenne entre les classes 
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3. Evaluation de la nodulation, croissance et teneur en azote du pois dans les différents 

types de sol  

L'évaluation de la compétitivité et de l'efficience des rhizobia indigènes nodulant le pois 

dans les sols utilisés dans cette étude a été réalisée en déterminant le nombre de nodules et leur 

biomasse, la croissance en hauteur des plantes, la biomasse aérienne et racinaire et la teneur en 

azote accumulé dans les plantes de pois cultivées dans ces sols. 

La tendance générale des résultats a révélé une variation hautement significative des 

paramètres mesurés en fonction des étages bioclimatiques auxquels appartiennent les sols 

étudiés (Tableau 11).  

Tableau 11: Variation des paramètres de nodulation et de croissance des plantes de pois 

en fonction de l’origine des sols 

Zones 

d’échantillonnage 
Nombre de 

Nodules 

Poids sec des 

nodules (mg) 

Poids sec 

des tiges (g) 

Poids sec des 

racines (g) 

Hauteur 

(cm) 

Azote 

(%) 

Sub-humide 43,99 ab 15,98 b 0,54 a 0,13 b 22,35 ab 28,35b 

Aride supérieur 56,78 a 29,7 a 0,59 a 0,18 a 24,40 a 28,07b 

Semi-aride inférieur 30,94 b 12,06 b 0,38 b 0,15 ab 19,28 b 30,06ab 

Semi-aride supérieur 48,90 a 19,94 b 0,4 b 0,16 ab 20,98 b 32,93 a 

Les moyennes suivies de la même lettre dans la même colonne ne diffèrent pas par le test LSD 

(p < 0,05). Les valeurs présentées sont les moyennes de 3 répétitions. 

 

Les résultats de l’analyse de la variance des paramètres de nodulation et de croissance 

du pois de la variété ‘Lincoln’ de pois ont montré que les sols de la zone aride supérieure ont 

donné les meilleures valeurs de nodulation et de croissance, mais une faible teneur en azote des 

plantes. Au contraire, une plus faible nodulation et croissance des plantes ont été observées 

dans les sols issus de la région semi-aride inférieure, bien que leur teneur moyenne en azote 

soit élevée. Pour les sols du semi-aride supérieur, le nombre de nodules formés est élevé, alors 

que la production de biomasse végétale est faible. Toutefois, les plantes de pois cultivées dans 

ces sols ont enregistré la teneur en azote la plus élevée. Pour les sols du sub-humide, une faible 

biomasse nodulaire est accompagnée par un bon développement des plantes et une faible 

accumulation d’azote dans les tiges. On peut donc conclure qu’il existe une faible efficience 

des souches rhizobiales nodulant le pois dans les zones sub-humides et aride-supérieures. 

3.1. Diagnostic nodulaire 

Au stade pleine floraison, les nodules des plantes de pois ont été examinées pour 

déterminer leur taille et leur couleur. Ce diagnostic nodulaire permet de caractériser l'efficacité 

de la fixation symbiotique de l'azote (FSN) et de confirmer la nécessité de l’inoculation en cas 

d’absence de nodules ou de présence de nodules non fixatrices.  

Les nodules isolés des plantes de pois croissant dans les différents sols étaient de 

couleurs différentes : blanche, verte, jaune, brune, rose et rougeâtre. Les nodules efficients sont 

volumineux possédant des noyaux roses ou rougeâtres sains, ce qui indique la présence de 

l'enzyme leghémoglobine qui est un indicateur de la présence d’une activité nitrogénase 

impliquée dans la fixation de l'azote (Okazaki et al., 2016 ; Sevora et al., 2019. Les nodules 

inefficients et non fixateurs d’azote sont généralement petits et déformés, contenant peu ou pas 

de leghémoglobine (Corby, 1988 ; Okazaki et al., 2016 ; Sevora et al., 2019). La couleur des 

nodules formés sur le système racinaire des plantes de pois était différente selon le type de sol  
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Tableau 12: Variation des couleurs des nodules de pois selon le type de sol et son origine. 

Origine des 

sols 

Couleur des nodules 
Blanche Jaune Verte Brune Rose 

Alia     ++++ 
Ariana  ++++ + +  
Battan  ++++   ++ 
Béja  ++++    

Borj Amri  + ++++ +  
Bouficha  ++  ++++  

Bou Salem ++  +  +++ 
Chebika  ++++  +  
El Jem + ++++ +   
Enfidha  ++++  ++ + 

Hajeb Ayoun  ++++  +  
Hancha  ++++  +  
Jbeniana ++++  ++  + 
Jedaïda    + ++++ 
Jelma ++++ + ++   

Kalaat And.1    ++ ++++ 
Kalaat And.2   +++ + ++ 

Kodiat  ++++  ++  
Kondar  ++  ++++  

Krib  ++  ++++  
Louata    ++++ + 
Mahdia ++++ ++  +  
Mateur1  ++  ++++  
Mateur2  ++++  ++  
Mateur3  ++++  ++  
Mateur4  ++++    
Mida1     ++++ 
Mida2  ++++ ++   

Moknine  +++ +++   
Monastir  ++++ +   

Mornaguia     ++++ 
Morneg + ++  ++++  
Msaken  ++++ +   

Mzel Bourguiba  ++++  ++  
Mzel Temim  ++++  ++  
Oued Mliz  ++++  ++  

Raoued + ++ ++++   
Saîda     ++++ 
Sbiba     ++++ 
Sbitla     ++++ 

Sidi Bouali  ++++  ++  
Soliman  ++++  +  
Takelsa    ++++ + 

Tebourba  ++  ++++  
Torki  ++++  + + 
Utique  ++++  ++  

+ : nombre très faible ; ++ : nombre faible ; +++ : nombre moyen ; ++++ : nombre élevé 
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et son origine (Tableau 12). Par exemple, les rhizobia diagnostdes sols de Bouficha, Krib, 

Kondar, Lawata, Mateur 1, Morneg, Takelsa, Tébourba et Utique ont induit la formation des 

nodules dont la majorité est de couleur brune. Ceux de Bou Salem, El Alia, Jedaida, Kalaa 

Andalos 1, Mida 1, Mornaguia, Saida, Sbiba et Sbitla ont engendré des nodules en majorité 

roses. Les sols de Ariana, Béja, Chebika, El Batan, El Jem, Enfidha, Hajeb Ayoun, Hancha, 

Kodia, Mateur Mateur 2, 3 et 4, Menzel Bourguiba, Menzel Temim, Mida 2, Monastir, Msaken, 

Oued Miz, Raoued, Sidi Bouali, Soliman, Torki et Utique ont donné des nodules dont la 

majorité sont de couleur jaune. Alors que les sols de Jbeniana, Jelma et Mahdia ont induit des 

nodules non fixateurs d’azote de couleur blanche. La couleur verte est également un indicateur 

de souches non efficientes induisant la formation de nodules photosynthétiques, tels que ceux 

existant dans les sols de Borj Amri, Kalaa Andalos 2, Moknine et Raoued. 

La taille des nodules était comprise entre 1 et 3 mm, calibres légèrement inférieurs à 

ceux trouvés par Corbi (1988) dans sa description des nodules de pois qui sont 2 à 3,2 mm. La 

position des nodules sur le système racinaire était variable. La plupart des nodules volumineux 

sont localisés juste en dessous du collet sur la racine principale, alors que sur les racines 

secondaires on trouve le plus grand nombre de nodules, mais de plus petite taille (Photo 23). 

Ces caractéristiques ont été également signalées par Nair et Bendaira (2015) sur les nodules 

isolés des racines de pois. 

Un grand nombre de plantes étaient avec de petits nodules de couleur blanche, jaune et 

verte montrant l’absence, la faible abandance, le manque de spécificité et d’éfficience des 

souches autochtones vis-à-vis du pois. Différentes formes de nodules indéterminés ont été 

observées : cylindriques, avec deux et trois branches et des formes multi-ramifiées et groupées 

(Photo 24). Ces formes sont communes à de nombreux papilionidés, y compris les pois (Sprent 

et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 23: Racines de pois présentant des 

nodules 

 

Photo 24: Morphologie des nodules observés sur 

des racines de pois 
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3.2. Dénombrement des nodules  

Le dénombrement des nodules des plantes de pois dépotées au stade floraison a révélé 

une variabilité hautement significative en fonction de l’origine des sols (Figure 14). La totalité 

des sols ont induit la formation de nodules dont le nombre est très variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Variation du nombre de nodules 

par plantes de pois en fonction du type de sol. 

Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions 

± écart type (Test LSD < 5 %). 

Figure 15: Variation du poids sec des 

nodules (mg) par plantes de pois en 

fonction du type de sol. Les résultats sont 

les moyennes de 3 répétitions ± écart type 

(Test LSD < 5 %). 
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En effet, les plus grands nombres de nodules ont été observés chez les plantes ‘Lincoln’ 

issues des sols de Kalaa Andalos1 (100 nodules. Plt-1), Jedaïda (98 nodules. Plt-1) et Bou Salem 

(95 nodules. Plt-1), indiquant l’existence dans ces sols d’une population rhizobiale spécifique 

abondante. 

Par ailleurs, le sol de Kodiat, a donné le nombre de nodules le plus faible (14,7 

nodules.Plt-1). Les sols de Ariana, Kondar, Enfidha, Krib, Bouficha, Soliman, Turki, Msaken, 

El Jem et Mateur 3, ont produit aussi un nombre faible de nodules (18 à 28 nodules. Plt-1). Ceci 

indique l’absence ou la très faible disponibilité de souches rhizobiales infectives et spécifiques 

au pois dans plusieurs zones de la Tunisie. Comme il peut s’agir d’inhibition de la nodulation 

par des facteurs abiotiques tels que l’apport d’azote en quatité élevée au sol, le cas du sol de 

Kodia qui contient 2,6 ‰ N. 

3.3. Poids sec des nodules 

L’analyse statistique des données du poids sec nodulaire des plantes de pois cultivées 

dans les différents types de sols a révélé une différence hautement significative (p<0,0001) 

entre les sols (Figure 15). Le poids sec moyen nodulaire est plus élevé chez les plantes de pois 

cultivées dans le sol de Kalaa Andalos 1 (53 mg. Plt-1). Il est suivi par les sols de Bou Salem, 

Kalla Andalos 2 et Jedaïda, produisant respectivement 47,4 ; 46,7 et 46 mg. Plt-1. En opposé, le 

sol de Bouficha a enregistré le poids sec nodulaire le plus faible (5,1 mg. Plt-1). De même, la 

biomasse nodulaire est très faible pour la majorité des sols agricoles Tunisiens, dont 83 % ont 

produits des biomasses nodulaires variant entre 30,7 et 5,1 mg. Plt-1. Ceci suggère qu’il y a une 

large variabilité de l’efficience des souches rhizobiales en fonction des sols et des régions de 

culture du pois en Tunisie. Cette variabilité est en relation avec les paramètres édapho-

climatiques du site de culture. 

3.4. Production de biomasse sèche épigée  

L’analyse statistique des données relatives au poids sec des parties aériennes des plantes 

de pois montre une différence hautement significative entre les sites géographiques (p<0,001) 

(Figure 16, Photo 25). Les biomasses végétales les plus élevées ont été observées dans les sols 

de Mateur 1 (980 mg), Soliman (857 mg), Saïda (800 mg), Menzel Temim (870 mg), Mida1 

(840 mg) et Jedaïda (780 mg), contrairement à Msaken (243 mg) et Moknine (227 mg) où la 

biomasse végétale sèche est divisée par 4. Ceci suggère que l’efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois, traduite par la production d’une biomasse aérienne importante, est fortement 

affectée par le type du sol et sa faible fertilité. 

3.5. Production de biomasse sèche hypogée  

L’analyse statistique des valeurs du poids sec des parties racinaires des plantes de pois 

a révélé une variation hautement significative en fonction du type de sol (p<0,001) (Figure 17).  
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On remarque que le sol de Bou Salem a donné la meilleure biomasse racinaire        

(283 mg. plt-1), suivi par le sol de Oued Mliz (243 mg. plt-1). La plus faible biomasse racinaire 

a été observée chez les plantes cultivées dans le sol de Krib et de Takelsa (67 mg. plt-1). Ces 

résultats suggèrent que la texture des sols peut avoir un effet inhibant ou stimulant la croissance 

racinaire du pois. 

Figure 16: Variation du poids sec des 

tiges (mg) des plantes de pois en fonction 

du type de sol. Les résultats sont les 

moyennes de 3 répétitions ± écart type (Test 

LSD < 5 %). 

 

 

Figure 17: Variation du poids sec des 

racines (mg) des plantes de pois en 

fonction du type de sol. Les résultats sont 

les moyennes de 3 répétitions ± écart type 

(Test LSD < 5 %). 
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Photo 25: Variation de la hauteur des plantes de pois dans les sols de Soliman et Moknine en 

conditions de culture en pots. 

 

3.6. Effet du type de sol sur la variation de la teneur en azote des plantes de pois 

L’étude de la variabilité du comportement des plantes de pois cultivées dans les 

différents types de sol a révélé une différence hautement significative de l’accumulation de 

l’azote par les plantes (Figure 18).  

En effet, les plantes cultivées dans les sols de Raoued, Jedaïda et Battan ont présenté les 

meilleurs pourcentages d’azote total (35,1 ; 34,1 et 33,9 % N, respectivement). Alors que les 

sols de Mahdia, Béja, Monastir, Utique et Jbeniana ont présenté les pourcentages d’azote les 

plus faibles (20,1 ; 20,1 ; 19,6 ; 19,2 et 19,2 % N, respectivement). 

 

 

Figure 18: Variation de la teneur en azote accumulé par les plantes de pois en fonction du 

type de sol. Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions ± écart type (Test LSD < 5 %). 
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4. Corrélation entre l’azote accumulé par les plantes de pois et les paramètres chimiques 

du sol 

L’analyse en composantes principales appliquée à la teneur en azote des plantes et les 

paramètres chimiques du sol a révélé que les teneurs en azote total, potassium, matière 

organique et calcaire actif du sol sont contrôlées par l’axe 1 présentant 40,9 % de la variation 

totale (Figure 19). Alors que le phosphore et le pH du sol sont contrôlés par l’axe présentant 

18,2% de la variation totale. Les deux premières composantes expriment 59,1 % de la variation 

totale. Il est conclu que la teneur en azote des plantes, exprimant l’efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois est positivement corrélée avec la teneur en phosphore assimilable du sol (r = 

0,5). Elle est négativement corrélée avec la conductivité électrique du sol et faiblement corrélée 

avec le reste des éléments nutritifs du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Analyse en composantes principales reliant la teneur en azote des plantes (N pte) 

avec les paramètres chimiques du sol 

 

5. Discussion 

La présente étude a montré une large diversité de la fertilité des sols Tunisiens. Il a été 

révélé que la plupart des sols sont pauvres en matière organique et moyennement alcalins. Ils 

sont en général non salés, à l’exception de quelques sols du semi-aride inférieur. Ils sont riches 

en calcaire actif, très pauvres en azote et en général moyennement riches en P et en K. Il a été 

noté que les sols issus des zones semi-arides inférieures et arides supérieures sont fortement 

dégradés, présentant une très faible fertilité chimique menant à une faible nutrition des plantes 

et efficience de la symbiose Rhizobium-Pois. Alors que les sols issus des zones semi-arides 

supérieures et sub-humides sont affectés par les fortes teneurs en calcaire actif, ce qui peut 

inhiber l'assimilation du phosphore et des micro-éléments par les plantes et par conséquent la 

fixation symbiotique de l’azote atmosphérique.  

Les résultats de l’analyse de la variance et de l’Analyse Factorielle des Correpondances 

ont montré que l’hétérogénéité des sols étudiés était due par ordre d’importance à leurs 

altitudes, teneurs en phosphore, salinités et leurs teneurs en matière organique et en calcaire 

actif. En effet, les sols tunisiens sont exposés à des facteurs climatiques contrastés et sont 

devenus de plus en plus sensibles aux dégradations chimiques et mécaniques (Mhiri, 2018). 

Avec l’accélération des phénomènes des changements climatiques, ces contraintes sont 
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devenues une menace pour le développement agricole et surtout pour les légumineuses et leurs 

microsymbiotes.  

L'interprétation des paramètres de nodulation et de croissance du pois a décelé des 

différences hautement significatives de tous les paramètres mesurés entre les différents types 

de sols et selon les zones bioclimatiques auxquelles appartiennent ces sols. En effet, la situation 

dégradée de plusieurs sols a montré un effet néfaste sur la nodulation et la production de 

biomasse sèche par les plantes de pois exprimant une mauvaise efficience du couple 

symbiotique Rhizobium-Pois.  

L’évaluation de l’efficience de la nodulation du pois dans les sols agricoles tunisiens a 

montré une large hétérogénéité avec la présence de plusieurs nodules non fixateurs issus de 

l’infection par des souches non spécifiques surtout dans les sols de Borj Amri, El Jem, Jbeniana, 

Jelma, Mahdia, Moknine, Monastir, Msaken, et Raoued. Ceci suggère que l’efficience des 

souches rhizobiales autochtones peut être liée aux conditions biotiques (spécificité et effcience 

des souches rhizobiales) et abiotiques de chaque site, à savoir le type de sol, la disponibilité des 

éléments nutritifs et la fréquence de culture de pois dans ces sites. Nous avons observé que plus 

de la moitié des sols ont induit la formation de nodules jaunes, blancs ou verts, dont la biomasse 

était faible à très faible. Ces sols contiennent éventuellement des souches de Rhizobium non 

efficientes pour le pois. Ces résultats confirment les travaux effectués par Labidi et al. (2003) 

sur la nodulation du pois. Il en résulte une large variabilité dans la population indigène 

rhizobiale nodulant le pois dans les sols du Nord tunisiens. Dans une investigation très récente 

de Ilahi et al. (2021) étudiant la nodulation du pois dans 23 sols différents de Tunisie, la 

nodulation a été enregistrée chez des plantes cultivées dans des sols provenant de 16 régions du 

nord et du centre de la Tunisie avec une forte variation du nombre de nodules variant entre 9 et 

15 nodules. Plusieurs investigations ont montré que la variabilité de la nodulation du pois dans 

différents types de sols est due à la distribution naturelle des rhizobia spécifiques, la fréquence 

de la culture du pois dans ces sites (Bello et al., 2018), aux pratiques culturales et aux conditions 

environnementales (Yusuf et al., 2008). 

L’analyse en composantes principales a montré que l’azote accumulé par les plantes de 

pois au stade pleine floraison (juste après le pic de fixation symbiotique de l’azote) est 

positivement corrélé avec la disponibilité du sol en phosphore et négativement affecté par la 

salinité. Dans la majorité des sols étudiés, la disponibilité du phosphore est faible à cause du 

pH élevé et des sols calcaires. Cette alcalinité des sols a inhibé la nodulation et la croissance 

des plantes de pois, ce qui influe négativement sur la fixation symbiotique de l'azote. En effet, 

la carence en P est un facteur limitant majeur de la symbiose Rhizobium-légumineuse, en 

particulier dans les sols calcaires (Jeuffroy et al., 2015). Plusieurs investigations ont signalé 

l'importance du P dans les processus de la fixation symbiotique de N2 (Bello et al., 2018 ; 

Kermah et al., 2018 ; Liu et al., 2018) du fait qu’il joue un rôle important dans le stockage de 

l'énergie et son transfert aux fonctions vitales moléculaires et biochimiques de la plante. La 

biodisponibilité du P et son acquisition sont nécessaires pour la fixation symbiotique de l'azote, 

vu que cette activité est très coûteuse en energie et requière 16 moles d'ATP (adénosine 

triphosphate) par mole de N2 réduit en 2 moles d'ammonium (Sclesinger et Bernhardt, 2013). Il 

est ajouté que les plantes fixatrices d'azote ont un besoin accru en P par rapport à celles qui 

reçoivent une fertilisation azotée directe à cause de leurs besoins suppléméntaires en P pour le 

développement des nodules et la transduction des signaux et aux phospholopides contenu dans 

le grand nombre de bactéroides. En plus, il a été prouvé que les nodules constituent des puits 

importants pour le P et que la nodulation et la fixation symbotique du N2 sont fortement 

influencées par la disponibilité de cet élément (Weisany et al., 2013). Par conséquent, une 

insuffisance de l'apport et de la biodisponibilité du phosphore peut directement limiter la 
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fixation symbiotique de l'azote et induire une carence en azote. De même, il a été démontré que 

les besoin des rhizobia et des plantes hôtes en P sont variables et que les rhizobia à croissance 

lente sont plus tolérants à la déficience en P que les rhizobia à croissance rapide (Weisany et 

al., 2013). Les rhizobia nodulant le pois sont à croissance rapide, ce qui confirme leur sensibilité 

à la déficience en P. 

