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Introduction
Les légumineuses vivent en association symbiotiques avec les bactéries du sol de la famille des Rhizobiaceae. Cette
symbiose est très spécifique ce qui signifie que chaque espèce de rhizobium ne peut infecter qu’un spectre d’hôtes
restreint. Ces bactéries pénètrent le système racinaire et y forment des nodules qui ont la capacité de fixer et de réduire
l’azote atmosphérique en une forme assimilable par la plante. Cette symbiose augmente le rendement des
légumineuses et des graminées en mélange ainsi que celle des espèces en rotation sans nécessiter d’apport de
fertilisants azotés, réduisant ainsi les coûts de production à la ferme.
Les basses températures ont un impact négatif sur la croissance des légumineuses ainsi que sur la symbiose car elles
inhibent l’établissement d’une interaction entre les deux partenaires ainsi que l’efficacité de la fixation d’azote par
l’enzyme nitrogénase bactérienne (Prévost et al., 2003). Conséquemment, les basses températures du sol au printemps
retardent le regain des légumineuses pérennes. Une symbiose plus efficace à basses températures aurait l’avantage
d’accélérer le regain des plantes fourragères au printemps sans ajout d’intrant azoté et de permettre une période de
croissance plus longue à l’automne.
Avec leur teneur en protéines élevée, les légumineuses sont un aliment de choix pour les ruminants. Cependant, chez
les légumineuses les plus cultivées au Québec, les protéines sont dégradées rapidement et l’apport soudain de protéines
solubles dans le rumen peut causer la météorisation (gonflement de l’abdomen), une pathologie qui peut être fatale
pour l’animal. Certaines espèces de légumineuses telles le sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.), le lotier (Lotus
corniculatus L.), le trèfle rouge (Trifolium pratense L.) et le trèfle alsike (Trifolium hybridum L.) ont un contenu élevé
en tannins qui stabilisent les protéines de la plante et préviennent la météorisation. Pour cette raison, la culture de ces
légumineuses suscite un regain d’intérêt, particulièrement pour l’alimentation des animaux au pâturage. Pour s’assurer
du meilleur rendement possible de ces espèces tout en limitant les intrants azotés, il est recommandé d’inoculer les
semences avec des souches de rhizobium capables de mettre en place une symbiose efficace. Les inoculants de
rhizobium pour ces espèces ne sont présentement pas disponibles sur le marché Canadien (Strankman, 2014). Le
Centre de recherche et de développement de Québec a constitué une collection de plus de 700 souches de rhizobium
incluant des souches isolées de légumineuses indigènes de l'Extrême-Arctique Canadien et possédant la capacité de
fixer l’azote à basses températures (Prevost et al., 1987 a et b, Prévost et Bromfield, 1991). À l’intérieur de cette
collection, 24 souches (incluant des souches arctiques) sont spécifiques au sainfoin, 7 au lotier et 25 au trèfle alsike et
au trèfle rouge. Le but de ce projet était de mettre au point un test de criblage permettant d’identifier les souches de
rhizobium les plus efficaces en terme de nodulation et de fixation d’azote à basses températures pour chacune de ces
quatre espèces de légumineuses. L’efficacité de ces souches sera par la suite validée au champ dans le volet
agronomique du projet.
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Méthodologie
Les semences de chaque espèce ont été stérilisées en surface puis prégermées sur des pétris contenant 1,5 % w/v
d’agar. Les semences ont été transférées de manière aseptique dans des tubes de croissances stériles (25 x 200 mm)
contenant un volume égal (20 mL) de vermiculite et de solution nutritive Hoagland sans azote (Cloutier et al., 1996,
Somasegaran et Hoben, 1994). Après une période de croissance de 48h à température ambiante et à l’obscurité, chaque
tube a été inoculé avec un 1 ml d’inoculum de chacune des souches testées contenant 108 cellules mL-1. Les tubes
inoculés ont été fermés à l’aide d’un bouchon afin d’éviter la contamination croisée entre les souches puis transférés
dans des chambres de croissance sous le régime de température suivant : 18/16°C jour/nuit avec 16h de photopériode
et sous une intensité lumineuse de 600 µmol m-2 s-1. Les tubes ont été échantillonnés chaque semaine, entre 4 et 11
semaines après l’inoculation. Un échantillonnage destructif a été effectué sur 10 tubes pour chacune des souches à
chaque date de prélèvement. Le nombre de nodules ainsi qu’un index de nodulation tenant compte du nombre, de la
distribution, de la taille et de la pigmentation des nodules (Bertrand et al., 2007, Prévost et al., 2010) ont été évalués
pour chacun des tubes.
Afin de s’assurer de sélectionner les souches les plus performantes en terme de fixation et de réduction de l’azote
atmosphérique, l’activité de la nitrogénase bactérienne a été évaluée pour les 4 souches ayant obtenu les index de
nodulation les plus élevés. Pour ce faire, 10 graines stériles et prégermées ont été transplantées dans des pots contenant
du terreau et placés dans les chambres de croissance sous le même régime de température que décrit précédemment.
Après une semaine de croissance, chacun des 10 plants par pot a été inoculé avec 0,5 mL d’inoculum ajusté à 108
cellules mL-1. Cinq répétitions ont été effectuées pour chacune des souches évaluées. Cinq semaines après
l’inoculation les pots ont été retirés des chambres de croissance et scellés dans un sac en plastique de 10 L muni d’un
septum. Les sacs ont été scellés hermétiquement et 10% du volume du sac a été remplacé par de l’acétylène (C2H2).
Un échantillon de gaz contenu dans le sac a immédiatement été prélevé (temps 0) puis des échantillons ont ensuite été
prélevés après 30 min, 1h, 2h et 4h d’incubation afin de déterminer la cinétique de l’activité de la nitrogénase en
mesurant la réduction d’acétylène en éthylène (C2H4) par cet enzyme. Le contenu en éthylène des échantillons a ensuite
été dosé par chromatographie en phase gazeuse.