L’analyse en composantes principales a montré que la salinité inhibe la nodulation, la 

croissance et l'efficience de la symbiose Rhizobium-Pois ce qui s’est traduite par l’inhibition 

de la croissance, la faible nodulation et quantité d'azote accumulé dans les plantes de pois 

cultivées dans les sols salés (Mahdia, Bouficha, Moknine et Monastir). Ces résultats confirment 

ceux de Borucki et Sujkowska (2008) qui ont montré que le stress salin inhibe l'infection des 

racines de pois par les rhizobia, l'activité photosynthétique, la capacité de nodulation, la 

respiration des nodules et la fixation de l'azote. En condition de stress salin, la symbiose 

Rhizobium-Pois et la formation des nodules sont plus sensibles que les rhizobia (Zahran, 2001). 

En effet, la réduction de l'activité de fixation de N2 est principalement attribuée à une réduction 

de la respiration des nodules, de la production de la leghémoglobine par les nodules (Borucki 

et Sujkowska, 2008) et de l'activité de la nitrogénase (Khaitov et al., 2016).  

6. Conclusion 

Dans ce chapitre, la classification des sols en fonction de leur fertilité chimique a montré 

une large diversité qui est due notamment à leur disponibilité en phosphore, salinité et teneur 

en matière organique. Ces facteurs sont significativement variables en fonction de l’origine du 

sol et de la zone bioclimatique à laquelle il appartient, aboutissant à une grande variabilité de 

l’efficience de la symbiose Rhizobium-pois. De même, il a été démonttré que la nodulation, la 

croissance et la fixation symbiotique de l’azote chez le pois sont affectées dans les sols issus 

des zones semi-arides inférieures qui sont pauvres en P et possèdent une CE élevée et où la 

population autochtone de rhizobia est peu abandante et non suffisamment efficiente.  

Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent affecter la culture du pois en Tunisie, tel que le 

choix variétal qui constitue une contrainte primordiale à l’adaptation de la culture aux 

conditions pedoclimatiques défavorables. En deuxième ordre, le sol constitue un problème 

majeur à considérer avec toutes ses caractéristiques, chimiques, physiques et biologiques. Par 

conséquent, une étude plus approfondie mettant en corrélation le type de variété de pois, la 

fertilité chimique du sol, sa texture ainsi que sa fertilité biologique avec les paramètres 

d’efficience de la symbiose Rhizobium- Pois pourra définir les principaux facteurs affectant la 

fixation symbiotique de l’azote chez le pois en Tunisie.  
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Chapitre II: Impact de l’environnement rhizosphérique et de la variété sur 

l’efficience de la symbiose Rhizobium-Pois 

1. Introduction 

La fixation symbiotique de l'azote atmosphérique chez les légumineuses à graines est 

extrêmement sensible aux différents facteurs abiotiques tels que la salinité, les problèmes de 

matière organique, la teneur en azote, phosphore et autres nutriments du sol (Bénézit et al., 

2017)  et au choix variétal. La variabilité pédologique et variétale sont citées comme principales 

causes de la baisse de production du pois et de l'instabilité de la teneur en protéines des graines 

(Mohamed et al., 2019). Ces contraintes peuvent avoir un impact direct sur l'efficience de la 

symbiose Rhizobium-Pois et sur les processus physiologiques associés à la croissance et à la 

productivité de la culture. En effet, les impacts directs du climat influencent sur le rendement 

via les stress abiotiques et biotiques, dont les effets, au niveau des racines et des parties 

aériennes des plantes, sont responsables du faible rendement des légumineuses.  

Les informations sur l'interaction Sol x Variété sont particulièrement utiles pour la 

décision de l'agriculteur quant au choix variétal à recommander en fonction de leur tolérance 

aux contraintes pédologiques (Studnicki et al., 2019). Effectivement, peu d’études ont évalué 

l'effet des caractéristiques des sols tunisiens et des variétés sur la nodulation du pois et 

l'efficience de la symbiose Rhizobium-Pois. En outre, l’effet de la qualité du sol (matière 

organique, abondance de bactéries rhizosphériques et la biomasse microbienne totale) sur la 

performance de la symbiose Rhizobium-Pois n'a jamais été étudiée en Tunisie. L'estimation de 

la biomasse microbienne totale du sol est très importante étant donné qu'elle est considérée 

comme un indicateur de la fertilité du sol (Hinsinger, 2013). Cet indicateur suscite de plus en 

plus d'intérêt dans la recherche (Deng et al., 2016), vu qu’il informe sur la biodiversité des 

microorganismes du sol qui joue un rôle important dans la stabilité du fonctionnement de 

l'écosystème (Trabelsi et al., 2011). 

La présente étude vise à explorer le potentiel et l'efficience des rhizobia indigènes 

nodulant le pois dans des sols contrastés de la Tunisie pour deux types de variétés. On va 

déterminer les facteurs principaux de la variation de l’efficience de la symbiose Rhizobium-

Pois, estimer la contribution de cette symbiose à l'adaptation de la culture à divers 

environnements rhizosphériques et conclure si cette contribution pourrait conduire à atténuer 

l’impact des contraintes abiotiques et agro-écologiques et réduire l'instabilité des rendements. 

Afin d'explorer les modèles de variation de cette symbiose dans les sols Tunisiens, neuf sites à 

vocation potentielle de culture de pois ont été étudiés en utilisant les variétés "Lincoln" et 

"Douce de Provence". 

2. Caractéristiques des sols utilisés 

2.1.Propriétés physiques des sols 

Les caractéristiques physiques des sols étudiés montrent une grande variabilité de leur 

texture allant du sol sableux (Jbeniana), à limono-sableux (Mahdia et Moknine), limono- 

argileux (Alia, Béja, Bou Salem et Morneg), argilo-limoneux (Jedaida) et à argileux (Mateur) 

(Tableau 13). 
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 Tableau 13: Distribution des particules et classification texturale des sols étudiés 

 

2.2. Propriétés chimiques des sols  

La variation des caractéristiques chimiques des sols a montré une variation hautement 

significative de la fertilité du sol selon son origine (p < 0,001) (Figure 20, Annexe 11). Les 

teneurs en calcaire actif et la conductivité électrique du sol ont montré les coefficients de 

variation (CV) les plus élevés (75,7 % et 122,2 %, respectivement). Alors que la variation est 

considérée moyennement élevée pour la matière organique (CV = 59,1 %), moyenne pour le 

phosphore assimilable (CV = 30,6 %) et le potassium échangeable (CV = 33,8 %) et faible pour 

le pH (CV = 2,5 %), vu que les sols sont tous alcalins. 

La teneur la plus élevée en azote a été observée dans le sol de Alia (1,7 ‰ N), suivie de 

Jedaida (1,6 ‰), Mateur et Moknine (1,5 ‰). Ces sols sont moyennement riches en azote selon 

Horneck et al. (2011) (Annexe 6, Tableaau 1), Cependant, il est extrêmement faible dans les 

sols originaires du Centre-Est de la Tunisie de Mahdia (0,6 ‰) et Jbeniana (0,5 ‰). Pour les 

autres sols, les teneurs sont variables entre 0,9 et 1,3 ‰ N.  

Les résultats ont démontré que les neuf sols étudiés sont pauvres à moyennement riches 

en phosphore selon Weill and Duval (2009) (Annexe 6, Tableau 2). La teneur la plus élevée est 

observée dans les sols issus de Jedaida (84,6 ppm P2O5), Alia (70 ppm) et Morneg (68,2 ppm), 

qui sont bien pourvue en P. Les sols issus de Bou Salem (45,2 ppm), Mateur (45,9 ppm) et Béja 

(51,2 ppm) sont moyennement riches en P. Cependant, les teneurs en P sont très faible dans les 

sols originaires de Mahdia, Moknine et Jbeniana (34,8 ; 41,5 et 43,8 ppm P2O5).  

Les teneurs en K échangeable sont très faibles dans les sols de Jbeniana et Mahdia (55 

et 58 ppm de K2O, respectivement, et la plus élevée dans le sol de Morneg (160,3 ppm), Mateur 

(138,3 ppm) et Jedaida (135,7 ppm), qui sont classés riches en K selon Weill et Duval (2009) 

(Annexe 6, Tableau 3). Pour le reste des sols, ils sont moyennements riches en K (entre 87 et 

111 ppm K2O). 

Concernant le calcaire actif, les sols issus de Jbeniana et Mahdia présentent les 

pourcentages les plus faibles (2 et 2,5% de CaCO3), suivis des sols de Moknine et Morneg avec 

des valeurs moyennes de 3,5 et 4 % CaCO3. Alors que le sol issu de Bou Salem a présenté un 

pourcentage élevé de calcaire actif (5,5 %), suivi des sols originaires de Mateur, Alia, Béja et 

Jedaida, qui ont les pourcentages les plus élevés (11 ; 15,5 ; 16 et 19 % de CaCO3). Ces derniers 

présentant un fort pouvoir chlorosant (Annexe 6, Tableau 4).  

Sites 
Distribution des particules (%) 

Texture 
Argile Limon Sable fin  Sable grossier 

Alia 31,5 38,2 15,3 15 Limono-argileux 

Béja 35,5 46,5 11,6 6,4 Limono-argileux 

Bou Salem 38 43 10,2 8,8 Limono-argileux 

Jbeniana 3 5,6 45,8 45,6 Sableux 

Jedaida 48 44,5 6 1,5 Argilo-limoneux 

Mahdia 10,9 22,1 54,6 12,4 limono-sableux 

Mateur 48,2 34,9 12,2 4,7 Argileux 

Moknine 13,5 18,7 38,7 29,1 Limono-sableux 

Morneg 33,5 51 10 5,5 Limono-argileux 
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Figure 20: Graphiques des boîtes à moustaches et comparaisons multiples des propriétés 

chimiques des sols étudiés : Teneur en azote total (A), phosphore assimilable (B), potassium 

échangeable (C), calcaire actif (D), matière organique (E), pH (F) et conductivité électrique (G). 

La bande à l'intérieur de la boîte représente la médiane, Le bas et le haut de la boîte 

sont les premier et troisième quartiles, Les moustaches indiquent les valeurs maximales et 

minimales, Les marques rouges indiquent les moyennes. Les lettres représentent les 

différences significatives au seuil de p <0,05. 

 

Pour la matière organique, les résultats ont montré une variation des valeeeurs de 0,2 % 

(Jbeniana) à 1,59 % (Alia). Selon la classification de Morand (2001) (Annexe 6, Tableau 5), les 

sols ont été classés en trois groupes :  

- groupe 1 : sols extêmement pauvres en MO (Jbeniana, Moknine et Mahdia), où les 

valeurs varient entre 0,16 et 0,35 %. 

- groupe 2 : sols très pauvres en MO tels que le sol issus de Morneg mesurant 0,9 % MO. 

- groupe 3 : sols pauvres en MO (Béja, Jedaida, Bou Salem, Mateur et Alia) où les valeurs 

varient entre 1,24 et 1,59 %. 

Les valeurs du pH variaient entre 7,7 et 8,3 et étaient moyennement alcalin, ce qui peut 

affecter la croissance des plantes de pois notamment pour la majorité des sols (Annexe 6, 

Tableau 6).  

           Azote total                                                Phosphore assimilable                                  Potassium échangeable 

           Calcaire actif                                                   Matière organique                                                       pH 

         Conductivité électrique                                              
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Les valeurs moyennes de la conductivité électrique des sols variaient entre 0,1 et 

1,5.dS,m-1. La valeur la plus basse a été mesurée dans le sol de Jbeniana alors que la CE la plus 

élevée a été mesurée dans le sol de Mahdia (Figure 20). Il est à noter que la majorité des sols 

ne sont pas salins, à l'exception de Mahdia et Moknine (Aubert, 1978) (Annexe 6, Tableau 7). 

2.3. Propriétés biologiques des sols  

La variation du nombre de bactéries cultivables, du nombre de rhizobia et de la quantité 

d'ADN microbien des sols montre que l’état de santé des sols et la composition de leur 

microbiome varient significativement avec la position géographique (Figure 21, Annexe 12). 

Le nombre de bactéries cultivables a montré la variabilité la plus élevée avec un coefficient de 

variation égal à 8,1 %. Alors que la variabilité est considérée faible pour la concentration de 

l'ADN et le nombre de rhizobia, où le CV est de 0,6 et 2,3 %, respectivement.  

Le sol de Morneg contient le nombre le plus élevé de rhizobia et de bactéries totales. Il 

est suivi du sol de Mateur en nombre de bactéries totaux. Cependant, des valeurs plus faibles 

sont observées dans les sols de Alia, Béja, Bou Salem et Jedaida et encore plus faibles dans les 

sols du Centre-Est de la Tunisie (Mahdia, Moknine et Jbeniana). 

Malgré le faible nombre de rhizobiums, le sol de Bou Salem se distingue par sa richesse 

en ADN microbien, présentant la valeur la plus élevée (9,6 µg g-1 de sol). La quantité d'ADN 

microbien total du sol est faible pour le reste des sols. 

 

 

Figure 21: Graphiques des boîtes à moustaches et comparaisons multiples des propriétés 

biologiques des sols étudiés : Nombre de rhizobia (A), nombre de bactéries totaux (B), ADN 

microbien (C).  

Le bas et le haut de la boîte sont les premier et troisième quartiles. Les moustaches indiquent 

les valeurs maximales et minimales. Les points rouges dans les boites indiquent les moyennes. Les 

lettres représentent les différences significatives au seuil de p <0,05. 

 

3. Relation entre les caractéristiques du sol 

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) nous a permis de séparer les échantillons 

de sol en quatre groupes (Figure 22). Les paramètres étudiés, dont les valeurs les plus élevées 

sont associées à des sols fertiles sains et riches, sont dispersés sur l’axe positif de la première 

composante principale (CP1). Cependant, l'abondance des rhizobia et des bactéries totales du 

sol sont liées à la deuxième composante principale (CP2) où on trouve le sol de Morneg qui a 

formé le premier groupe. Le deuxième groupe est caractérisé par des niveaux élevés de N, P2O5 

          Nombre de rhizobia                                         Nombre de bactéries                                             Quantité d’ADN 
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et MO. Il est représenté par les sols Alia, Béja et Jedaida. Le troisième groupe est composé de 

sols à haut niveau d'ADN microbien total et est représenté par les sols de Bou Salem et Mateur. 

Le quatrième groupe comprend les sols pauvres et dégradés du Centre de la Tunisie (Jbeniana, 

Mahdian et Moknine). Ces résultats ont donné une idée générale sur l'hétérogénéité des sols 

agricoles en Tunisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Analyse en Composantes Principales reliant les variables biologiques et chimiques 

du sol aux différents sites. N: Azote total, P2O5: phosphore assimilable, K2O: potassium 

échangeable, CaCO3: Calcaire actif, MO: Matière organique, pH: Potentiel hydrogène et CE: 

conductivité électrique. 

 

4. Variation de la nodulation, production de biomasse et accumulation de l'azote chez les 

plantes de pois en fonction du type de sol et de la variété 

L'efficience des rhizobia symbiotiques indigènes dans les neuf sols collectés du Nord et 

du Centre-Est de la Tunisie a été explorée à travers la détermination du nombre de nodules 

racinaires, la production de biomasse aérienne et racinaire et l'accumulation d'azote par les 

plants de pois.  

L’examen des racines de pois a révélé que la nodulation était présente dans toutes les 

plantes issues des différents échantillons de sol et chez les deux variétés de pois. Les résultats 

de l’analyse de la variance des données de l’expérience ont montré des effets hautement 

significatifs des facteurs simples ‘Type de sol’ et ‘Variété’ et de leur interaction (S x V) sur tous 

les paramètres biologiques étudiés.  

L’interprétation du tableau des valeurs moyennes et de l’erreur standard des différents 

paramètres a confirmé la différence statistique entre les sols et les variétés (Tableau 14). En 

effet, les résultats obtenus ont montré que le nombre de nodules le plus élevé a été détecté dans 

les sols du Nord où les nodules étaient effectifs à l’exception du sol de Béja, où un nombre 

élevé de nodules a induit une faible accumulation d'azote dans les plantes. 
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Tableau 14: Moyennes et erreur standard du nombre de nodules (NN), du poids sec des 

nodules (PSN), de la hauteur des tiges (HT), du poids sec des parties aériennes (PSPA), du 

poids sec des racines (PSR) et de la teneur en azote des plantes (N %) des variétés de pois 

cultivées dans les différents sols, pendant les saisons 2017-2018. 

Facteurs Niveau NN PSN (mg) HT (cm) PSPA (mg) PSR (mg) N (%) 

Origine 

du sol 

Alia 30,5 ± 1,2 c 18,8 ± 0,5 d 22,3 ± 0,5 b 423 ± 15 c 90 ± 5 e 26,7 ± 0,1 c 

Béja 37,4 ± 1,2 b 15,7 ± 0,5 e 15,8 ± 0,5 e 225 ± 15 f 128 ± 5 c 19,8 ± 0,1 f 

Bou.Salem 69,9 ± 1,2 a 22,9 ± 0,5 b 28,5 ± 0,5 a 607 ± 15 b 204 ± 5 a 26,7 ± 0,1 c 

Jbeniana 17,8 ± 1,2 d 10,7 ± 0,5 g 16,8 ± 0,5de 255 ± 15 f 151 ± 5 b 19,1 ± 0,2 g 

Jedaida 69,5 ± 1,2 a 32,5 ± 0,5 a 29,3 ± 0,5 a 742 ± 15 a 190 ± 5 a 31,4 ± 0,1 a 

Mahdia 28,4 ± 1,2 c 13,3 ± 0,5 f 19,9 ± 0,5 c 325 ± 15 e 89 ± 5 e 23 ± 0,1 e 

Mateur 30,0 ± 1,2 c 20,6 ± 0,5 c 21,4 ± 0,5 b 345 ± 15 de 108 ± 5 d 26,2 ± 0,1 d 

Moknine 29,9 ± 1,2 c 11,1 ± 0,5 g 17,5 ± 0,5 d 322 ± 15 e 147 ± 5 b 23 ± 0,1 e 

Morneg 39,8 ± 1,2 b 18,2 ± 0,5 d 21,7 ± 0,5 b 371 ± 15 d 139 ± 5 bc 29,4 ± 0,1 b 

Variété 
LC 45,9 ± 0,6 a 22,4 ± 0,7 a 20,8 ± 0,2 b 443 ± 7 a 149 ± 3 a 26,9 ± 0,1 a 

DP 32,6 ± 0,6 b 14,0 ± 0,7 b 22,1 ± 0,2 a 360 ± 7 b 127 ± 3b 23,2 ± 0 b 

 

Les moyennes suivies de la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement diffèrentes 

par le test LSD de Fisher à 5 % de probabilité. Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions. 
 

On remarque que les plantes cultivées dans les sols prélevés de Bou Salem et Jedaida 

sont les plus nodulées, avec une moyenne de 70 nodules. plt-1. Cette bonne nodulation est 

associée à la meilleure croissance en hauteur, production de biomasse et accumulation d'azote 

(Tableau 14). Les plantes cultivées dans les sols échantillonnés de Morneg, Béja, Alia, Mateur, 

Moknine et Mahdia sont modérément nodulées, avec un nombre moyen de nodules allant de 

28,4 à 39,8 nodules. plt-1. Dans ces sols, le comportement des plants de pois est 

significativement différent, car les sols sont très hétérogènes. Les sols originaires du Centre-Est 

(Mahdia, Moknine) ont induit une faible biomasse nodulaire, aérienne et racinaire et une faible 

accumulation d'azote. Cependant, les plantes cultivées dans les sols du Nord sont caractérisées 

par un comportement amélioré, à l'exception du sol de Béja, produisant une faible nodulation, 

croissance et accumulation de N. Les plantes cultivées dans le sol de Jbeniana sont très 

faiblement nodulées (17,8 nodules. plt-1), produisant de très petits nodules de couleur jaune et 

blanche et de faible biomasse, des plantes chétives à faible biomasse aérienne et faible teneur 

en azote. 

En classant les sols en fonction de leur teneur en azote accumulé par les plantes de pois 

on distingue trois catégories : 

(1) Forte accumulation d'azote (Jedaida > Morneg), 

(2) Accumulation modérée d'azote (Bou Salem > Alia > Mateur), 

(3) Faible accumulation d'azote (Moknine = Mahdia > Béja > Jbeniana). 
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L'analyse statistique étudiant l'effet du type de la variété sur l'efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois a montré un effet hautement significatif sur les paramètres mesurés (Tableau 

14). Il s’est avéré que la variété ‘’Lincoln’’ a produit un nombre de nodules, une biomasse 

nodulaire, aérienne et racinaire plus importants et une meilleure accumulation d’azote par les 

plantes. Par conséquent, il est conclu que cette variété possède une meilleure adaptation aux 

changements des caractéristiques pédologiques tels que la fertilité du sol, sa texture, la 

disponibilité des nutriments et l’abondance des microsymbiotes spécifiques.  

5. Corrélation entre les variables de la symbiose Rhizobium-Pois 

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) des variables symbiotiques du pois 

cultivé dans les différents sols a abouti à l’extraction de deux composantes principales 

exprimant un ensemble de 75,6 % de la variance totale.  

Le graphique de distribution des variables a montréque le nombre de nodules, leur poids 

sec, la hauteur des plantes, le poids sec des parties aériennes et la teneur en azote total accumulé 

sont fortement contrôlés par l’axe 1. Alors que le poids sec des racines est contrôlé par l’axe 2 

(Figure 23). Une forte corrélation positive entre tous les paramètres mesurés a été détectée, dont 

les valeurs les plus élevées sont associées à une bonne efficience symbiotique et une distribution 

positive sur la première composante principale.  

La teneur en azote des plantes est positivement corrélée avec le nombre de nodules          

(r = 0,7), leur poids sec (r = 0,7), la hauteur des plantes (r = 0,5) et le poids sec des tiges (r = 

0,6). La production de biomasse aérienne est positivement corrélée avec le nombre de nodules 

(r = 0,7), le poids sec des nodules (r = 0,6), la hauteur des plantes (r = 0,7) et le poids sec des 

racines (r = 0,5).  

Il est à noter que les paramètres de la symbiose Rhizobium-Pois sont fortement affaiblis 

dans les sols de Jbeniana, Moknine, Mahdia et Béja. Cependant, une amélioration a été observée 

avec les sols de Alia et Mateur. Bien que les sols de Bou Salem, Morneg et Jedaida aient révélé 

une bonne efficience symbiotique, il existe une certaine séparation entre les sols de Morneg et 

les sols de Bou Salem et Jedaida, présentant une symbiose nettement plus efficiente. 
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Figure 23: Diagramme de distribution des paramètres de la symbiose Rhizobium-Pois (NN : 

nombre de nodules ; PSN : poids sec des nodules ; HT : hauteur des tiges ; PSPA : poids sec 

des parties aériennes ; PSR : poids sec racinaire ; N (%) : azote accumulé dans les tiges) dans 

les différents types de sols.  

Les paramètres biologiques sont indiqués par des vecteurs montrant la puissance de la corrélation de 

Pearson (des vecteurs plus longs indiquent un | r | plus élevé) et la direction dans laquelle chaque 

paramètre oriente la distribution des observations. Les grands cercles indiquent les valeurs médianes. 

 

6. Analyse multivariée de la corrélation entre les paramètres d'efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois, les caractéristiques du sol et la variété 

L'Analyse en Coordonnées Principales (ACoP) a été appliquée aux variables de 

l’efficience symbiotique en relation avec les caractéristiques des sols et la variété. Cette analyse 

permet de donner une vision stratégique de la culture du pois en Tunisie et de son adaptation. 

L’ACoP a été appliquée sur une matrice de similarité de Bray-Curtis, dérivée de la 

transformation des analyses statistiques des variables de l'efficience symbiotique en quart de 

racine et évaluée pour les caractéristiques biologiques et chimiques des sols et pour les deux 

types de variétés (Figure 24). 

Le graphique de l’ACoP a montré une séparation claire des paramètres biologiques et 

chimiques du sol selon la première composante principale (ACoP1). Cet axe est positivement 

corrélé avec le pH du sol (ρ = 0,4) et négativement corrélé avec le nombre de rhizobia (ρ = -

0,3), le nombre de bactéries (ρ = -0,4), le potassium échangeable (ρ = -0,2), la matière organique 

(ρ = -0,4) et la teneur en azote du sol (ρ = -0,3). Egalement, pour la majorité des observations, 

l’axe ACoP1 a révélé une séparation entre les deux variétés de pois et les saisons 2017 et 2018. 

Cependant, la deuxième composante principale (ACoP2) est positivement corrélée avec la 

conductivité électrique (ρ = 0,5) et négativement corrélé avec l'ADN (ρ = -0,5), le calcaire actif 

(ρ = -0,3) et le phosphore assimilable (ρ = 0,4), qui sont tous fortement corrélés l’un à l’autre. 
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Figure 24: Analyse des Coordonnées Principales (ACoP) illustrant les modèles d'efficience 

de la symbiose Rhizobium-Pois dans différents sols, variétés et saisons de culture. 
 

Les paramètres du sol sont superposés avec des vecteurs indiquant la puissance de la corrélation (des 

vecteurs plus longs indiquent un | ρ | plus élevé) et la direction dans laquelle chaque paramètre 

oriente la distribution des observations, « Lincoln» = Triangle; «Douce de Provence»  = cercle;  

2017 = forme remplie; 2018 = forme vide. 

 

Le graphique de distribution et les données de l’analyse multivariée ont illustré également 

de fortes corrélations entre l’ADN et le P2O5 (p = 0,6) et entre l’ADN et la CE (ρ = -0,9). Il a 

révélé aussi des corrélations positives entre le nombre de BACT et celui de RHIZ (ρ = 0,9) et 

le K2O (ρ = 0,8) ; le nombre de RHIZ et le K2O (ρ = 0,6), le CaCO3 et le P2O5 (Ρ = 0,6) ; la MO 

(ρ = 0,9) et l'N (ρ = 0,8) ; et enfin la MO et l’N (ρ = 0,8). De tels résultats confirment que ces 

variables suivent des tendances monotones, c’est-à-dire décroissantes pour la variable CE et 

croissante pour le reste des variables. 

L’interprétation de la distribution graphique des paramètres de l'efficience symbiotique 

en fonction du statut nutritionnel du sol et de sa fertilité biologique, de la variété et de la saison 

de culture, a révélé un effet déterminant de la quantité d'ADN microbien du sol, du P 

assimilable, de la conductivité électrique et de la teneur en matière organique du sol sur 

l’efficience de la symbiose Rhizobium-Pois (Figure 23). Cette dernière est fortement influencée 

par ces variables représentés par les vecteurs les plus longs indiquant la force de la corrélation 

avec les axes ACoP et la distribution des observations.  

La dispersion négative des observations selon le premier axe ACoP1 indique une 

diminution de l'efficience de la symbiose qui est due à une diminution de la teneur en matière 

organique du sol. De même, la corrélation négative avec le deuxième axe (ACoP2) indique une 
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diminution de l'efficience de la symbiose qui est provoquée à une diminution de la disponibilité 

du P dans le sol, et/ou de la biomasse microbienne totale et/ou à une conductivité électrique 

élevée.  

Les résultats obtenus ont montré également une plus grande tolérance aux stress 

abiotiques étudiés de la part de la variété à cycle long ‘Lincoln’, statistiquement plus 

performante que celle à cycle court, ‘Douce de Provence’,  

En conclusion, l’analyse multivariée ACoP a permis une séparation horizontale claire 

de trois groupes de comportement symbiotique du pois le long de la première composante 

principale exprimant le maximum de variabilité (87,4 %) : 

 Groupe I : Il représente le groupe de plantes ayant une bonne efficience symbiotique 

et qui sont cultivées dans les sols échantillonés des zones semi-aride supérieur (Bou 

Salem, Jedaida et Morneg). Dans le sol de Bou Salem, généralement, les variétés à cycle 

court ont une faible efficience symbiotique, contrairement aux variétés à cycle long. Par 

ailleurs, l'efficience de la symbiose Rhizobium-Pois est élevée dans le sol de Jedaida 

pour les deux types de variétés. Concernant les plantes cultivées dans le sol de Morneg, 

seule les variétés à cycle long sont performantes. 

 Groupe II : Il rassemble les plantes ayant une efficience symbiotique moyenne qui sont 

cultivées dans les sols prélevés des zones sub-humides (Alia, Béja et Mateur). Dans ces 

sols, l'efficience symbiotique est modérée pour les variétés à cycle long, mais 

généralement faible pour les variétés à cycle court. 

 Groupe III : Composé des plantes à faible efficience symbiotique et qui sont cultivées 

dans les sols originaires des zones arides supérieurs de Mahdia et Jbeniana et le sol 

semi-aride inférieur de Moknine. Pour ce groupe, les deux types de variétés sont 

fortement affectés, en particulier dans les sols de Mahdia et Jbeniana. Dans le sol de 

Moknine, la variété à cycle long offre une meilleure efficience symbiotique. 

7. Discussion 

Dans ce chapitre, nous avons évalué les caractéristiques physiques, chimiques et 

biologiques des sols collectés de neuf zones agricoles à vocation de pois et nous avons étudié 

les modèles de variation et d'adaptation de la symbiose Rhizobium-Pois aux aux facteurs 

pédologiques et variétaux en utilisant les variétés ’Lincoln’ et ‘Douce de Provence’, largement 

cultivées en Tunisie.  

Dans cette étude, les propriétés physiques du sol ont joué un rôle important dans la 

nodulation, le développement de la plante et l'accumulation de l'azote. Les résultats des analyses 

des sols étudiés ont montré une grande variabilité de leurs textures, ce qui a impliqué différents 

degrés de stimulation de la croissance racinaire du pois dans chaque type de sol. Il a été 

également démontré que les sols sableux et limono-sableux prélevés du Centre Tunisien ont 

une faible fertilité, présentant moins de 0,4 % de MO. Ces sols sont très dégradés et ne 

conviennent pas à la culture du pois en raison de leur faible capacité de rétention d'eau et de 

leur faible disponibilité en éléments nutritifs. Néanmoins, il est rapporté que la faible teneur en 

carbone organique des sols limoneux sableux est une cause majeure du déclin de la santé des 

sols et de la productivité des cultures (Stagnari et al., 2019). En opposé, les sols argilo-limoneux 

de Jedaida, limono-argileux de Morneg et Bou Salem sont caractérisés par une meilleure 

fertilité et rétention d’eau qui a permis un bon développement du pois. 

Les analyses chimiques des sols ont révélé une grande variation de leur fertilité en 

fonction de leurs origines. Il est à noter que les sols échantillonés du Centre Tunisien sont 
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fortement dégradés et infertiles, ayant un état nutritionnel très faible. Par conséquent, les 

résultats des terneurs en calcaire actif ont affirmé que les sols du Nord (Alia, Béja, Jedaida et 

Mateur) ont une capacité de chlorose élevée. Cette situation est plus aggravée par le pH élevé 

dans la plupart des échantillons de sol qui peut inhiber l'assimilation du phosphore et des micro-

éléments par les plantes de pois. 

Les analyses biologiques des sols ont révélé une faible diversité de la microflore des 

sites étudiés et une dégradation de leur santé. Cela peut être lié à leur faible disponibilité en 

éléments nutritifs essentiels, qui sont bloqués par le pH élevé, le calcaire actif ou la salinité, à 

l'absence de résidus organiques et à la non-pratique de la rotation et de l’assolement qui sont à 

la base de la diversification biologique des sols. En effet, les résultats ont montré que le nombre 

de bactéries est inférieur à la moyenne trouvée par Trabelsi et al. (2009) (1,5 107 CFU g-1 de 

sol) dans les sols agricoles de Soliman (Nord-Est de la Tunisie) et de loin inférieur au résultat 

trouvé par Cluzeau (2017) (109 CFU g-1 de sol) dans les sols français. Le dénombrement de la 

population rhizobiale a montré que les sols du Centre de la Tunisie résident un nombre 

extrêmement faible de rhizobia par rapport aux sols du Nord. Cela suggère que ces sites pauvres 

n'ont jamais été cultivés par des légumineuses, n'ont pas été semés pendant longtemps par des 

légumineuses, ou bien que la croissance des rhizobia est inhibée par la salinité du sol et sa faible 

fertilité. La variabilité de la population rhizobiale entre les différents sols a été abordée dans 

quelques investigations, qui l’ont reliée aux différents états nutritionnels et fertilités des sols, 

aux conditions environnementales et aux pratiques culturales (rotation, inoculation, etc.). La 

variabilité de la population de rhizobia a été également liée à la composition de la communauté 

microbienne rhizosphérique et à la diversité de la population indigène résidante dans le sol 

(Depret, 2008 ; Haygarth et al., 2013). 

L'analyse en composantes principales des paramètres du sol nous a permis de classer les 

sites en quatre groupes avec des propriétés pédologiques similaires, tout en visualisant 

l'interaction de ces paramètres. Il s'agit d'une étape initiale importante dans la mise en œuvre 

d'une gestion spécifique de fertilisation des cultures. Le regroupement des sols a été déjà 

appliqué pour délimiter la gestion de la fertilisation des sols dans les forêts. Il a fourni une base 

efficace pour établir un régime de fertilisation spécifique pour une fertilisation intégrée 

(Fernandez-Moya et al., 2014). Parmi les sols étudiés, il est à noter qu'une fertilisation 

spécifique et élevée est nécessaire pour la culture du pois dans les sols du Centre de la Tunisie. 

Après une recherche bibliographique approfondie, on peut conclure qu’il s'agit de la 

première étude spécifique du diagnostic de l'efficience du partenaire Rhizobium-Pois en Tunisie 

en relation avec l'état de santé des sols. Labidi et al. (2003) sont les seuls qui ont signalé l'effet 

du statut du P dans le sol et de la variété sur la symbiose du pois en Tunisie. 

Les résultats de l’analyse de la corrélation entre les facteurs testés « type de sol » et 

« variété » ont montré qu’ils font partie des facteurs déterminants de l'efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois. Dans la présente étude, les deux variétés de pois ont présenté des variations 

significatives de leurs nodulations, croissance et teneurs en azote, où la variété ‘Lincoln’ à cycle 

long précède toujours la variété ‘Douce de Provence’ à cycle court. Plusieurs études ont 

souligné l'importance de la variété pour la réussite de la symbiose rhizobiale et l’adaptation de 

la culture du pois aux différents sols qui hibergent diverses populations rhizobiales (Naeem et 

al., 2008). Ce résultat est en accord avec d'autres travaux où les auteurs attribuent les variations 

de comportement du pois à l'hétérogénéité physique et chimique des sols (Atta et al., 2004; 

Agah et al., 2016) et à la différence de période de maturation entre les variétés (Sanginga et al., 

2000). De même, des effets significatifs du type de sol, de la variété et de leur interaction sur le 

nombre de nodules, le rendement en matière sèche des plantes et la teneur en azote ont été 

rapportés par Labidi et al. (2003). Nos résultats confirment l’existence d’une forte intra-
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spécificité de l'interaction Rhizobium avec sa plante hôte du genre Pisum, qui a été signalée par 

quelques auteurs. Ces derniers rapportent que la variation de la spécificité de l'hôte de R. 

leguminosarum viciae (Rlv) est l'une des causes de restriction de la nodulation du pois contrôlée 

par l'hôte (Young et Matthews, 1982 ; Bourion et al., 2018). En outre, la population de Rlv a 

été démontrée génétiquement polymorphe entre les sols, où le génotype végétal et les pratiques 

culturales peuvent avoir un impact sur sa structure. Il a été également démontré que la diversité 

des souches de Rlv infectives s'est avérée corrélée à une variabilité fonctionnelle de la plante de 

pois qui se traduit par des réponses contrastées de son développement (Depret, 2008). 

Le nombre de nodules développés dans les racines du pois poussant dans les différents 

sols est un indicateur de l'abondance des souches de Rlv dans ces sols (Chemining’wa et Vessey, 

2006). D'après cette expérience, le nombre de nodules le plus élevé a été observé dans les sols 

de Jedaida et Bou Salem du Nord et le nombre le plus faible a été observé dans le sol de 

Jbeniana, indiquant une faible abondance de souches de Rlv dans ce site. En effet, le sol de 

Jbeniana est très pauvre en MO et en éléments nutritifs essentiels, en plus de sa texture 

sablonneuse légère présentant une condition défavorable à la survie des rhizobia. Par 

conséquent, Jedaida et Bou Salem sont bien connus pour la culture traditionnelle du pois et ont 

présenté une meilleure fertilité de leurs sols. Les sols de Alia, Béja, Morneg et Mateur ont 

également développé des plantes à faible nombre de nodules, ce qui peut être dû à la non-

pratique de la culture de pois dans les sites échantillonnés. Ce résultat est soutenu par Bello et 

al. (2018) qui a confirmé que la variation du nombre de nodules est causée par la distribution 

naturelle des rhizobia spécifiques du sol et la pratique de la culture de pois dans chaque site 

(Bello et al., 2018). De même, il a été rapporté que les conditions environnementales 

dominantes, les pratiques culturales et l'abondance de la population indigène des rhizobia 

peuvent fortement affecter la prévalence des rhizobia spécifiques, la compétitivité, l’infectivité 

et la formation de nodules (Yusuf et al., 2008). En comparaison avec les résultats de Labidi et 

al. (2003), le nombre de nodules obtenus est deux fois plus faible montrant une diminution de 

l'abondance et de l'infectivité des rhizobia indigènes spécifiques au pois dans les sols de la 

Tunisie. Cependant une investigation récente de Ilahi et al. (2021) prouve que le nombre de 

nodule de pois cultivé dans 23 types de sol est encore plus faible atteignant 9 à 15 nodules par 

plant.  Cette situation est causée par la faible fertilité des sols et les impacts du changement 

climatique, en particulier dans les zones semi-arides inférieurs et arides supérieurs qui a affecté 

la survie des rhizobia. Dans ces zones, les sols sont fortement dégradés en plus de la non 

pratique de la culture du pois. En effet, les conditions climatiques arides, manifestées par des 

températures élevées, une pluviométrie rare, une faible humidité et la faible fertilité du sol, 

conduisent à une faible nodulation même en présence d'un nombre élevé de rhizobium, car 

les légumineuses nécessitent un niveaux adéquat de nutrition pour réussir la fixation 

symbiotique de l'azote (Sanginga et al., 1995). Cependant, l'enquête menée par la présente 

étude indique que ces sites sont très pauvres en N, P, K, MO, en rhizobia, en rhizobactéries 

et en biomasse microbienne totale. 

Les résultats des teneurs en N des plantes de pois ont montré des différences 

significatives en fonction de l’origine du sol et de la variété cultivée. Ces résultats confirment 

les travaux de Labidi et al. (2003) sur le pois. Indépendamment, dans une étude récente, il a été 

démontré que la quantité d’N2 fixé par la culture de niébé diffère considérablement entre les 

variétés, où les teneurs les plus élevées ont été enregistrées par les variétés à cycle long (Bello 

et al., 2018). L’effet du type de variété sur la FSN chez le pois peut être dû à leur influence sur 

la composition du rhizobium spécifique dans la rhizosphère. En effet, la morphogenèse des 

racines et les exsudats peuvent différer entre les génotypes porteurs de différents gènes et les 

échanges de signaux entre la plante et les rhizobiums peut également différer, ce qui pourrait 



77 

 

influencer davantage l'efficience de la nodulation et de la fixation de N2 en impactant la 

reconnaissance et la symbiose des rhizobiums avec leurs plantes hôtes (Yang et al., 2017).        