Résultats
Le test de criblage en conditions contrôlées que nous avons développé pour les quatre espèces de légumineuses
étudiées a clairement permis de sélectionner des souches formant des nodules rapidement à basse température et
d’éliminer les souches les moins performantes. Par exemple, la souche SF1 comportait cinq fois plus de nodules que
la souche SF3 après huit semaines de croissance (Fig. 1). À l’aide de ce test, quatre souches spécifiques ont été
sélectionnées pour chacune des espèces. Le test de l’activité de la nitrogénase pour les souches ayant l’index de
nodulation le plus élevé a permis de cibler deux souches efficaces pour chaque espèce, présentant à la fois une
nodulation effective à basse température et une activité de la nitrogénase élevée. L’inoculation avec ces souches a eu
un effet visible sur la croissance des plantes par rapport aux plantes non-inoculées tel qu’observé lors des essais en
pot (Fig.2).
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Figure 1 : Moyenne (10 tubes) du nombre de nodules mesuré après 4, 6 et 8 semaines de croissance après l’inoculation
avec trois différentes souches de rhizobium du sainfoin.

Figure 2 : Observation visuelle de la différence de croissance entre un plant de sainfoin inoculé avec SF1 à gauche et
un plant de sainfoin témoin (sans inoculant) à droite, ainsi que celle des nodules chez les plants inoculés.
Conclusions
Notre méthode de criblage s’est montrée très efficace pour sélectionner les quatre souches formant le plus de nodules
à basse température avec le sainfoin et le lotier. En ajoutant un test en conditions contrôlées pour mesurer l’activité de
la nitrogénase des souches, nous avons sélectionné les deux meilleures souches efficaces avec ces deux espèces. Le
criblage des souches avec le trèfle rouge et le trèfle alsike sont présentement en cours. Des essais au champ à quatre
sites à travers le Canada seront réalisés au cours des deux prochaines années. Ces recherches permettront aux
producteurs de bœuf et de lait d’augmenter la saison de croissance et les rendements d’espèces de légumineuses
prévenant la météorisation des animaux aux pâturages.
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Contexte
Certaines légumineuses telles que le lotier, le sainfoin, le trèfle rouge et
le trèfle alsike sont riches en tannins ce qui permet de stabiliser les
protéines de la plante et d’éviter la météorisation chez les ruminants.
Les légumineuses forment une symbiose avec les rhizobiums!
Cette symbiose;
 est observable suite à l’infection du système racinaire par les
bactéries par la formation de nodules qui ont la capacité de fixer et
de réduire l’azote atmosphérique en une forme assimilable par la
plante;
 permet d’augmenter les rendements des légumineuses et
indirectement des graminées en mélange;
 est très spécifique (chaque espèce de rhizobium ne peut infecter
qu’un spectre d’hôtes restreint);
 est influencée par plusieurs facteurs abiotiques (pH, humidité,
concentration en N minéral du sol, etc.) et nécessitent des
températures entre 25 et 30°C pour avoir une efficacité optimale.
Climat canadien?!
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Approche de Recherche
Test de criblage des souches sur la nodulation
 Les semences de chaque espèces ont été stérilisées en surface.

 Les tubes ont été placés dans des chambres de croissance sous un
régime de températures fraîches de 18°C le jour et 16°C la nuit
Figure 2: Schéma du dispositif expéimental pour les champs # 65-66
avec 16 h de photopériode sous intensité lumineuse de 600 µmol
m-2 s-1.
 Les tubes ont été échantillonnés chaque semaine, entre 4 et 11
semaines après l’inoculation (10 tubes pour chacune des souches à
chaque date de prélèvement). Le nombre de nodules ainsi qu’un
index de nodulation tenant compte du nombre, de la distribution, de
la taille et de la pigmentation des nodules ont été évalués pour
chacun des tubes.

 Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)
→ 24 souches spécifiques;

 Lotier (Lotus corniculatus L.)
→7 souches spécifiques;
 Trèfle rouge Trifolium pratense L.)
→ 25 souches spécifiques;
 Trèfle alsike (Trifolium hybridum L.)
→ 25 souches spécifiques.

L’inoculation avec ces souches a eu un effet visible sur la croissance
des plantes par rapport aux plantes non-inoculées tel qu’observé lors
des essais en pot (Fig.2).

Figure 2 : Observation visuelle de la différence de croissance entre un plant de sainfoin
inoculé avec SF1 à gauche et un plant de sainfoin témoin (sans inoculant) à droite, ainsi
que celle des nodules chez les plants inoculés.

Résultats
Test de criblage des souches sur la nodulation
Le test de criblage en conditions contrôlées que nous avons développé
pour les quatre espèces de légumineuses étudiées a clairement permis
de sélectionner des souches formant des nodules rapidement à
basse température et d’éliminer les souches les moins
performantes. Chez le sainfoin, la souche SF1 a présenté cinq fois plus
de nodules que la souche SF3 après huit semaines de croissance (Fig.
1) À l’aide de ce test, quatre souches spécifiques ont été sélectionnées
pour chacune des espèces.

L’objectif de ce projet est de mettre au point un test de criblage pour
identifier les deux meilleures souches de rhizobium permettant la
nodulation et la fixation d’azote à basse température chez chacune de
ces quatre espèces.

Espèces de légumineuses à l’étude et le nombre de souches de
rhizobium spécifiques de notre collection à évaluer;

 Le contenu en éthylène (C2H4) des échantillons a été dosé par
chromatographie en phase gazeuse afin de déterminer la cinétique
de l’activité de la nitrogénase en mesurant la réduction d’acétylène
en éthylène par cet enzyme.

Résultats

 L’inoculation des plants de chaque espèce avec chacune de leurs
souches spécifiques a été effectuée en condition stérile dans des
tubes de croissance (25 x 200 mm) contenant de la vermiculite et
de la solution nutritive Hoagland sans azote.

Objectif

Le CRDQ de AAC a constitué une collection de plus de 700 souches de
rhizobium incluant des souches de rhizobium arctique isolées de
légumineuses indigènes de l'Extrême-Arctique Canadien et possédant la
capacité de fixer l’azote dans un environnement psychrophile.

Approche de Recherche

 Seules les meilleures souches identifiées pour chaque espèces par
le test de nodulation ont été évaluées dans ce second test.

 Cinq semaines après l’inoculation, les pots ont été retirés des
chambres de croissance et scellés dans un sac en plastique de 10
L muni d’un septum.10% du volume du sac a été remplacé par de
l’acétylène (C2H2).
 Un échantillon de gaz contenu dans le sac a immédiatement été
prélevé (temps 0) puis des échantillons ont ensuite été prélevés
après 30 min, 1h, 2h et 4h d’incubation.

Notre méthode de criblage s’est montrée très efficace pour sélectionner
les quatre souches formant le plus de nodules à basse température avec
le sainfoin et le lotier. En ajoutant un test en conditions contrôlées pour
mesurer l’activité de la nitrogénase des souches, nous avons
sélectionné les deux meilleures souches efficaces avec chacune de ces
deux espèces.
Retombées:
Ces recherches permettront aux producteurs de bœuf et de lait;
d’augmenter les rendements d’espèces de légumineuses
prévenant la météorisation des animaux aux pâturages;
de prolonger la saison de croissance des fourrages au printemps
et à l’automne;

Test d’activité de la nitrogénase

 Dix graines stériles et prégermées ont été transplantées dans des
pots contenant du terreau. Après une semaine de croissance,
chacun des 10 plants par pot a été inoculé avec 0,5 mL d’inoculum
ajusté à 108 cellules mL-1. Cinq répétitions ont été effectuées pour
chacune des souches évaluées.

Retombées Secteur laitier

de diminuer les besoins en fertilisants azotés, les risques
environnementaux associés à leur utilisation et les coûts de
production à la ferme.

Figure 1 : Moyenne (10 tubes) du nombre de nodules mesuré après 4, 6 et 8 semaines
de croissance après l’inoculation avec trois différentes souches de rhizobium du sainfoin.

Test d’activité de la nitrogénase
Le test de l’activité de la nitrogénase pour les souches ayant l’index de
nodulation le plus élevé a permis d’identifier deux souches efficaces
pour chaque espèce, présentant à la fois une nodulation effective à
basse température et une activité de la nitrogénase élevée.

Les prochaines étapes:
 Le criblage des souches avec le trèfle rouge et le trèfle alsike sont
présentement en cours.
 Des essais au champ à quatre sites à travers le Canada seront
réalisés au cours des deux prochaines années afin de valider
l’efficacité des deux meilleures souches par espèces sous des
conditions pédoclimatiques distinctes.
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