Les résultats obtenus ont montré que la teneur en azote accumulé par les plantes de pois 

est faible dans les sols du Centre, à cause de leur texture très légère et leur faible fertlité. Ces 

résultats confirment les travaux de Schipanski et al. (2010) montrant que la fixation de l'azote 

est diminuée dans les sols à texture légère. 

L'analyse en composantes principales des paramètres mesurés sur les plants de pois ont 

montré des corrélations fortement positives entre la nodulation, la croissance et l'accumulation 

de l'azote dans les parties épigées du pois. Ces résultats confirment les travaux de Giller (2001) 

et Kermah et al. (2018). Cependant, les plantes cultivées dans le sol de Béja ont montré une faible 

teneur en N malgré le nombre relativement élevé de nodules, ce qui indique que les plantes sont 

infectées par des souches indigènes peu efficientes. Ces résultats signifient que les souches 

rhizobiales abondante et compétitive peuvent ne pas exprimer leurs performances pour la 

fixation de l'azote, si d'autres facteurs limitants imposent des restrictions sur la vigueur de la 

plante hôte (Agah et al., 2016). 

L’analyse multivariée des paramètres de la symbiose Rhizobium-Pois a fourni un 

classement du comportement symbiotique en fonction de la fertilité chimique et biologique du 

sol et de la variété. Ce classement a été obtenu en utilisant la méthode d’analyse des 

coordonnées principales (ACoP) dans le but de trouver un outil d’aide à la décision pour 

améliorer la gestion de la culture du pois et des légumineuses en Tunisie. Elle pourrait aussi 

aboutir à une gestion plus appropriée des sols et de la nutrition des plantes dans ces 

écosystèmes. L’analyse a comporté les paramètres d'efficience symbiotique mesurés pour les 

deux variétés de pois et les caractéristiques du sol associées (N, P2O5, K2O, CaCO3, MO, pH et 

CE) pendant les deux saisons de culture, 2017 et 2018. En raison de la forte corrélation positive 

entre les paramètres de la symbiose et la quantité d’N2 fixé, confirmée par plusieurs travaux 

(Chemining'wa et al., 2013; Belane et al., 2014), ces paramètres ont été utilisés pour indiquer 

l'efficience symbiotique du couple Rhizobium-Pois. 

Les résultats obtenus ont montré une large hétérogénéité de l’efficience de la symbiose 

entre les souches natives de Rhizobium et leur hôte. Ceci est révélé par la grande dispersion des 

points dans le graphique de l’ACoP et la distinction de trois groupes d'efficience du partenaire 

en fonction des caractéristiques du sol. Il a été aussi démontré que la variété ‘Lincoln’ tolère 

mieux les conditions pédologiques défavorables. Cette variabilité observée a été signalée dans 

d’autres travaux indiquant la sensibilité de la symbiose Rhizobium-Pois aux conditions 

environnementales et pédologiques, à la variété cultivée et à l'abondance et l'efficience des 

souches indigènes (Domergue, 2017 ; Bourion et al., 2018; Palcu et al., 2018). Les résultats 

trouvés ont révélé que la symbiose fixatrice d'azote assurée par les rhizobia spécifiques 

indigènes ne contribue pas à l'adaptation de la culture du pois aux contraintes des sols tunisiens. 

Cette symbiose est principalement gérée par la biomasse microbienne totale du sol (ADN), le 

phosphore assimilable (P2O5), la teneur en matière organique (MO) et la conductivité électrique 

(CE). Selon ces résultats, malgré la faible abondance des rhizobia dans le sol de Bou Salem et 

la teneur élevée en CaCO3, sa richesse en ADN microbien et en P ont fourni des performances 

élevées de la symbiose Rhizobium-Pois. Ce qui suggère que la population de souches 

nodulatrices de pois dans ce site possède une compétitivité de nodulation et une efficience 

élevées, ou une interaction positive avec les bactéries rhizosphériques, tels que les genres 

Bacillus ou Pseudomonas, a renforcé la symbiose rhizobienne, comme l’a prouvé Han et al. 

(2020). De même, malgré la faible abondance des rhizobia dans le sol de Jedaida, la haute 

disponibilité du sol en P et la teneur en MO sont les facteurs les plus importants pour avoir 
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amélioré l'efficience de la symbiose fixatrice d’azote. Une telle étude servira à prédire la 

réponse de la culture du pois à l'inoculation rhizobiale dans un site (Khan et al., 2019).  

Les facteurs déterminant l’efficence de la symbiose Rhizobium-Pois sont complexes et 

variables. Concernant la contribution de la richesse du sol en ADN microbien, les résultats des 

analyses des sols ont montré une faible activité et fertilité biologique de la majorité des sols, 

avec la distinction du sol de Bou Salem qui était le plus riche en ADN microbien. Les plus 

faibles quantités d’ADN microbien ont été enregistrées dans les sols du Centre de la Tunisie 

(Jbeniana, Moknine, Mahdia), où l’efficience de la symbiose est très faible. En effet, la 

biomasse microbienne du sol est influencée par la texture, le pH, la teneur en MO, le rapport 

C/N et les pratiques culturales (Cluzeau, 2017). L'abondance des micro-organismes du sol joue 

un rôle important dans la mobilisation des nutriments (N et P) dans la rhizosphère et dans 

l'augmentation de leur disponibilité pour les plantes (Kassam, 2019). Cependant, leur faible 

abondance peut affecter la croissance des plantes (Bukhari et al., 2019). Dans notre cas, il est 

conseillé de stimuler la diversification biologique des écosystèmes en pratiquant les rotations. 

Concernant la contribution de la matière organique du sol à l'efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois, les faibles pourcentages enregistrés dans les sols du Centre de la Tunisie sont 

dommageables à la culture de pois. Elles sont inférieures aux valeurs minimales enregistrées 

par Annabi et al. (2009). En effet, en Tunisie, la teneur en matière organique du sol diminue du 

Nord au Sud qui est dominé par des sols peu évolués et non évolués (Annabi et al., 2009). Cette 

situation critique pourrait être nuisible à la culture du pois en particulier et aux légumineuses en 

général, principalement en l'absence d'amendement des résidus organiques. Ces interprétations 

sont en concordance avec les travaux de Kermah et al. (2018) qui ont montré que la fixation de 

l'azote chez les légumineuses dans les sols peu fertiles est significativement diminuée par 

rapport aux sols fertiles. En conséquence, il est recommandé de préconiser une fertilisation 

organique dans ces sites peu fertiles et d’indroduire les légumineuses dans la rotion culturale. 

Il a été démontré que l'efficience de la symbiose Rhizobium-Pois est liée à la teneur en 

phosphore assimilable du sol (P2O5), qui est à son tour corrélé à la biomasse microbienne du 

sol. Ceci se justifie par le fait que l'un des processus de contrôle du P dans le sol est les processus 

de mobilisation et d'immobilisation contrôlés par les activités microbiennes. De plus, les 

microorganismes du sol, y compris les rhizobia, peuvent augmenter la solubilisation du 

phosphore et la dissolution des minéraux par la production d'acides organiques dans la 

rhizosphère, ce qui améliore la promotion directe de la croissance des plantes (Haygarth et al., 

2013). D’autre part, il est reporté que la déficience en phosphore affecte négativement les 

premières étapes de la symbiose Rhizobium-légumineuse à savoir, le développement des 

chevelus racinaires, l’attachement des rhizobia à la zone d’infection, la formation des nodules, 

leur perméabilité à l’oxygène, la synthèse de la nitrogénése et la fixation symbiotique de l’azote 

(Isidra-Arellano et al., 2018). Dans cette étude, la plupart des sols à l'exception de ceux de Bou 

Salem et Jedaida, étaient très pauvres en P, ce qui a conduit à une inhibition de la croissance 

des plantes et de la fixation symbiotique de l'azote. Nos résultats sont en concordance avec ceux 

de Kermah et al. (2018) qui ont rapporté qu'une faible disponibilité de P peut limiter la 

croissance des cultures de légumineuses. En conséquence, il est recommandé de préconiser une 

fertilisation phosphorique et/ou l'inoculation des graines de pois par des rhizobactéries 

compétitives fixant l'azote et solubilisant le phosphore inorganique.  

Les résultats de l’ACoP ont montré qu’conductivité électrique élevée est néfaste pour 

l'efficience de la symbiose Rhizobium-Pois, comme il a été démontré et justifié dans le chapitre 

1. En effet, la croissance, la nodulation et l’accumulation d’azote dans les plantes ont été 

inhibées dans les sols de Moknine et Mahdia présentant les CE les plus élevées. Dans ces sols, 

les sels solubles sont très concentrés dans la rhizosphère, ce qui peut nuire à la plupart des 
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plantes. Nos résultats concordent avec ceux trouvés par Attia et al. (2020), expliquant les 

processus physiologiques, biochimiques et enzymatiques stimulés par le stress salin sur les 

cultivars de pois. Les auteurs ont trouvé une biomasse foliaire restreinte moins prononcée chez 

la variété ‘Lincoln’ que chez la variété ‘Douce de Provence’. La variété sensible a montré une 

restriction de l'absorption du K+ et de l'hydratation des feuilles et une faible accumulation du 

Na+ dans les feuilles. Ce qui peut affecter les processus bioénergétiques, comme l'ont confirmé 

Mani et al. (2007). En ce qui concerne le système de défense oxydative, les deux variétés de 

pois ont présenté une stimulation de l'activité catalase qui est plus importante chez la variété 

‘Douce de Provence’ que chez la variété ‘Lincoln’ (Attia et al., 2020). La variété ‘Lincoln’ a 

été identifié aussi par Mani (2015) comme étant tolérante à la salinité. La maîtrise de la 

tolérance au stress salin des variétés de pois était l'objectif de quelques programmes de 

recherche menés par des physiologistes (Mani, 2015 ; Attia et al., 2020), où peu de variétés ont 

été identifiées avec une tolérance intrinsèque. La sélection de variétés tolérantes à la salinité 

peut être la meilleure stratégie à long terme pour contrôler le sel et d'autres stress abiotiques. 

Par conséquent, pour réussir la culture du pois dans les zones arides et salines de la Tunisie, la 

sélection de variétés tolérantes et l'inoculation par des souches de Rhizobium caractérisées par 

des performances symbiotiques supérieures en condition de stress salin sont nécessaires. 

Malgré les différences statistiques importantes entre les différents sols, le calcaire actif 

et le pH ne figurent pas parmi les facteurs déterminants la performance de la symbiose du pois. 

En effet, la plupart des sols prospectés sont calcaires et à pH moyennement alcalin, présentant 

une condition limitante initiale pour le développement des plantes. Une telle situation, 

combinée à la faible pluviométrie et à l'irrigation avec un mauvais drainage dans les zones semi-

arides, est à l'origine du développement de la salinité et / ou de la sodicité (Hodson et Donner, 

2013). Mahdia est l'une des régions les plus affectées par la salinisation progressive due à 

l'utilisation de l'eau salée provenant des eaux souterraines phréatiques salées et des eaux 

profondes (Louati et al., 2017). Dans cette région, le stress salin provoque un déséquilibre 

nutritionnel de la plante en raison de la baisse de l'absorption des nutriments et de leur transport 

vers les parties aériennes (Bukhari et al., 2019). En outre, un pH élevé diminue la disponibilité 

du P pour les plants de pois (Baxter et Williamson 2001) et celle d'autres nutriments (fer, 

manganèse et zinc) (Hinsinger, 2013 ; Hodson et Donner, 2013). C’est le cas des sols de Béja, 

Mateur, Jedaida, Jbeniana et Moknine qui présentent des pH supérieurs à 8, ce qui est nocif pour 

la nodulation et la fixation du N2 (Haygarth et al., 2013). En outre, une faible teneur en azote 

affecte l'initiation des nodules et le début de la fixation de l'azote. Ce problème devrait être résolu 

par l'application de 20 kg N.ha-1 comme dose starter (Yusuf et al., 2008; Huang et al., 2017).  

La présente étude a montré que l'abondance des rhizobia dans le sol n'a pas d'effet direct 

sur la nodulation du pois et sur l'accumulation de l'azote. Cette interprétation suggère que les 

souches indigènes spécifiques au pois sont peu abondantes dans les sols tunisiens, ou de faible 

efficience, ou que le processus de fixation de N2 est inhibé par l’interaction de plusieurs facteurs 

abiotiques. Ce résultat est en concordance avec Bourion et al. (2018) qui ont confirmé que le 

choix du partenaire dans la symbiose Rhizobium-Pois n'est pas déterminé seulement par 

l'abondance des différentes bactéries dans le sol, mais dépend de la compétitivité de ces souches 

pour la nodulation (Bourion et al., 2018) et de leur spécificité (Depret, 2008). 

8. Conclusion 

On peut conclure que l’état de l'efficience de la symbiose Rhizobium-Pois dans les sols 

tunisiens est très critique. Cela prouve que la symbiose fixatrice d'azote ne peut pas à elle seule 

contribuer à l'adaptation de la culture du pois aux conditions contraignantes des sols et des 

variétés. Dans les pays d'Afrique du Nord comme la Tunisie, où les sols sont menacés par 

l'érosion, alors que jusqu'à présent, les agriculteurs négligent encore les pratiques de la rotation 
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culturale, les avantages agronomiques des légumineuses, l'utilisation potentielle de la symbiose 

Rhizobium-légumineuses et son rôle avantageux dans l'amélioration des rendements. Dans la 

majorité des sols, les rhizobia indigènes ne sont pas suffisamment abondants, spécifiques et 

efficientes pour améliorer la fixation biologique de l'azote et augmenter les rendements. En 

conséquence, l’investigation des microsymbiotes de pois et leurs effets promoteurs de 

croissance des plantes constitue une étape avantageuse pour la sélection, l’identification et 

l’utilisation en tant que inoculum. Cette technologie est un remède efficace et garanti aux 

contraintes pédoclimatiques. Finalement, cette recherche conclut que les sols issus des régions 

semi-arides supérieures de la Tunisie sont les plus propices à la culture du pois. Dans les sols 

issus des régions arides inférieures et supérieures, la culture du pois n'est pas bien adaptée et 

dans les sols des zones semi-arides, la culture du pois est fortement affectée.  
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Chapitre III: Diversité des rhizobia et des bactéries nodulaires isolés de 

différents sites géographiques de la Tunisie et promotrices de croissance du pois  

1. Introduction 

La fixation symbiotique de l’azote atmosphérique (N2) chez le pois est essentielle pour 

la productivité de la culture surtout dans les sols pauvres en azote. Elle est assurée grâce à la 

symbiose avec les bactéries du sol du genre Rhizobium, formant une association mutualiste de 

haute spécificité et diverse, qui a été étudiées depuis la fin du 20ième siècle. Cependant et depuis 

le début du 21ième siècles, les investigations se sont plus concentrées sur les rhizobia fixatrices 

d’azote avec d’autre bactéries bénéfiques co-existantes dans la rhizosphère et dans les nodules 

des légumineuses et qui agissent comme promotrices de croissance de la plante (PGPR : Plant 

Growth Promoting Bacteria).  

Dans le chapitre II, il a été démontré que l’abandance de la biomasse microbienne totale 

du sol est parmi les facteurs déterminant de l’efficience de la symbiose Rhizobium-Pois. En 

effet, les rhizobia et les bactéries du sol peuvent agir ensembles au sein de la rhizosphère où les 

nodules racinaires, siège de la fixation de l’azote, facilitent la nutrition, la survie des rhizobia 

et l’iduction du système de défense des plantes des légumineuses surtout en conditions de stress 

(Martinez-Hidalgo et Hirsch, 2017). A cet effet, et vu qu’il a été démontré que les rhizobia 

spécifiques au pois sont le plus souvent absentes ou de faible efficience dans les sols agricoles 

tunisiens, ce chapitre vise à étudier la diversité morphologie, fonctionnelle et génétique des 

microsymbiotes du pois afin de sélectionner des souches bactériennes promotrices de sa 

croissance.  

Dans cette optique, la prospection de 46 sites agricoles à vocation de cette culture nous 

a permis de constituer une collection de 166 isolats bactériens qui ont été isolés à partir de 

nodules racinaires de pois et des sols collectés.  

2. Caractérisation morphologique des isolats : Coloration de Gram 

Pour une différenciation initiale des bactéries, un test de coloration de Gram a été 

effectué. Les isolats testés gram négatif étaient en nombre de 153 souches qui paraissent en 

forme de bâtonnet avec une coloration rose (Photo 26).  

Les isolats testés Gram positif étaient en nombre de 13 souches qui avaient une forme 

en bâtonnet avec une coloration violette (Photo 27). Les colonies des bactéries Gram négatif de 

Rhizobium sont de couleur rose, rondes, translucides ou opaques, et surélevées lorsqu'elles 

étaient incubées sur du milieu YEMA-Rouge Congo pendant 3 à 5 jours (Photo 28). Cette 

couleur est due à la faible absorbance du colorant Rouge Congo (RC), caractéristique du genre 

Rhizobium et Bradyrhizobium (Vincent, 1970), contrairement aux bactéries du genre 

Agrobacterium et aux formes contaminantes qui absorbent fortement ce colorant (Jordan, 

1984). Ces isolats ont acidifié le milieu YEMA-Bleue de Bromothymol (BTB) en produisant de 

l'acide et en virant la couleur du milieu au jaune (Figure 24).  
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Photo 28: Caractérisation morphologique des rhizobia utilisant les milieux Bleu  

de Bromothymol, Rouge Congo et YEMA blanc 
 

3. Evaluation de la croissance des bactéries 

Après 5 jours d'incubation à 28 °C, la mesure du diamètre des colonies des bactéries 

Gram négatif et positif a montré une différence hautement signicative entre les souches testées 

(p < 0,001). La variation du diamètre des bactéries Gram négatif qui ont été testées capables de 

noduler le pois a montré des valeurs comprises entre 4,67 (Jed2) et 16,75 mm (Sbit1) (Tableau 

15). Cependant le diamètre des bactéries Gram positif varie entre 4,33 (Jed1) et 22,83 mm 

(Mah2). Les caractéristiques identifiées sur les bactéries nodulant le pois sont communes aux 

bactéries à croissance rapide du genre Rhizobium, y compris le groupe de Rhizobium 

leguminosarum viciae (Somasegaran et Hoben, 1994) nodulant le pois.  

Les résultats observés concordent avec d’autres investigations récentes, indiquant les 

mêmes caractéristiques morphologiques des rhizobia isolés des nodules racinaires de pois 

(Waheed et al., 2014 ; Ahmed et Abdelmageed, 2015 ; Gebremedhin, 2019 et Gebremedhin et 

al., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 26: Coloration rose des 

isolats Gram- 

 

Photo 27: Coloration violette 

des isolats Gram+ 
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Tableau 15: Variation du diamètre des colonies des bactéries nodulant le pois sur le milieu 

gélosé YEMA  

 

N. Nom 
Diamètre de la 

colonie (mm) 
N. Nom 

Diamètre de la 

colonie (mm) 

Souches de Rhizobium 

1 AliaL 10,5 ± 0,5ghij 23 Mok1 11 ± 0fghi 

2 AliaM 6,25 ± 0,25p 24 Monas 8,25 ± 0,25lmno 

3 Ar0.14 11 ± 0fghi 25 Morg1.16 7,67 ± 0,57mnop 

4 Ar1.14 10 ± 2hijk 26 Morg15 12,67 ± 0,58def 

5 BatL 13 ± 0,5de 27 MorgL' 13 ± 0de 

6 BjA 10,33 ± 0,58ghijk 28 MorgM 9,75 ± 1,25ijkl 

7 BjB 9 ± 1jklmn 29 MsakL" 11 ± 0,5fghi 

8 BjC 11,67 ± 0,58defgh 30 MzelTL 11,67 ± 1,16defgh 

9 BjD 11,33 ± 0,57efghi 31 OuedB0.16 10,33 ± 1,53ghijk 

10 Han 9,75 ± 0,25ijkl 32 OuedB1.16 8 ± 1mno 

11 INRAT 7 ± 1op 33 P12362 8,67 ± 0,58klmno 

12 Jbn 7,25 ± 0,25op 34 Sb1 9,17 ± 0,29jklm 

13 Jed2 4,67 ± 0,29q 35 Sb3 7,33 ± 0,58nop 

14 Jed3 6,17 ± 1,26p 36 Sb4 8,67 ± 0,58klmno 

15 JelL 11,75 ± 0,25defg 37 Sbit 12,75 ± 0,75de 

16 JelM 14,75 ± 0,75bc 38 Sbit1 16,25 ± 1,75ab 

17 Jem 12,25 ± 1,25def 39 SbitL 10,25 ± 0,75ghijk 

18 KalAndM 6,25 ± 0,75p 40 SbitM 13 ± 0de 

19 KodL 8 ± 1,5mno 41 SidBAL 10,25 ± 0,25ghijk 

20 Law 15 ± 0,5b 42 SidBAM 16,75 ± 1,25a 

21 Mat1 8 ± 1mno 43 SoliL 10,5 ± 1,5ghij 

22 MezlBour 8 ± 0mno 44 Utiq4 13,33 ±1,53cd 

Bactéries Gram + 

1 Al2 8 ± 1def 8 Mah2 22,33 ± 2,08a 

2 Al5 7,33 ± 1,16ef 9 Mah4 8,17 ± 0,76def 

3 Al8 7,5 ± 0,5ef 10 Morg9 6,83 ± 0,76f 

4 BoufiM 11,5 ± 1,5b 11 MsakL' 11,42 ± 0,95b 

5 Jed1 4,83 ± 0,29g 12 Sli6 9,33 ± 0,58cd 

6 Jem4 7,67 ± 0,58def 13 TébourL 10,25 ± 0,25bc 

7 KalAnd1L 9 ± 0cde    

Les moyennes suivies de la même lettre ne diffèrent pas par le test Duncun à 5% de probabilité. Les 

résultats sont des moyennes de trois répétitions. 

 

4. Potentiel d’infectivité 

Parmi une collection de 166 bactéries isolées, quarante quatre (44) souches ont induit la 

formation de nodules lorsqu'elles ont été ré-inoculés sur des plantes hôtes de pois de la variété 

‘Lincoln’, cultivées sous serre dans de la perlite stérile (Tableau 15). 
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4.1. Nombre et biomasse des nodules  

La variation du nombre de nodules et de leur biomasse est présentée dans les figures 25 

et 26 où seules les 44 souches nodulantes, la souche de référence et le témoin non inoculé ont 

été considérés. L'analyse statistique a montré que le nombre de nodules par plante de pois et 

leurs biomasses varient significativement (p < 0,001) en fonctions des souches de Rhizobium 

testées. L’observation des résultats de l’analyse de variance du nombre de nodules a permis de 

distinguer 4 groupes :  

 

Figure 25: Variation du nombre de nodules des plantes de pois inoculées par les différentes 

souches de Rhizobium. Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions ± écart type (Duncun < 5 %). 

 

 

Figure 26: Variation du poids sec (mg) des nodules des plantes de pois inoculées par les 

différentes souches de Rhizobium. Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions ± écart type 

(Duncun < 5%). 

 

- Groupe 1: formé par les 121 isolats qui n'ont généré aucun nodule. Ceux-ci peuvent être des 

souches de Rhizobium non spécifiques au pois ou bien qu’ils appartiennent à d’autres genres, 

- Groupe 2: 12 souches qui ont induit la formation de moins de 9 nodules, sont très faiblement 

infectives, 

- Groupe 3: 9 souches qui ont induit la formation de 10 à 18 nodules, sont faiblement 

infectives, 

- Groupe 4: 19 souches qui ont induit la formation de 20 à 58 nodules, sont moyennement 

infectives, 

- Groupe 5: 4 souches qui ont induits la formation de 71 à 85 nodules, sont fortement 

infectives.  
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Les groupes de souches les plus infectives sont formés par ordre décroissant de 

formation des nodules par: Ar1.14, Sb4, OuedB0.16, Morg15, Han, MzelTL, Jed3, 

KalAndM, SoliL, Jed2, Jem, MorgM, SbitL, MzlBour, Sbit1, INRAT, Utiq4, BjD, Sbit, 

SbitM, Sb1 et Sb3. La plupart des rhizobia non spécifiques provenaient des sols de Jbeniana 

(10 souches), Takelsa (10 souches), Mateur, Soliman et El Jem (7 souches chacun), Alia, Battan 

et Msaken (6 souches chacun) et Utique, Ariana, Moknine et Mahdia (3 souches chacun). Le 

plus grand nombre de nodules formé par plante a été enregistré sur les plantes inoculées par la 

souche Ar1.14 (85 nodules), suivie par la souche de référence P12362 (80 nodules) et la souche 

Sb4 (72 nodules). 

Les sols provenant des sites de Jbeniana, Takelsa, Msaken, El Jem et Mahdia sont de 

faible fertilité et n'ont pas été cultivés depuis longtemps par le pois, conduisant à une faible 

abondance des souches de rhizobia spécifiques au pois dans ces terres.  

Concernant la biomasse des nodules, parmi les 44 isolats nodulants le pois, 31 ont induit 

de petites nodules ayant une très faible biomasse comprise entre 0,3 et 5,6 mg. Plt-1. Ces souches 

sont spécifiques mais non efficientes. Les 13 souches restantes ont montré une variation très 

significative de leurs biomasses nodulaires induites variant entre 6,4 (Utiq4) et 22,3 mg. Pl-1 

(Sb4) (Photo 29). Elles ont formé des ensembles distincts ou peu chevauchant, montrant une 

large variabilité de l'efficience de fixation de l'azote des rhizobia autochtones (Figure 26). 

En se basant sur les résultats relatifs au nombre de nodules par plante, à l'exception de 

Sb4, les isolats fortement infectives du groupe 5, ont inversé leur classe en mesurant des 

biomasses nodulaires faibles variant de 3,5 à 8,4 mg. Plt-1. Alors que les souches Sb1, Jed2, 

Jed3, Morg15 et Jbn, du groupe 4 ont inversé leur classe en produisant des biomasses nodulaires 

élevées mesurant 12,3 à 15,7 mg. Plt-1 de biomasse. Des résultats similaires ont été signalés par 

Depret (2008), montrant une corrélation négative entre le nombre de nodules et la biomasse des 

nodules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 29: Racines de plantes de pois inoculées par des souches différentes de rhizobia :  avec 

nodules (Sb4), déporvues de nodules (Sb9). 

 

4.2. Croissance et production de biomasse sèche des plants de pois 

L’analyse des résultats relatifs à l'effet de l'inoculation des plantes de pois par les 

différentes souches de Rhizobium a révélé une variabilité hautement significative de la 

production de biomasse sèche des parties aériennes et racinaires en fonction des souches testées 

(p <0,001) (Figures 27 et 28).  
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En effet, le poids sec épigé des plantes a varié entre 45 (BatL) et 829,1 mg. Plt-1 (Sbit1) 

alors que le poids sec hypogé a varié entre 37,3 (Monas) et 270 mg.Plt-1 (Mat1). Il est à noter 

que les plantes inoculées par la souche Sbit1 et présentant la biomasse des parties aériennes 

la plus élevée, possèdent des biomasses nodulaires (6,7 mg. Plt-1) et racinaires faibles 

(142,4 mg. Plt-1). Au contraire, plusieurs souches comme Mat1, Mok1, Jed2, Jed3, Sb1, Sb3, 

Utiq4 et BatL qui ont induit des biomasses des parties aériennes faibles, ont présenté une 

biomasse racinaire élevée. D’où, une corrélation négative entre la production de biomasse 

épigée et hypogée chez le pois est suggérée. Cette relation inverse peut être due à une 

stimulation différrencielle des différentes parties de la plante gérée par la symbiose 

Rhizobium-Pois.  

 

Figure 27: Variation du poids épigé (mg) des plantes de pois inoculées par les souches de 

Rhizobium. Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions ± écart type (Duncun < 5%). 

 

Figure 28: Variation du poids sec racinaire (mg) des nodules des plantes de pois inoculées 

par les différentes souches de Rhizobium. Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions ± écart 

type (Duncun < 5%). 

 

5. Evaluation de la capacité des isolats à solubiliser le phosphore inorganique in vitro 

5.1. Solubilisation du phosphore sur le milieu de culture PVK solide 

Les rhizobia ainsi que les autres bactéries rhizosphériques qui sont capables de 

solubiliser le phosphore inorganique du sol sont d'une grande importance agronomique, 

écologique et économique, vu qu’elles peuvent fournir le phosphore aux plantes sous forme 

assimilable. Cette activité microbienne améliore la disponibilité du P dans la zone 

rhizosphérique tout en diminiuant les apports des engrais chimiques. De plus, ce processus 
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favorise la fixation biologique de l'azote ce qui améliore la croissance et les rendements des 

légumineuses (Mitran et al., 2018). 

L’évaluation de la solubilisation du phosphore des 166 isolats sur le milieu PVK solide 

contenant le P tricalcique insoluble Ca3(PO4)2 comme seule source de P a révélé une différence 

hautement significative du diamètre du halo formé et de l’indice de solubilisation du P. Cent-

treize (113) isolats produisaient une zone claire autour des colonies après 5 jours d'incubation 

à 28°C (Photo 30). Ces bactéries sont donc capables de solubiliser le P inorganique.  

 
 

 

 

 

 

 

Photo 30: Variation du diamètre du halo formé par les bactéries cultivées sur le milieu 

Pikovskaya. 

 

La culture des souches bactériennes sur milieu PVK a montré des différences hautement 

significatives entre les diamètres des halos fomés autour des différentes souches (p < 0,001) 

(Figure 29). Les valeurs ont varié entre 0,8 et 9,5 mm, où la souche Jbn3 a induit le diamètre 

de halo le plus élevé. Elle est suivie par les souches BjB et Mah2 qui ont induit la formation de 

halos mesurant entre 8,7 et 8,3 mm de diamètre, respectivement. Ces valeurs sont légèrement 

plus faibles que celles observées par Sridevi et Mallaiah (2009), où le diamètre du halo variait 

entre 4 et 10 mm et par Satyanandam et al. (2014) où les valeurs variaient entre 5,8 et 13,5 mm. 

L'indice de solubilisation du phosphore (ISP), défini comme le rapport du diamètre du 

halo et du diamètre de la colonie par le diamètre de la colonie (Kalayu, 2019), a révélé des 

différences hautement significatives entre les souches testées (p < 0,001). En effet, les valeurs 

ont fluctué entre 1,1 et 3 (Figure 28). L’indice le plus élevé a été calculé pour la souche SoliL, 

suivie par les souches Mok4 et Jbn3 ayant des indices de 2,8 et 2,3, respectivement. Des 

résultats similaires ont été signalés par Wasule et al. (2019), où l’indice de solubilisation du P 

d’une collection bactérienne a varié entre 1,6 et 2,62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone claire de solubilisation de Pi 
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Figure 29: Variation du diamètre du halo (mm) et de l’indice de solubilisation du P des souches 

bactériennes testées. Les résultats sont les moyennes de 3 répétitions ± écart type (Duncun < 5%). 
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5.2. Effet des isolats sur la variation du pH du milieu PVK liquide  

Pour mieux comprendre le mécanisme de solubilisation du phosphore inorganique par 

les rhizobia et les autres isolats étudiés, des cultures bactériennes ont été réalisées dans le milieu 

liquide de Pikovskaya. Les résultats des mesures du pH après 48 et 72 heures d’incubation ont 

montré une haute variabilité de l’effet des isolats sur la chute du pH du milieu de culture qui a 

varié entre 5 et à 7,8 pour une mesure à 48 heures d’incubation et de 3,1 à 7,7 à 72 heures 

d’incubation (Tableau 16).  

Les résultats ont montré que le pH du milieu PVK a enregistré son maximum de chute 

avec les souches Mat3L et MzelTM (pH = 3,1), suivie par la souche Sb3 (pH = 4,6). D’autres 

bactéries ont montré des chutes moins importantes comme les souches Mah1 (5,2), Ar1.14 

(5,5), Mat3 (6) ou une augmentation du pH du milieu dès la première mesure comme Tak8 

(6,9), Mok3 (7,2) et Bat2 (7,7). De ce fait, les deux souches Mat3L et MzelTM sont les plus 

solubilisatrices du phosphore inorganique. Dans cette étude, les résultats de mesure de variation 

du pH des milieux de culture obtenus confirment ceux relaté par Sridevi et Mallaiah (2009), où 

la diminution du pH variait entre 4,05 et 6,99 et par Satyanandam et al. (2014) où le pH a varié 

entre 4,82 et 5,42. 
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Tableau 16: Mesure du pH des cultures bactériennes dans le milieu de Pikovskaya à 48 et 72 h.  

N. Souches pH à 48 h pH à 72 h N. Souches pH à 48 h pH à 72 h 
1 Mat3L 6,3 3,1 58 Bs5 6,9 

5,7 

2 MzelTM 6,3 3,1 59 BjA 5,5 
3 Sb3 5,8 4,6 60 Morg8 5,6 
4 Bat 6,3 

4,7 
61 Al2 * 5,5 

5 Saida 6,0 62 Al7 5,5 
6 TurkL 6,0 63 Mat4L 6,2 

7 HajM 5,8 
4,9 

64 BatL 5,9 

5,8 

8 MahM 5,0 65 Tébour2 6,3 
9 SbitL 5,0 66 Mat3M 6,2 
10 SidBAL 5,8 

5,0 

 

67 Bs2 6,7 
11 TébourL * 5,8 68 Jbn4 6,7 
12 Sbit 5,9 69 Mat1 7,8 
13 Sbit1 5,9 70 Mok1 6,0 
14 BoufiM * 5,8 71 Mok4 7,7 
15 SidBAM 5,8 72 KodL 6,0 

5,9 

16 AliaL 5,9 73 Jbn3 5,8 
17 JelL 5,8 

5,1 

74 Jed1 * 5,6 
18 MidaM 5,8 75 Al6 7,3 

19 SbibL 5,8 76 MsakL" 6,2 
20 POM 6,0 77 Jem5 6,4 
21 Law 5,9 

5,2 

78 Msak3 7,2 
22 P12362 5,9 79 Mat2 7,8 

6,0 

23 Bs7 5,6 80 MzelTL 6,0 
24 Mah1 5,4 81 Jem 6,2 
25 Bs4 5,2 

5,3 
82 JemM 6,2 

26 Morg6 5,6 83 Mat3 7,8 
27 Tak7 5,4 84 JelM 6,2 
28 OuedB0.16 5,2 

5,4 

85 KalAnd2L 6,2 
29 Jem2 6,4 86 KalAnd1L* 6,2 

30 Sb1 5,7 87 Mida 6,3 
6,1 

31 Morg1.16 5,3 88 SbitM 6,2 
32 OuedB1.16 5,8 89 SoliL 6,3 

6,2 
33 Sb8 6,0 90 SbibM 6,2 
34 Sb10 6,1 91 MsakL' * 6,5 6,3 
35 Al5 * 7,0 

5,5 

92 Sli3 6,8 

6,4 
36 MorgL' 5,9 93 Tak3 6,8 
37 Sli4 6,0 94 MorgM 6,5 
38 Tak4 6,0 95 Tak9 7,4 
39 Ar1.14 5,7 96 Msak5 5,5 
40 Tak 5,7 97 Sli2 7,5 

6,5 
41 Bat6 6,3 98 Msak2 6,6 

42 Jed2 5,6 99 Sli1 6,4 6,6 
43 Mah4 * 5,3 100 Sb7 7,1 

 

6,7 
44 Utiq4 5,5 101 Han 6,6 
45 Bs6 5,3 102 Sli6 * 7,1 
46 Jem1 5,7 

5,6 

103 Sb6 7,2 

6,8 
47 HajL 5,7 104 Mok2 7,7 
48 Mat9 5,6 105 Morg1 6,8 
49 Jbn10 5,6 106 Morg2 7,0 
50 Alia 5,8 107 Tak8 7,4 

6,9 
51 Jem4 * 5,7 108 Jem3 5,7 
52 Mah2 * 5,4 109 Al8 * 6,9 7,0 
53 Utiq1 5,9 110 Morg9 * 6,9 

7,1 
54 BjC 5,4 111 Sb9 7,1 
55 Chebik 5,8 112 Mok3 7,4 7,2 
56 Ar0.14 5,8 113 Sli5 7,0 7,5 
57 Jbn7 5,5 5,7 114 Bat2 7,0 7,7 

Les bactéries marquées avec (*) sont Gram positif. Les bactéries sont ordonnées par ordre croissant des chutes du pH mesuré 

à 72 heures d’incubation. Pour une meilleure interprétation des valeurs, les mesures ont été randomisées à un chiffre après la 

virgule. 
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6. Evaluation de la diversité morphologique et fonctionnelle des isolats  

Afin d’évaluer la diversité des microsymbiotes de pois, une première analyse basée sur 

des critères morphologique, symbiotiques et de solubilisation du phosphore sur les bactéries 

qui ont induit au moins la formation de nodules ou de halos de solubilisation du P, ou dont la 

chute du pH du milieu PVK provoquée est inférieure à 5, a été réalisée. Dans une deuxième 

étape, la diversité des rhizobia nodulant le pois basée sur les critères symbiotiques et de 

solubilisation du P a été effectuée.  

6.1. Analyse de la diversité morphologique et fonctionnelle des microsymbiotes 

nodulaires du pois 

Le dendrogramme de classification des microsymbiotes de pois a montré une large 

diversité de la collection obtenue. Tout d’abord, il est à signaler qu’il y a une séparation de la 

souche SoliL du reste des bactéries à une distance entre les classes égale à 25 (Figure 30). Cette 

souches Gram- est nodulante et possède l’indice de solubilisation du P le plus élevé.  

A une distance très proche égale à 23, les souches Sb4, Sbit1, P12362 et Ar1.14 forment 

un seul groupe qui est caractérisé par une bonne nodulation et production de biomasse végétale 

de la plante et donc une bonne efficience de la symbiose Rhizobium-Pois. Pour le reste des 

bactéries, elles sont subdivisées en 10 groupes à une distance entre les classes égale à 7, dont le 

groupe des bactéries Gram+. Ce dernier est subdivisé en deux groupes à une distance égale à 5, 

où les bactéries Al2, Mah2, MsakL’, Jed1 et Morg9 se différencient du reste par leurs ISP les 

plus élevés. A propos des la suite des bactéries Gram-, elles sont très diverses aboutissant à 14 

groupes à une distance entre les classe de 5.  
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Figure 30: Dendrogramme de classification des microsymbiotes de pois basé sur des critères 

morphologiques, symbiotiques et de solubilisation du phosphore inorganique. 
Le dendrogramme est tracé en utilisant la méthode d’agrégation (distance entre groupe). 

Bactéries Gram+ 
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6.2. Analyse de la diversité fonctionnelle des rhizobia nodulant le pois 

Pour évaluer la diversité fonctionnelle des rhizobia nodulant le pois, seules les 44 

bactéries nodulantes ont été considérées pour leurs caractéristiques symbiotiques et de 

solubilisation du phosphore. Le dendrogramme de classification a révélé une large diversité 

entre les différentes souches testées (Figure 31). Trois groupes sont distincts à la distance entre 

classe de 17, montrant la séparation de la souche SoliL et de la souche Sb4 du reste des rhizobia. 

Pour l’interprétation des groupes, une coupe du dendrogramme à la distance entre classes de 6 

a permis de distinguer 11 groupes : 

 Les groupes 1, 2 et 3 comportent chacun une souche unique, SoliL, Sb4 et Sbit1, 

respectivement. La souche SoliL possède une bonne efficience de fixation de l’azote 

traduite par une production de biomasse végétale importante. En outre, elle est 

solubilisatrice du P inorganique. Les souches Sb4 et Sbit1 sont infectives, caractérisées par 

une efficience de fixation de l’azote atmosphérique élevée, mais elles non solubilisatrices 

de P. 

 Le groupe 4 est formé par huit (8) souches (BjD, Monas, MzelBour, INRAT, BjB, AliaM, 

KalAndM et Han). Ce sont des souches moyennement efficientes produisant un nombre et 

une biomasse nodulaire moyennes et ne sont pas solubilisatrices du P. 

 Le groupe 5 est composé par les trois souches Jbn, Morg15 et Jed3 qui sont de meilleure 

efficience produisant un nombre et une biomasse nodulaire plus importante et elles sont 

aussi non solubilisatrices du P. 

 Le groupe 6 est formé par les deux souches P12362 et Ar1.14. Elles sont très infectives et 

moyennement efficientes pour la fixation de l’N et la solubilisation du P. 

 Le groupe 7 est composé par la souche Sb1 qui est moyennement infective, efficiente et 

solubilisatrice de P. 

 Le groupe 8 comporte les souches Morg1.16 et Utiq4 qui sont moyennement infectives 

et de faible efficience pour la fixation de l’N et la solubilisation du P. 

 Le groupe 9 est composé par les souches Oued Bj0.16 et Jed2 qui sont très infectives, 

efficientes pour la fixation de l’N et possédant un potentiel moyen de solubilisation du P. 

 Le groupe 10 représente la souche BjB de faible infectivité, efficience de la fixation de 

l’azote et elle n’est pas solubilisatrice de P. 

 Le groupe 11 est très hétérogène. Il rassemble les 22 souches restantes dont la symbiose 

Rhizobium-Pois est non efficiente ou de faible efficience. Toutefois, elles présentent des 

capacités différentes de solubilisation de P estimées faibles à moyennes.  
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Figure 31: Dendrogramme de classification des rhizobia nodulant le pois basé sur des critères 

symbiotiques et de solubilisation du phosphore inorganique. 

Le dendrogramme est tracé en utilisant la méthode d’agrégation selon la distance entre les groupes. 

 

D’après cette étude, on peut conclure que les souches BjD, KalaAndM, MzelBour, 

Jbn, Morg15, Jed3, Sbit1 et Sb4 sont les souches les plus efficientes vis-à-vis de la fixation 

de l'azote. Elles sont originaires de Béja, Kalaa Andalos, Menzel Borguiba, Jbeniana, Morneg, 

Jedaida, Sbitla et sbiba. La souche Oued Bj0.16 est très infective est moyennement 

solubilisatrice de P. La souche SoliL du groupe 1 est la plus solubilisatrice du P en milieu PVK 

solide et moyennement efficiente. La souche Mok4 est hautement solubilisatrice du P en milieu 

PVK solide et non nodulante. Les souches BsM, Mat3L et MzelTM sont les plus 

solubilisatrices du P en milieu PVK liquide. Concernant les souches Gram positif, Al2, Mah2 

et MsakL’ sont les plus solubilisatrices de P en milieux PVK solide. Et enfin, la souche gram 

positif TebourL est la plus solubilisatrice de P en milieu phosphaté liquide. Les isolats cités 

ont été sélectionnés pour identification génétique. 
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7. Corrélation entre la diversité fonctionnelle des rhizobia nodulant le pois avec les 

teneurs en phosphore et en calcaire actif des sols  

Afin de comprendre la source de la diversité des performances symbiotique et de 

solubilisation du P inorganique des microsymbiotes de pois, une analyse en composantes 

principales (ACP) a été effectuée, mettant en relation le nombre de nodules, leur biomasse et 

l’indice de solubilisation du phosphore (ISP) avec les caractéristiques chimiques des différents 

sols, principalement la teneur en phosphore assimilable et le calcaire actif qui présentent une 

contrainte majeure pour les fabacées (Figure 32). 

Les résultats obtenus montrent que les deux premières composantes contribuent à la 

variation totale avec 66,7 % (42,9 % pour l'axe 1 et de 23,8 % pour l'axe 2) (Figure 32).  

Le graphique de distribution des variables a révélé que le nombre de nodules et leur 

biomasse sont contrôlés par l'axe 1 et sont positivement corrélés entre eux (r = 0,85). Ces deux 

paramètres sont positivement corrélés à la teneur en P du sol d’origine (r = 0,27 et r = 0,32, 

respectivement). D'autre part, l'indice de solubilisation du P et le calcaire actif sont contrôlés 

par l'axe 2 et sont positivement corrélés entre eux (r = 0,2). Ce résultat s'explique par le fait que 

dans les sols calcaires, l'activité des bactéries solubilisant le phosphore est influencée par la 

distribution des différentes formes de phosphore du sol.  

Distinctement, l'ISP des isolats est contrôlée par l'axe 3. En plus, il est négativement 

corrélé à la teneur en P du sol. En effet, les rhizobactéries vivant dans des sols déficients en P, 

peuvent acquérir une tolérance à cette carence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32: Analyse en composantes principales illustrant les corrélations entre le nombre de 

nodules (NN), leur biomasse (PSN) et l'indice de solubilisation du P (ISP) avec le phosphore 

assimilable du sol (P2O5) et le calcaire actif (CaCO3).  

Les paramètres sont superposés à des vecteurs indiquant la puissance de la corrélation de Pearson 

(des vecteurs plus longs indiquent un | r | plus élevé) et la direction dans laquelle chaque paramètre 

organise la distribution des observations. 
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8. Caractérisation moléculaire des rhizobia et des bactéries nodulaires promotrices de 

la croissance du pois 

La diversité génétique a porté sur 18 souches dont 9 souches efficientes pour la fixation 

de l’azote atmosphérique, 8 souches solubilisatrice du phosphore et 2 souche à la fois fixatrice 

d’azote et solubilisatrice du P. L’analyse de la diversité des microsymbiotes nodulaires 

sélectionnés du pois s’est passée en premier temps par l’amplification du gène de l’ADN 

ribosomial génomique 16S par PCR, puis le séquençage du gène de l’ADNr 16S.  

8.1. Qualité de l’ADN et révélation sur gel d’agarose 

  Les mesures de la concentration des échantillons d’ADN relatifs aux 18 bactéries PGP 

sélectionnées a montré des valeurs variant entre 191,7 et 419,6 ng/µl. Les ratios DO260/280 sont 

compris entre 1,83 et 2,07 indiquant une pureté acceptable des échantillons (Tableau 17). La 

migration de l’ADN sur gel d’agarose 0,8 % a révélé des bandes uniques et d’autres multiples 

en forme de ‘smear’ (Photo 31). 

   

Tableau 17: Détermination de la concentration de l’ADN bactérien et du ration DO260/280 

Action PGP N° bande Souche Concentration (ng/µl) DO260/280 

 

 

 

Fixation de l’Natm 

1 Sb4 319,7 2 

2 KalaAndM 203,4 1,92 

3 MzelBour 191,7 1,83 

4 BjD 205,7 2,07 

5 Jbn 201,7 2,05 

6 Morg15 224,3 2,06 

7 Jed3 419,6 1,9 

8 Sbit1 281,7 1,85 

Fixation de l’Natm +  

Solubilisation de Pi 
9 Oued Bj016 349,4 1,93 

10 SoliL 533,5 2,02 

 

 

 

Solubilisation de Pi 

11 Mah2 191,8 1,9 

12 BsM 314,4 2 

13 Mok4 310,4 1,95 

14 Mat3L 310,5 2,04 

15 MzelTM 419,6 1,84 

16 Al2 296,2 2 

17 TebourL 245,6 1,99 

18 MsakL’ 266,1 1,85 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

Photo 31: Migration de l’ADN bactérien sur gel d’agarose 0,8 %. 

 

8.2. Amplification de l’ADNr 16S 

Les profils obtenus après amplification par PCR en utilisant le couple d’amorces fD1 / 

rD1 (Abi Ghanem et al., 2013) montre des bandes uniques et claires qui coïncident avec la taille 

du gène de 1500 pb du marqueur de taille 1 kb (Photo 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 32: Profil PCR des rhizobactéries nodulaires du pois sur gel d’agarose 2 %. 

 

8.3.  Séquençage du gène 16S 

L’interprétation du blast des séquences du gène 16S dans la base de données NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) a donné des ressemblances significatives et 

d’autres non significatives.  

Après correction des séquences et en se basant sur les scores les plus élevés, les espèces 

retrouvées les plus proches sont indiquées dans le tableau 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        2         3        4        5        6        7       8         9       10      11      12     13      14      15      16 

 1500 pb  -> 

1        2       3       4       5       6       7       8       9      10     11    12    13    14              15    16     17     18 



98 

 

Tableau 18: Séquençage du gène 16S des microsymbiotes de pois sélectionnées 

N° bande Souche Genre et espèce Total du score 

1 Morg15 Rhizobium leguminosarum 96 % 

2 Jed3 ND - 

3 Oued Bj016 Rhizobium leguminosarum 97 % 

4 KalaAndM ND - 

5 MzelBour Rhizobium sp. 97,6 % 

6 Sb4 Rhizobium leguminosarum 94,5 % 

7 Sbit1 Rhizobium sp. 93,8 % 

8 Jbn ND - 

9 BsM Parabulkolderia fungorum 99 % 

10 MzelTM Rhizobium nepotum  96,3 % 

11 Al2 Pantoea sp. 98 % 

12 Mat3L Parabulkolderia fungorum 96,5 % 

13 SoliL Rhizobium sp 95 % 

14 Mok4 Pseudomonas baetica 97 % 

15 Mah2 Bacillus subtilis 89,6 

16 MsakL’ Paenibacillus polymyxa 97 % 

- BjD ND - 

- TébourL ND - 

ND : Non déterminé, souches en cours de séquençage. 

 

9. Discussion 

Dans ce chapitre, une large variabilité de l’efficience symbiotique des rhizobia nodulant 

le pois a été observée. En effet, il a été démontré que seulement 13 % des souches de la 

collection étaient capable d’induire la formation de nodules sur les racines de pois. Ce résultat 

est comparable à un pourcentage de 14,3 % des souches infectives du pois trouvé par Labidi et 

al. (2003). En plus, le nombre de souches spécifiques et efficientes pour la fixation de l’azote 

atmosphérique est très faible et absent dans la majorité des sites. Ces résultats confirment aussi 

les travaux de Labidi et al. (2003), où parmi une collection de 70 souches dont 10 seulement 

ont été identifiées efficientes, 27 moyennement efficientes et 33 souches non spécifiques. Les 

résultats ont montré aussi une grande variabilité dans l’amélioration de la production de 

biomasse végétale sèche par les plantes de pois inoculées par les différentes souches nodulantes 

et non nodulantes. Ceci peut renseigner sur l’importance des rhizobia et des bactéries 

rhizosphériques endophytes dans la promotion de la croissance des plantes de pois. Ces résultats 

confirment ceux de Waheed (2014), qui a exploré la capacité de l'inoculation rhizobiale du pois 

à augmenter la production de biomasse sèche des parties aériennes et racinaires. De même, ces 

résultats concordent avec ceux de Depret (2008), qui a montré que le génotype Rlv contribue à 

la variabilité du développement des plantes de pois. Il influence particulièrement la morphogenèse 

nodulaire et la répartition de la biomasse dans les différents compartiments de la plante.  

L’évaluation de la capacité des souches testées à solubiliser le phosphore inorganique 

dans le milieu de Pikovskaya solide et liquide a révélé une grande variabilité du diamètre du 

halo formé, de l’indice de solubilisation du P et des chutes du pH du milieu. Ceci semble être 

lié aux différentes origines des souches et de leurs conditions pédologiques. En effet, il a été 

démontré qu’en condition de déficience en phosphore, les bactéries telles que les Rhizobium et 

les Pseudomonas libèrent des acides organiques, qui diminuent le pH du milieu rhizosphérique 
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et rendent le phosphore plus disponible. Il s’agit du principal mécanisme de solubilisation du 

phosphore (Kalayu, 2019 ; Wasule et al., 2019). La capacité quantitative des rhizobia et d’autres 

bactéries à solubiliser le phosphore inorganique dans un milieu de culture liquide pur a été 

étudiée par Khan et al. (2007) et Wasule et al. (2019). Ils ont signalé que les rhizobia peuvent 

former des acides organiques de faible poids moléculaire par métabolisme oxydatif du glucose, 

permettant d'abaisser le pH rhizosphérique. L'acide organique produit par R. leguminosarum et 

Bacillus est l'acide 2-cétogluconique. C'est un puissant chélateur du calcium et un concurrent 

du phosphate pour les sites d'adsorption dans le sol, permettant sa libération et sa conversion 

en formes solubles. Le principal acide organique produit par les bactéries solubilisatrices du P 

comme Pseudomonas sp. et Burkholderia est l’acide gluconique (Kalayu, 2019).  

L’étude de la diversité morphologique et fonctionnelle des rhizobia nodulant le pois et 

des bactéries nodulaires activatrices de croissance des plantes (PGPR : Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria) a révélé une grande diversité des souches testées qui semble être liés aux 

conditions nutritionnelles du sol, notamment la disponibilité du phosphore et du calcaire actif. 

Cette hypothèse a été étudiée par Depret (2008) citant que la variabilité de la population 

rhizobiale nodulant le pois est due à plusieurs facteurs dont les caractéristiques chimiques du 

sol tels que le pH, le phosphore et le calcium. De même, nos résultats confirment les travaux 

de Abdi et al. (2018) et Liu et al. (2018), rapportant l'effet majeur de la disponibilité du 

phosphore dans le sol sur la nodulation des légumineuses et la fixation de l'azote. Ils ont signalé 

que la fixation biologique de l'azote est souvent limitée en cas de faible disponibilité des 

éléments nutritifs du sol, notamment le phosphore qui est fortement requis pendant le processus 

de fixation biologique de l’azote (Bargaz et al., 2018). D'autre part, il a été justifié par Moradi 

et Rasouli-Sadaghiani (2019) que l’inoculation bactérienne du sol calcaire augmente la 

solubilité des formes disponibles de P. Ils suggèrent que la distribution de différentes formes 

de P dans le sol calcaire est influencée par la capacité des bactéries solubilisant le phosphore. 

Les auteurs ont trouvé que la forme dominante de P dans les sols calcaires est le Ca10-P (45% 

du P total) et que l’inoculation avec Bacillus megaterium ou Pseudomonas fluorescens a 

provoqué une augmentation significative des formes de P assimilables (P2O5), organiques Po et 

minérales (dicalcique Ca2-P) de l’ordre de 66, 15 et 92 %, respectivement par rapport au témoin 

non inoculé. Les auteurs ont observé aussi une diminution des formes minérales octa-calciques 

(Ca8-P) et d’apatites (Ca10-P) et une augmentation des formes assimilables (P2O5), Al-P et 

dicalciques (Ca2-P). 

Dans ce chapitre, il a été démontré que l'ISP des isolats est négativement corrélé à la 

teneur du sol en P. Ceci suggère que les bactéries solubilatrices du phosphore (PSB : 

Phosphorus Solubilizing Bacteria) vivant dans des sols déficients en P, peuvent acquérir une 

tolérance à cette carence. Ces résultats concordent avec Liu et al. (2018) qui a démontré qu’en 

condition de déficience en phosphore, les rhizobia sont impliqués dans l'amélioration de 

l'absorption du phosphore inorganique soluble par les racines des légumineuses et que plusieurs 

mécanismes d'adaptation des microorganismes du sol sont mis en place dans les sols alcalins. 

Selon les résultats de la caractérisation moléculaire, une large diversité génétique des 

microsymbiotes de pois en Tunisie est observée. Ce résultat a été déjà confirmé par plusieurs 

études (Bourion et al., 2007; Laguerre et al., 2007; Ahmed et Abdelmageed, 2015). En effet, 

l’analyse de la diversité génétique des bactéries nodulantes du pois a révélé leur apparenté au 

genre Rhizobium sp. et à l’espèce R. leguminosarum sans pouvoir differencier les génoespèces. 

En effet, il est reporté par Ilahi et al. (2021) que l’utilisation des gènes rrs comme marqueur 

phylogénétique pour l’identification des espèces au sein du complexe R. leguminosarum a ses 

limites car les séquences des gènes d'ADNr 16S présentent une faible résolution au niveau 

intragénétique donnant de fortes similitudes. Par ailleurs, l’analyse des séquences rrs et des 
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gènes ménagères (recA, atpD, dnaK et glnII) a montré que les rhizobia nodulant le pois 

appartiennent aux espèces Rhizobium laguerreae et R. ruizarguesonis, en plus de deux 

génoespèces qui appartenaient à R. leguminosarum complex (Rlc) et qui sont apparentés à R. 

indicum et R. sophorae. .  

Cependant, les bactéries nodulaires PSB ont montré leur apparenté à Parabulkolderia 

fungorum, Pantoea sp., Pseudomonas baetica, Bacillus subtilis, Paenibacillus polymyxa et R. 

nepotum. Cette diversité microbienne confirme les résultats de Bouchiba et al. (2017), étudiant 

la diversité des bactéries nodulaires et racinaire d’une autre plante légumineuse (Scorpirus 

muricatus) et qui a trouvé des souches apparentées à Rhizobium leguminosarum bv. viciae, R. 

nepotum et Pseudomonas sp.. 

Les souches Al2, Mah2 et Mok4, identifiées comme hautement solubilisatrices de 

phosphore sont apparentées aux espèces Pantoea sp., Bacillus subtilis et Pseudomonas baetica, 

rspectivement. Ces genres ont été cités par Kalayu (2019) comme étant des microorganismes 

potentiels pour la solubilisation du P inorganique et se sont avérés efficaces pour la 

biofertilisation ou le biocontrôle. De plus, il a été justifié que les bactéries endophytes 

solubilisatrices de P, telles que les bactéries des genres Pseudomonas et Bacillus, stimulent 

l’activité des rhizobia et la fixation symbiotique de l’azote. Elvira-Recuenco et Van Vuurde 

(2000) ont trouvé que Pseudomonas et Pantoea sont les endophytes les plus communs de Pisum 

sativum et que les Bacillus sont les moins fréquents.  

Les souches BsM, Mat3L et MzelTM, hautement solubilisatrices de P, sont apparentées 

à Parabulkolderia fungorum et Rhizobium nepotum. Ces genres de bactéries ont été isolés par 

Reza (2017) sur des nodules de pois et de lentille et identifiés comme étant producteurs de 

sidérophore facilitant l’assimilation du fer par les racines (Lurthy, 2020). De même, Bahena et 

al. (2015) a trouvé que la plupart des souches de PSB isolées de la rhizosphère du pois 

appartenaient au genre Pseudomonas et étaient étroitement apparentées à Pseudomonas 

baetica, P. azotoformans, P. jessenii, P. frederiksbergensis et P. lutea. D'autres souches du 

genre Burkholderia étaient apparentées à B. caledonica, celles du genre Rhizobium à R. 

grahamii et celle du genre Bacillus était proche de Bacillus toyonensis.  

10. Conclusion 

L’étude de la diversité des rhizobia et des bactéries nodulaires promotrices de croissance 

du pois a montré une large diversité fonctionnelle liée à l’origine des isolats et à la richesse du sol 

en phosphore assimilable. La caractérisation moléculaire des rhizobia nodulant le pois a révélé 

une spécificité de la symbiose dont l’espèce R. leguminosarum est responsable. De plus, plusieurs 

genres de bactéries activatrices de croissance des plantes sont présents dans les nodules de pois. 

Ces bactéries appartiennent à des groupes phylogénétiques qui sont largement distribués dans 

les rhizosphères végétales dans différents pays et continents. Ceci est particulièrement intéressant 

dans le cas où les souches sélectionnées fixatrices d’azote et/ou solubilisatrices de phosphore 

peuvent être utilisées comme biofertilisant dans de nombreux sols.    
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Chapitre IV: Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique 

sur la nodulation, la croissance et le rendement grainier du pois et ses 

composantes dans deux agro-écosystèmes différents de la Tunisie 

1. Introduction 

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié la variabilité de l’efficience du couple 

symbiotique Rhizobium-pois dans différents sols de la Tunisie, ainsi que la diversité 

morphologique, fonctionnelle et génétique des microsymbiotes nodulaires du pois. Nous avons 

trouvé une large diversité de l’efficience des rhizobia autochtones spécifiques au pois. En plus, 

dans la majorité des sols étudiés, les rhizobia infectifs ne sont pas assez efficients et abondants 

pour améliorer la nodulation, la croissance et par conséquent le rendement de la culture du pois. 

Toutefois, nous avons pu sélectionner des souches rhizobiales autochtones fixatrices d’azote 

et/ou solubilisatrices de phosphore pouvant être appliquées pour l’inoculation de cette culture 

et servant comme biofertilisant. 

En effet, dans le cadre du développement d’une agriculture durable, la fixation de 

l’azote atmosphérique et la solubilisation du phosphore inorganique chez les légumineuses sont 

des alternatives permettant de satisfaire les besoins des plantes en Azote et en Phosphore, tout 

en limitant les apports d’engrais chimiques. Dans cet objectif, notre investigation a été focalisée 

sur l’étude de la performance de l’inoculation rhizobiale du pois et du couple symbiotique 

Rhizobium-pois dans deux agroécosysèmes différents de la Tunisie. Des essais de plein champ 

ont été installés pour traiter l’effet de l’inoculation du pois par des souches sélectionnées sur la 

nodulation, la croissance, le rendement, le poids de cent graines et la teneur en protéine des 

graines, en comparaison avec le témoin et la fertilisation chimique. Les doses utilisées sont 

azote (60 U. N /ha), phosphate (90 U. P/ ha) et une dose raisonnée (20 U. N + 90 U. P /ha). La 

souche nodulante Morg15 a été utilisée pour l’inoculation de l’essai de Morneg et la souche 

nodulante et solubilisatrice du phosphore Oued Bj0.16 a été utilisée pour l’essai de Bou Salem. 

Les essais ont été réalisés à la station expérimentale de Morneg et à la station expérimentale de 

l’INGC à Bou Salem en conditions pluviales durant deux saisons (2016/17 et 2017/18) en 

utilisant la variété tardive de pois ‘Lincoln’. 

2. Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique sur la nodulation du pois  

L’analyse statistique des données a révélé que la fertilisation phosphatée a permis 

d’améliorer significativement la nodulation du pois par rapport au témoin dans les deux stations 

expérimentales et durant les deux saisons de culture (Figure 33 a, b). Par exemple, durant la 

saison 2016/17, le nombre de nodules a passé de 19 nodules. Plt-1 chez le témoin à                          

44 nodules. Plt-1 pour le traitement phosphaté. Cependant, la fertilisation azotée n’a pas 

d’effet positif remarquable sur la nodulation. Par ailleurs, la fertilisation raisonnée s’est avérée 

plus bénéfique surtout dans la station de Morneg aboutissant à la formation de 69 nodules. Plt-1 

(Figure 32 a). Quant à l’inoculation par les souches Morg15 à Morneg et OuedBj0.16 à Bou 

Salem, elle a engendré la meilleure nodulation aboutissant à 76 et 59 nodules. Plt-1, 

respectivement. En comparant ces résultats au témoin, on peut conclure que les souches 

utilisées sont compétitives. Par ailleurs, il est à noter que la nodulation varie d’une saison à 

l’autre et que la fertilisation chimique raisonnée ou phosphatée seule a permis de stimuler les 

souches autochtones et d’avoir un nombre de nodules plus important à Morneg qu’à Bou Salem 

et ceci par rapport au témoin non fertilisé (Figure 33 b).  
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Figure 33: Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique azotée et 

phosphatée sur le nombre de nodules des plantes de pois cultivées en condition pluviales à 

Morneg (a) et Bou Salem (b), durant les saisons 2016/17 et 2017/18. 

(INOC : inoculation ; NP : fertilisation raisonnée ; P : fertilisation phosphatée ; N : 

fertilisation azotée ; T : témoin. Pour une saison donnée, deux valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (Test LSD p < 0,05). Les résultats obtenus sont les 

moyennes de 4 répétions et 4 blocs). 

 

Les résultats de la biomasse nodulaire mesurée au stade pleine floraison des plantes de 

pois ont montré des différences hautement significatives entre les différents traitements (Figure 

34 a, b). On a remarqué que, dans un site donné, la production de biomasse nodulaire suit la 

même tendance que le nombre de nodules formé sur les racines des plantes de pois. Dans le site 

de Morneg, l’inoculation rhizobiale, la fertilisation combinée NP et la fertilisation P ont 

engendré les biomasses nodulaires les plus élevées (33,88 ; 36,05 et 33,8 mg. Plt-1, 

respectivement). Elles sont significativement supérieures au traitement azoté (11,86 mg. Plt-1) 

et au témoin (13,3 mg. Plt-1).  

En comparant les deux sites, on a remarqué que la biomasse nodulaire durant les deux 

saisons est plus importante dans le site de Bou Salem avec un nombre de nodules plus faible. 

Ceci suggère une efficience symbiotique différente des souches qui peut être liée à la 

disponibilité des éléments nutritifs essentiels dans le sol. Concernant la réponse de la nodulation 

à l’inoculation rhizobiale, le site de Moneg a montré des résultats inférieurs à ceux de Bou 

Salem suggérant que l’efficience des rhizobia est variable selon sa compétitivité, le type du sol, 

sa fertilité et les conditions environnementales.  
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Figure 34: Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique azotée et 

phosphatée sur la biomasse nodulaire (mg) des plantes de pois cultivées en condition 

pluviales à Morneg (a) et Bou Salem (b), durant les saisons 2016/17 et 2017/18. 

(INOC : inoculation ; NP : fertilisation raisonnée ; P : fertilisation phosphatée ; N : 

fertilisation azotée ; T : témoin. Pour une saison donnée, deux valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (Test LSD p < 0,05). Les résultats obtenus sont les 

moyennes de 4 répétions et 4 blocs). 

 

3. Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique sur la croissance du pois  

L’analyse de la variance appliquée à la hauteur des plantes de pois mesurée au stade 

floraison a montré une variation significative en fonction du traitement et de la saison (Figure 

35 a, b).  

En général, la croissance en hauteur du pois est meilleure durant la saison 2017/18. 

Durant 2016/17, la hauteur des plantes cultivées à Morneg est plus élevée que celle à Bou Salem 

alors qu’en 2017/18, l’inverse a été observé. Dans le site de Morneg, l’inoculation par la souche 

Morg15 et la fertilisation NP ont donné les hauteurs moyennes les plus élevées (60 et 56,8 cm, 

respectivement).  

Les résultats ont montré que la fertilisation P a permis d’améliorer légèrement la 

croissance en hauteur (50,1 cm) par rapport au témoin (49 cm) et au traitement azoté (49,9 cm). 

Dans le site de Bou Salem et durant la saison 2016/17, le traitement à l’azote a donné la 

meilleure croissance en hauteur (67,8 cm), suivi du traitement NP (62 cm) et du traitement 

inoculé (57,4 cm). Durant la saison 2017/18, l’inoculation par la souche Oued Bj0.16 a donné 

la hauteur la plus élevée (87,7 cm), suivie par les traitements N (79,6 cm) et P (79,4 cm).  
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Figure 35: Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique azotée et 

phosphatée sur la croissance en hauteur (cm) des plantes de pois cultivées en condition 

pluviales à Morneg (a) et Bou Salem (b), durant les saisons 2016/17 et 2017/18. 

(INOC : inoculation ; NP : fertilisation raisonnée ; P : fertilisation phosphatée ; N : 

fertilisation azotée ; T : témoin. Pour une saison donnée, deux valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (Test LSD p < 0,05). Les résultats obtenus sont les 

moyennes de 4 répétions et 4 blocs). 

 

L’efficience du couple symbiotique Rhizobium-pois est estimée par la biomasse 

aérienne produite par les plantes de pois ayant reçu les différents traitements. L’analyse 

statistique des résultats a montré que le poids sec des tiges du pois varie significativement en 

fonction du traitement (Figure 36 a, b). Il diffère d’une saison à l’autre et selon le site de culture. 

En général, il s’est avéré que le site de Morneg est le plus favorable au développement des 

plantes de pois montrant des valeurs nettement supérieures à celles observées à Bou Salem.  

Dans les deux sites et durant les deux années, l’inoculation rhizobiale et la fertilisation 

chimique ont permi d’améliorer la production de biomasse sèche aérienne du pois. Les plantes 

inoculées ont présenté les valeurs les plus élevées à Morneg (14,5 g. Plt-1 en 2016/17 et 18,9 g. Plt-1 

en 2017/18) et à Bou Salem (10,54 g. Plt-1 en 2016/17 et 8,29 g. Plt-1 en 2017/18) suivies par le 

traitement NP puis le traitement N. Cependant, les plantes témoins ont présenté des biomasses 

végétales très faibles à Morneg (4,7 g. Plt-1 en 2016/17 et 6,1 g. Plt-1 en 2017/18) et à Bou Salem 

(2,2 g. Plt-1 en 2016/17 et 1,2 g/plt en 2017/18) (Figure 36 a, b ; Photos 33 et 34). 
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Figure 36: Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique azotée et 

phosphatée sur la biomasse des tiges (g) des plantes de pois cultivées en condition pluviales à 

Morneg (a) et Bou Salem (b), durant les saisons 2016/17 et 2017/18. 

(INOC : inoculation ; NP : fertilisation raisonnée ; P : fertilisation phosphatée ; N : 

fertilisation azotée ; T : témoin. Pour une saison donnée, deux valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (Test LSD p < 0,05). Les résultats obtenus sont les 

moyennes de 4 répétions et 4 blocs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 33: Variation de la croissance du pois ‘Lincoln’ cultivé en plein champ à Morneg en 

fontion des différents traitements (saison 2016/2017). 
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Photo 34: Variation de la croissance du pois ‘Lincoln’ cultivé en plein champ à Bou Salem en 

fonction des différents traitements (saison 2016/2017). 

 

4. Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique sur le rendement 

grainier du pois et ses composantes  

4.1. Variation du rendement grainier du pois et de ses composantes en fonction 

du traitement, du site et de la saison 

L’analyse de la variance des résultats a montré un effet hautement significatif des 

facteurs simples (Traitement, Site, Saison) et de leurs interactions sur le rendement grainier du 

pois (Tableau 19).  

 

Tableau 19: Effet du traitement, du site, de la saison et de leurs interactions des facteurs sur 

le rendement grainier du pois et ses composantes 

Sources de variation Rendement Poids de 100 graines Teneur en Protéines 

Traitement (T) *** ** *** 

Site (St) *** *** NS 

Année (Ss) *** ** *** 

Interaction T x St *** NS *** 

Interaction T x Ss *** NS ** 

Interaction St x Ss *** NS *** 

Interaction Tx St x Ss *** NS NS 

NS : Non significatif ; ** : Significatif (p<0.01) ; ***: Hautement significatif (p<0.001).  T : 

Traitement ; St : Site ; Ss : Saison. 

  

Les résultats obtenus en mode de culture pluviale ont montré que le poids de cent graines 

est très significativement influencé par le site et significativement influencé par le traitement et 

l’année. Cependant, les interactions ne sont pas significatives. Concernant la teneur en protéines 

N                     Témoin                   INOC                       P                                NP 



107 

 

des graines, l’effet du site et de la triple interaction n’est pas significatif alors que celui du 

traitement, de l’année et des interactions (Traitement x Site x Saison) est hautement significatif. 

Il est noté que la production du pois s’est améliorée dans le site de Bou Salem présentant 

une moyenne générale de 13 qx/ha et un poids de cent graines de 20,5 g, qui sont 

significativement supérieurs à ceux mesurés à Morneg (11,5 qx/ha et 16,8 g, respectivement) 

(Tableau 20). Le meilleur rendement global (14,4 qx/ha) et le meilleur poids de cent graines 

(19,1 g) ont été enregistrés pour le traitement inoculé. Ainsi, l’inoculation rhizobiale a permis 

une augmentation du rendement moyen de 47 % par rapport au témoin, de 10 % par rapport à 

la fertilisation raisonnée NP et de 18,5 % par rapport à la fertilisation simple N et P. Par ailleurs, 

la fertilisation raisonnée NP a permis d’augmenter le rendement de 7 % par rapport à l’apport 

du phosphore et de 33,7 % par rapport au témoin.  

Pour la teneur en protéine des graines, la fertilisation raisonnée (NP) et celle simple (P) 

ont présenté des valeurs légèrement supérieures au traitement inoculé.   

 

Tableau 20: Moyennes et écarts-types du rendement, du poids de cent graines et de la 

teneur en protéine des graines du pois au cours des saisons 2016/2017 et 2017/2018 

Facteurs Traitement Rendement (qx/ha) Poids de 100 graines (g) Teneur en Protéines (%) 

Traitements 

INOC. 14,4± 0,22a 19,1 ± 0,22a 25,8 ± 0,15ab 

NP 13,1 ± 0,22b 19,0 ± 0,22a 26,2 ± 0,15a 

N 12,0 ± 0,22c 18,6 ± 0,22ab 25,6 ± 0,15b 

P 12,3 ± 0,22c 18,5 ± 0,22ab 26,1 ± 0,15a 

T 9,8 ± 0,22d 18,1 ± 0,22b 25,1 ± 0,15c 

Sites 

Bou Salem 13,0 ± 0,14a 20,5 ± 0,14a 25,8 ± 0,09a 

Morneg 11,5 ± 0,14b 16,8 ± 0,14b 25,7 ± 0,09b 

Années 

2016/17 12,7 ± 0,14a 18,9 ± 0,14a 26,9 ± 0,09a 

2017/18 11,8 ± 0,14b 18,3 ± 0,14b 25,6 ± 0,09b 

 

4.2. Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique sur le 

rendement du pois  

La comparaison des moyennes du rendement en grain du pois a montré des variations 

significatives en fonction des traitements appliqués. Dans le site de Bou Salem, les meilleurs 

rendements ont été obtenus par le traitement avec une fertilisation combinée (NP : 15,4 qx/ha), 

suivi par le traitement inoculé (15 qx/ha) durant la saison 2016/17 (Figure 37 a, b). Durant la 

saison 2017/18, le meilleur résultat a été obtenu par le traitement inoculé (14,1 qx/ha) alors que 

le traitement azoté a présenté un rendement plus faible et identique à celui du témoin (N : 10,2 

Qx/ha). Pour le site de Morneg, durant les saisons 2016/17 et 2017/18, l’inoculation par la 

souche Morg15 a donné le meilleur rendement (13,4 et 15 qx/ha, successivement) suivi par le 

traitement NP (12,9 et 12,2 qx/ha, successivement). 
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Figure 37: Effet de l’inoculation rhizobiale et de la fertilisation chimique sur la variation du 

rendement du pois cultivé en condition pluviales à Morneg (a) et Bou Salem (b), durant les 

saisons 2016/17 et 2017/18. 

(INOC : inoculation ; NP : fertilisation raisonnée ; P : fertilisation phosphatée ; N : 

fertilisation azotée ; T : témoin. Pour une saison donnée, deux valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (Test LSD p < 0,05). Les résultats obtenus sont les 

moyennes de 4 répétions et 4 blocs.) 

 

5. Corrélations entre les paramètres du rendement du pois et leur distribution en 

fonction des traitements, des sites et des années 

En comparant les effets des facteurs étudiés sur les paramètres de rendement du pois, il 

s’est avéré que le rendement est plus influencé par les traitements effectués que par le reste des 

facteurs (Figure 38 a). De même, le poids de cent graines est plus affecté par la variation du site 

(Figure 38 b) alors que la teneur en protéine des graines est plus influencée par l’effet des 

saisons agricoles (Figure 38 c). 

L’analyse en composantes principales des données a révélé que le poids de cent graines 

et le rendement de la culture du pois sont positivement corrélés avec r = 0,42. Cependant, la 

teneur en protéine des graines n’est pas corrélée aux autres paramètres.  
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Figure 38: Analyse en composantes principales étudiant la corrélation entre les paramètres de 

rendement du pois avec les différents traitements (a), sites (b) et saison de culture (c). 
 

6. Discussion 

Dans ce chapitre, il a été démontré que la fertilisation phosphatée du pois cultivé en 

pluvial permet d’améliorer le nombre de nodules et leur biomasse. Le même résultat a été trouvé 

par Aziz et al. (2016) qui ont montré que l’application de 45 kg/ha de P2O5 à un sol pauvre en 

phosphore a augmenté le nombre de nodule des plantes de Glycine max L. de 17 à 34 nodules/plt 

et la biomasse nodulaire de 686 à 3196 mg/plt par rapport au témoin non fertilisé. Il a été bien 

établi que le phosphore joue un rôle essentiel sur la nodulation vu que l’organogenèse nodulaire 

immobilise le P en grande quantité dans les membranes phospholipidiques et les acides 

nucléiques bactériens et végétaux. Ainsi, la concentration en phosphore des nodules a été 

estimée trois fois plus élevée que celle des racines et des parties aériennes des plantes d’haricot 

(Drevon, 2017). En outre, il est suggéré que la fertilisation chimique raisonnée (20 U.N + 90 

U.P) et la fertilisation phosphatée (90 UP) ont permis de stimuler la population des souches 

autochtones aboutissant à un nombre de nodules plus important que le témoin. En plus, le 

nombre de nodules obtenu à Morneg est plus important que celui obtenu à Bou Salem. Ce 

résultat prouve que le site de Morneg est favorable aux souches rhizobiales spécifiques au pois, 

(a) 

(c) 

(b) 
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vu que le nombre de nodules développés sur les racines dans différents sols est un indicateur de 

l’abondance des souches de R. leguminosarum dans ces sols (Chemining’wa et Vessey, 2006).  

La fertilisation raisonnée (NP) et l’inoculation des plantes de pois ont montré une 

biomasse nodulaire plus élevée à Bou Salem qu’à Morneg. Ceci suggère que l’efficience 

symbiotique répond mieux à l’inoculation ou la fertilisation NP dans les sols les plus pauvres 

notamment en phosphore, que dans les sols les plus riches conformément à ce qui a été rapporté 

par Erman et al. (2009). En effet le sol de Bou Salem contient 45,2 ppm de P2O5, 111,3 ppm de 

K2O, 5,5 % de CaCO3 et 21,4 rhizobactérie 105.g-1 sol, alors que le sol de Morneg est plus riche 

en P (68,2 ppm), en K (160,3 ppm), contient moins de calcaire actif (4 %) et 36,3 rhizobactérie 

105.g-1 sol. Par conséquent, il est conclu que, dans les sols pauvres en phosphore ou dont 

l’assimilation du phosphore est bloquée par le calcaire tels que le cas du sol de Bou Salem, 

l’efficience des souches natives est largement stimulée suite à l’apport de 20 kg/ha de N et 90 

kg/ha de P. Cette recommandation peut être remplacée par l’inoculation par des souches de 

Rhizobium efficientes.    

En outre, l’inoculation du pois par des souches rhizobiales efficientes pour la fixation 

de l’azote atmosphérique (Morg15) et en plus solubilisatrices du phosphore inorganique 

(OuedBj0.16) a donné un nombre de nodules et des biomasses significativement élevés par 

rapport au témoin non inoculé, suggérant que ces souches sont compétitives. Ce résultat est en 

accord avec Mekonnen et Assefa (2019), travaillant sur la competitivité et l’efficience de 

l’inoculation rhizobiale du pois en condition de plein champ en Ethiopie. Les auteurs ont montré 

que l’inoculation rhizobiale du pois peut augmenter le nombre de nodules des plantes de 10,7 

à 112 nodules. Plt-1 et leurs biomasses de 8,7 à 28,7 mg. Plt-1, par rapport au témoin non inoculé.  

Egalement, nos résultats confirment ceux de Erman et al.  (2009) qui ont montré que dans les 

sols pauvres en phosphore, l’apport du phosphore au sol permet de stimuler le développement 

du système racinaire et par conséquent le développement des nodules. Les auteurs ont montré 

que la dose de 90 kg/ha de P a donné le nombre de nodules le plus élevé (20 nodules. Plt-1) par 

rapport aux doses inférieures et au témoin (12 nodules. Plt-1) et que l’inoculation par Rhizobium 

leguminosarum bv viciae a donné un résultat similaire à celui de la fertilisation phosphatée 

(Erman et al., 2009). Dans ce contexte, Kouki (2018) a montré que l’inoculation rhizobiale et 

la fertilisation phosphatée du haricot contribuent à l’augmentation du nombre de nodules 

racinaires et de leur biomasse. 

La comparaison des mesures de la biomasse nodulaire entre les deux sites a montré que, 

suite à l’inoculation, le sol de Bou Salem a favorisé une biomasse nodulaire plus importante, 

sachant que le nombre de nodules est plus faible. Ce résultat signifie que l’efficience de 

l’inoculation varie en fonction du type de sol, des conditions environnementales et de la richesse 

du sol en population rhizobactérienne. Ces facteurs peuvent entrainer une diminution de 

l’efficacité de l’inoculation rhizobiale à cause de l’adaptation de la souche ou la compétitivité 

des autres microorganismes. 

Par contre, la fertilisation azotée complète du pois (60 UN) n’a révélé aucun effet positif 

sur la nodulation conformément à ce qui a été établi dans l’investigation de Mekonnen et Assefa 

(2019), où les auteurs signalent que l’apport d’azote en quantité élevée diminue le nombre et la 

biomasse des nodules racinaires du pois. Egalement, les travaux de Voisin et al. (2002) ont 

montré que la pésence de l’azote minéral dans le sol inhibe à la fois l’infection des racines par 

les rhizobia, le développement des nodules, l’activité de la nitrogénase et la fixation 

symbiotique de l’azote.  De même, des concentrations élevées de nitrate réduisent la liaison des 

rhizobiums aux poils racinaires, diminuent le nombre de fils infectieux, augmentent le nombre 

d’infections avortées et inhibent la synthèse de léghémoglobine (Jiang et al., 2020). Selon 

Ohyama et al. (2009), l'inhibition des nitrates dépend principalement de la plante hôte et est 
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indépendante du métabolisme des nitrates chez les rhizobiums. Plusieurs hypothèses ont été 

proposées pour la cause de l’inhibition par les nitrates de la nodulation et de la fixation de N2, 

dont la diminution des glucides dans les nodules, la rétro-inhibition par un produit du 

métabolisme des nitrates comme la glutamine, l'asparagine et une diminution de la diffusion de 

O2 dans les nodules, ce qui restreint la respiration des bactéroïdes. De même, il a été suggéré 

que le monoxyde d'azote (NO) formé à partir du NO3
- se lie à la léghémoglobine pour fabriquer 

de la nitrosyl-leghémoglobine et inhiber l'activité de liaison à l'O2 (Ohyama et al., 2009). 

Le nombre faible de nodules formés sur les racines des plantes témoins non inoculées 

indique que la population rhizobiale spécifique au pois est peu abondante, ou qu’elle est 

faiblement infective, malgré le nombre élevé de rhizobia compté dans le site de Morneg (28,2 

105 UFC g-1 sol) et de Bou Salem (9,6 105 UFC g-1 sol), ou que la nodulation est inhibée par la 

carence en phosphore. Ces mêmes résultats ont été conclus dans le chapitre II ainsi que dans 

l’investigation de Mekonnen et Assefa (2019) qui ont montré que malgré l’existence d’un 

nombre suffisant de rhizobium dans le sol (1,5 104 UFC g-1 sol), la nodultation des plantes 

témoins de pois est faible (10,7 nodules/plt) à cause de la faible infectivité et la non spécificité 

des souches rhizobiales autochtones. Par ailleurs, le déficit en phosphore provoque un stress 

oxydatif dans les cellules des racines des légumineuses, une augmentation de la peroxidation 

lipidique, de la concentration des peroxydes d’hydrogènes et des activités de la catalase et de 

la peroxydase dans les racines qui sont accompagnés d’une inhibition de la nodulation, de la 

croissance de la plante et de la fixation de N2 (Bargaz et al., 2013). 

La mesure de la hauteur des plantes de pois au stade floraison a montré que la croissance 

en hauteur est meilleure durant la saison 2017/18 chez les plantes cultivées à Bou Salem et avec 

le traitement inoculé. Des résultats similaires ont été observés par Mekonnen et Assefa (2019) 

qui ont montré que l’inoculation rhizobiale du pois permet d’améliorer la croissance en hauteur 

des plantes par rapport au témoin et d’aboutir à des résultats équivalents ceux de la fertilisation 

azotée recommandée et parfois supérieurs.   

L’efficience du couple symbiotique Rhizobium-Pois des souches autochtones et des 

souches inoculées, révélée par la comparaison de la biomasse sèche produite par les plantes de 

pois avec le témoin non traité (Ngeno, 2018), a montré que le sol de Morneg est plus favorable 

à la croissance du pois et que l’inoculation rhizobiale et la fertilisation chimique raisonnée ont 

permis d’améliorer significativement la production de biomasse sèche par rapport à la 

fertilisation N et au témoin. Ces résultats indiquent qu’une bonne efficience du couple 

symbiotique Rhizobium-Pois peut être obtenue suite à l’inoculation par les rhizobium ou à la 

stimulation optimale de la population de rhizobium autochtone. Ces mêmes résultats ont été 

trouvés par Mekonnen et Assefa (2019), où la biomasse des plantes de pois inoculées par le 

rhizobium est supérieure à celle des plantes traitées par l’azote et à celle des plantes témoins. 

Il est à remarquer que la dose de 60 UN a favorisé significativement la croissance des 

plantes de pois par rapport au témoin. Ce résultat est justifié par le fait que le pois, étant une 

légumineuse, repose sur deux voies différentes pour l’acquisition de l’azote, à savoir la fixation 

symbiotique de l’azote atmosphérique et l’absorption de l’azote minéral du sol par les racines. 

Dans des conditions non optimales de la fixation symbiotique de l’azote, telles que la présence 

dans le sol d’une quantité élevée d’azote minéral, l’absorption racinaire de l’azote est stimulée 

pour remplacer l’acquisition de l’azote par la voie de la fixation symbiotique (Voisin et al., 

2002). Cette compensation d’assimilation de l’azote est à l’origine d’un bon développement 

des plantes de pois avec un minimum de consommation d’energie et de phosphore.    

Concernant les rendements obtenus, la fertilisation azotée a montré une amélioration 

significative des composantes du rendement du pois, toutefois, moins importante que les autres 
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traitements. Malgré la compensation du besoin en azote par l'absorption racinaire de l’azote 

minéral, la plante de pois est caractérisée par un système racinaire peu profond qui constitue 

une contrainte pour l'absorption des éléments nutritifs, notamment à la fin du cycle de 

croissance, lorsque la disponibilité de l’azote minéral devient faible (Voisin et al., 2002). 

L’évaluation de l’effet de l’inoculation par les rhizobiums sur la variation des 

composantes du rendement du pois a montré que les moyennes générales du rendement, du 

poids de cent graines et de la teneur en protéine des graines sont significativement améliorés 

suite à l’inoculation par les souches Morg15 et OuedBj0.16. Le traitement inoculé a présenté le 

rendement et le poids de cent graines les plus élevés. Des résultats similaires ont été obtenus 

par Mekonnen et Assefa (2019) qui ont signalé que l’inoculation rhizobiale du pois peut 

augmenter le rendement de 18 à 25,5 qx/ha, le poids de cent graines de 15,5 à 29,2 g et la teneur 

en protéine des semences de 17,4 à 25 % comparée au témoin non inoculé. Dans une autre étude, 

il a été établit que l’inoculation rhizobiale améliore significativement le rendement du soja qui 

a passé de 12,3 qx/ha pour le témoin à 18,2 qx/ha pour le traitement inoculé (Aziz et al., 2016). 

La fertilisation raisonnée (NP) a permis d’augmenter le rendement en grains du pois de 7.% 

par rapport à l’apport du phosphore seul et de 33,7 % par rapport au témoin, montrant l’importance 

de l’azote starter en premier lieu et du phosphore pour la culture du pois en second lieu.  

Par analogie, Huang et al. (2017) et Jiang et al. (2020) ont montré que l’azote starter 

(20 à 30 kg/ha N) est très bénéfique pour le démarrage de la culture de pois. A ce stade, le 

système racinaire et les nodules ne sont pas bien développés. En outre, avant l’établissement 

d’une symbiose Rhizobium-pois effective, la plante de pois peut passer par une période de 

manque d’azote qui affecte négativement le rendement grainier du pois. Ils ajoutent que la 

fixation symbiotique ne fournit que 63 à 65 % du besoin total en azote de la plante et la quantité 

restante doit être fournit par le sol ou par l’apport de fertilisant inorganique (Huang et al., 2017). 

L’effet positif de l’azote starter confirme que les sols des sites de Morneg et de Bou Salem sont 

pauvres en azote minéral et que les plantes nécessitent une optimisation de la compensation 

entre le mode d'acquisition de l’azote par la voie de fixation symbiotique et par voie 

d’assimilations racinaire à partir du sol. En effet, il a été démontré que l’azote starter appliqué 

à un sol contenant moins de 20 kg/ha de N-NO3 (équivalent à 8,9 ppm) permet d’augmenter le 

rendement du pois de 11 % (Huang et al., 2017). Cependant, les sols de Morneg et de Bou 

Salem contiennent très peu d’azote total (1,3 et 1,5 ppm, respectivement).  

Dans une autre investigation testant l’effet de différentes doses de phosphore sur les 

paramètres de rendement du pois en Ethiopie, l’apport de 69 kg/ha de P à un sol bien pourvu 

en azote et contenant 16 ppm de P2O5, a montré une augmentation significative du rendement 

grainier et du poids de cent graines par rapport au témoin et par rapport à des doses inférieures 

de phosphore (Manore et Altaye, 2018). Par ailleurs, Sunday et Asabar (2018) ont montré que 

l’apport de 40 kg/ha N et 60 kg/ha P permet d’augmenter le poids de cent graines de 22 à 24,4 

g et le rendement en graines du pois de 7,4 à 21,3 qx/ha. Les auteurs rapportent que le pois 

possède des besoins relativement élevés en phosphore et en azote le long du cycle de la plante 

et que le rendement et la qualité des semences sont améliorés par une fertilisation équilibrée en 

N et P. Il est rapporté que le pois répond à l’application du phosphore par une augmentation du 

rendement et de la qualité de la récolte car il favorise la fixation de l'azote en augmentant la 

formation de nodules. Le phosphate est un constituant important des acides nucléiques, des 

phospholipides, des coenzymes, du NAD, du NADP et de l'ATP jouant un rôle important dans 

la synthèse des protéines, l'oxydo-réduction et les réactions de transfert de l'énergie du 

métabolisme cellulaire, tel que la photosynthèse, la respiration et le métabolisme des glucides 

(Kumar, 2011). Egalement, la déficience en phosphore du sol limite les rendements, d’autant 

plus pour les légumineuses comme le pois et que la fertilisation phosphatée stimule la fixation 
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symbiotique de l’azote et contribue à l’augmentation du rendement grainier (Drevon, 2017). 

Mais, étant donné que le coût de la fertilisation phosphatée est élevé et que les mines du 

phosphore soluble risquent de s’épuiser, le recourt à l’inoculation rhizobiale pourrait mieux 

valoriser mieux les avantages de la culture du pois dans les agro-écosystèmes où la carence en 

P est un facteur limitant la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique. 

En fin, nous avons remarqué que les moyennes générales des rendements grainiers et de 

la qualité de la récolte du pois étaient meilleures dans le site de Bou Salem durant la saison 

2016/17, conformément à ce qui a été conclu dans le chapitre II concernant l’efficience de la 

symbiose Rhizobium-pois. Ceci est probablement dû aux conditions climatiques et aux 

pratiques culturales différentes entre les deux stations. En effet, dans la station expérimentale 

de Bou Salem, la rotation des cultures est pratiquée régulièrement contrairement à la station de 

Morneg. Par conséquent, le sol de Bou Salem est devenu plus riche en MO et en biomasse 

microbienne totale que celui de Morneg.  

La fluctuation du rendement du pois entre les deux saisons et les deux sites peut 

s’expliquer aussi par la fluctuation des précipitations, qui influe directement sur la 

biodisponibilité des éléments minéraux dans le sol et leur assimilation par les racines. En effet, 

durant la période de l’essai, le site de Morneg a enregistré un cumul de 169,5 et 214 mm durant 

les saisons 2016/17 et 2017/18, respectivement. Alors que le site de Bou Salem a enregistré des 

cumuls plus élevés mesurant 294 et 249,8 mm, respectivement. En plus, durant la période de 

l’essai, le site de Bou Salem a reçu une pluviométrie plus importante et des températures 

mensuelles maximales et minimales inférieures à celles enregistrées à Morneg. En outre, le 

rendement et la qualité des graines étaient meilleurs durant la saison 2016/17 à cause d’une 

pluviométrie mensuelle plus régulière pendant la phase de croissance et de remplissage des 

graines de pois.  

7. Conclusion  

Dans ce chapitre, la fertilisation raisonnée du pois a permis de stimuler la population 

autochtone et de répondre aux besoins en phosphore nécessaires pour la croissance de la plante 

et le besoin énergétique de la FSN. Cependant, l’inoculation rhizobiale du pois en condition de 

plein champ par des souches sélectionnées a présenté des résultats équivalents et parfois 

supérieurs, même en situation de déficience en phosphore. Ceci prouve que l’inoculation par 

les souches sélectionnées pourrait remplacer la fertilisation chimique du pois qui est onéreuse 

et polluante, tout en gardant une bonne efficience symbiotique, un rendement optimal, une 

bonne qualité de la récolte et un sol sain et propre. Il s’agit d’une approche qui tend à maintenir 

la productivité des systèmes de cultures moyennant une agriculture à faibles intrants, durable 

et respectueuse de l’environnement.   

 Les résultats obtenus ont montré que l’inoculation par des PGPR permet d’augmenter 

significativement le rendement par rapport au témoin, Les résultats étaient similaires à la 

fertilisation chimique et parfois supérieure.  
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Conclusion générale et perspectives 

 

Ce travail a pour objectifs d’étudier les facteurs déterminant de la variabilité de 

l’efficience de la symbiose Rhizobium-Pois dans les différents sols de la Tunisie pour deux 

variétés de pois, d’évaluer la diversité fonctionnelle des rhizobia nodulant le pois et des bactéries 

endophytes PGP, de sélectionner les souches les plus efficientes vis-à-vis de la fixation 

symbiotique de l’azote atmosphérique et de la solubilisation du phosphore inorganique et 

d’évaluer l’effet bénéfique de l’inoculation du pois par des rhizobia autochtones promoteurs de 

la croissance des plantes.  

Les résultats de la prospection des zones du pois a démontré que les facteurs étudiés (type 

de sol et variété) affectent significativement l'efficience et la survie des souches natives de 

Rhizobium et la croissance des plantes de pois, montrant une situation défavorable pour le 

développent de cette culture.  

Le  recours à la méthode d’analyse statistique multivariée relative à la détermination des 

facteurs déterminant de la variation de l’efficience du couple symbiotique a permis de distinguer 

trois groupes d'efficience du partenaire Rhizobium-Pois, essentiellement en fonction des 

caractéristiques du sol. En outre, le diagnostic de variabilité de l’efficience de la symbiose 

Rhizobium-Pois dans différent types de sols tunisiens a dévoilé une situation défavorable pour le 

développent de cette culture. Il a été démontré aussi que la variété ‘Lincoln’ est la plus tolérante 

aux contraintes pédo-édaphiques. Les résultats ont révélé que la symbiose fixatrice d'azote 

assurée par les rhizobia spécifiques autochtones ne contribue pas à l'adaptation de la culture du 

pois aux contraintes des sols tunisiens. Cette symbiose est principalement affectée par la variation 

de la richesse biologique du sol, notamment la biomasse microbienne totale, le phosphore 

assimilable, la teneur en matière organique et la salinité. D’où on a conclu que la culture du pois 

en Tunisie est sévèrement affectée par la faible teneur en phosphore et en carbone des sols, la 

salinité et la faible diversité microbienne. Ces résultats permettront de faciliter la prise de décision 

pour les recommandations et la gestion intégrée. Les solutions sont diverses, telles qu’une 

fertilisation spécifique, la pratique de la rotation et des assolements, l'inoculation par des souches 

efficientes et solubilisant le P inorganique et la sélection de génotypes qui tolèrent la salinité et la 

carence en P. D’où la néssesité de faire des essais de plein champs multi-sites en utilisant une 

large collection de variétés de pois et des bactéries PGP bénéfiques. 

Les rhizobia indigènes spécifiques au pois ne sont pas suffisamment abondants, 

spécifiques et efficients pour améliorer la fixation biologique de l'azote chez le pois dans la 

majorité des sols tunisiens. Etant donné que la biofertilisation seule ne parvient pas à améliorer 

la culture du pois en Tunisie. La prospection des rhizobia spécifiques et des bactéries endophytes 

nodulaires dans la recherche de microorganismes ayant des aptitudes de promotion de la 

croissance des plantes de pois a permis de constituer une collection de 166 bactéries ayant une 

large diversité morphologique et fonctionnelle, dont 13 isolats ont été testés Gram positif.  Parmi 

ces souches, 44 ont formé des nodules sur les racines de pois, dont 8 souches seulement ont été 

sélectionnées hautement efficientes pour la fixation de l’azote. La sélection a prouvé que 114 

rhizobactéries présentaient des aptitudes très variables de solubilisation du phosphore 

inorganique, dont 8 sont hautement solubilisatrices de P et 2 souches à la fois fixatrices d’azote 

et solubilisatrices de phosphore.  

Cette importante diversité des rhizobactéries endophytes du pois s’avère en relation étroite 

avec les propriétés nutritionnelles du sol d’origine, notamment le Phosphore. Le sol héberge une 

diversité bactérienne bénéfiques à l’amélioration de la culture du pois dans les sols carencés en 

P. Cette sélection raisonnée de bactéries bénéfiques permettrait la formulation d’inoculum 
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spécifique pour transférer ces bactéries dans les sols dépourvus de rhizobia spécifiques, et/ou 

déficients en phosphore. Cette bio-ingénierie constituera un remède aux contraintes abiotiques et 

pédologiques. En plus, cette approche est prometteuse pour le développement d'une agriculture 

économique, écologique et durable et pour le renoncement à l'importation de souches étrangères 

et la préservation de l'équilibre biologique des sols. 

L’analyse phylogénétiques des séquences des bactéries sélectionnées a montré que les 

microsymbiotes du pois appartiennent à 5 genres différents : Rhizobium sp., R. leguminosarum, 

R. nepotum, Parabulkolderia fungorum, Pantoea sp., Pseudomonas baetica, Bacillus subtilis et 

Paenibacillus polymyxa. Ces résultats confirment l’importante diversité des bactéries endophytes 

colonisant les nodules de pois. Cependant, une étude phylogénétique plus fine est suggérée pour 

une meilleure différenciation des génoespèces nodulant le pois en Tunisie. En outre, cette 

diversité nécessite l’existence d’une interaction bénéfique, qui pourra contribuer à une meilleure 

adaptation des plantes de pois aux stress abiotiques et l’amélioration des cultures qui succèdent. 

L’étude de cette interaction et de la compatibilité entre les différents microsymbiotes de pois est 

une étape importante pour sélectionner des consortia qui seront recommandés selon les conditions 

de chaque site.     

Les essais de confirmation de plein champ ont montré que l’inoculation par les souches 

Morg15 et Oued Bj0.16 a permis d’augmenter significativement le rendement par rapport au 

témoin. Les résultats étaient similaires à la fertilisation chimique et parfois supérieure. D’où la 

nécessité de l’inoculation du pois pour rétablir l’efficience symbiotique, améliorer les rendements 

et la qualité de la récolte. La biofertilisation proposée pourrait substituer la fertilisation chimique. 

Cependant, les souches sélectionnées doivent être testées pour d'autres facteurs abiotiques tels 

que les stress physiologiques (salinité, alcalinité, sécheresse, température), pour le biocontôle 

contre les agents pathogènes et essayées en co-inoculation rhizobia/bactérie endophyte PGP in 

vitro et en plein champs. La promotion de l’inoculation par des rhizobactéries est un facteur 

déterminant pour l’amélioration des cultures, la préservation de l’environnement et la 

contribution à la résiliation des changements climatiques. 
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