
3.2. Méthode d’échantillonnage3.1. Sites  d’échantillonnage

•Ecosystèmes marins:
Sédiments du lac Oubeira (région el Kala)
Eaux du lac salé el Mghayer
•Ecosystèmes terrestres:
Sol rhizospherique (Tiffeche région Souk-Ahras)
Sol non rhizospherique (Taoura région Souk-Ahras) 
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Exploration des écosystèmes algériens pour la sélection de bactéries antagonistes vis-à-vis des 
pathogènes du blé dans la région de Constantine et étude de la cinétique de croissance.

Introduction 

Matériel et méthodes

Objectifs

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la  Recherche Scientifique

Université des Frères Mentouri, Constantine.

Département de Biologie Appliquée, Faculté des SNV.

Laboratoire de Mycologie, de Biotechnologie et de l’activité microbienne (LaMyBAM).

1

Evaluer in vitro le potentiel antagoniste d’isolats bactériens vis-à-vis de Fusarium et tester leur 
efficacité à réduire In vivo l'incidence de la pourriture racinaire.

3

Ces résultats montrent que les isolats bactériens testés In vitro et In vivo vis-à-vis des phytopathogènes du blé 
dur peuvent être employés comme de potentiel agents de biocontrôle et permettent d’explorer les dénombrables 
applications de la lutte biologique. 

3.2. 1. Prélèvement des échantillons 

selon la méthode dérivée 

de Pochon et Tardieu

3.2.2. Transport et conservation 

à 4°C dans un délai de 2 jours

Conclusion
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Tableau 1 : Caractères Morpho-macroscopiques et microscopiques de S28 et S29(30°C/7jours) 

MA: Couleur du mycélium aérien,   MS: Couleur du mycélium de substrat,  Pig. : pigment
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Sélection de bactéries antagonistes vis-à-vis du complexe fongique fusarien
responsable de la pourriture racinaire du blé dur et promouvoir la lutte biologie
comme alternative à la lutte chimique.

3.3. Isolement de bactéries antagonistes par suspensions-dilutions puis purification et conservation sur gélose ISP2
4. Criblage des isolats par le test d’antagonisme In vitro 

Calculer de PI% (pourcentage d’inhibition)
selon la formule de Whipps (1987).

A.  Confrontation directe sur gélose PDA

Etuve : incubation à l’obscurité à 25°C/7j

6. Activité In vivo des isolats bactériens sélectionnés
Evaluation de l'effet de l’inoculation de deux génotypes de blé Cirta et GTA par deux isolats bactériens sur quelques paramètres de croissance 
(croissance foliaire, croissance racinaire, symptômes de pourriture racinaire) dans un sol pré-infesté par Fusarium. 

7. Analyse statistique
Analyse statistique de l’effet de deux isolats bactériens sur la croissance foliaire des plantes de blé dur par le test d’hypothèse U de Mann Whitney 
réalisé avec le logiciel Statstica version 8 (Statsoft, 2007). 
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Résultats et interprétation4

Fig.1 : Pourcentages d’inhibition des isolats les plus prometteurs 
(PI %) (A) Méthode des cylindres d’agar (B) Méthode de trait

4.1. Résultats du test d’antagonisme In vitro

Fig.2: Inhibition in vitro de la croissance mycélienne sur PDA 
de F. culmorum par (A) l’isolat SA28 et (B) l’isolat 29

B.  Technique du trait sur gélose PDA

4.2. Caractérisation des deux isolats actifs vis-à-vis de Fusarium

4.3. Résultats de l’analyse statistique du test In vivo du génotype GTA traité avec l’isolat  S28

Première semaine Troisième semaineDeuxième semaine

Tableau 3: P-values de la première semaine. Tableau 4: P-values de la deuxième semaine.

Tableau 5: P-value de la troisième semaine.

BA

Utilisation des sucres

Isolat Glucose Fructose Arabinose Lactose Inositol Maltose Xylose Sucrose Citrate Production 

de Gas

SA28 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-)

SA29 (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (-) (-)

Equipement enzymatique

Isolat Nitrate 

réductase

Prod. 

d'Indole 

Urease Catalase Gelatinase Amylase Hydrolyse 

de la caseine

Coagulation Peptonisation Type 

respiratoire

SA28 (+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) A*

SA29 (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (+) A*

5. Caractérisation des isolats actifs:  Observation microscopique après coloration de Gram (x100), caractérisation morpho-macroscopique, études 
des caractères biochimiques et de l’équipement enzymatique 

Tableau 2 : Caractères biochimiques de S28 et S29(sur ISP2, 30°C/7jours) 

Fig.3: Index de sévérité des symptômes de la pourriture 
racinaire pour le génotype GTA  inoculé par les deux isolats 

SA28 et SA29 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SA28 SA29 Temoin

Index de sévérité de la maladie  (SI %) 
pour GTA

Index de sévérité
(SI %)

4.3.1. Représentation graphique par les Box plot (Boites à moustache)

4.3.2. U- test de Mann Whitney du génotype GTA traité avec l’isolat  S28

T (-) : Témoin négatif, T(+): Témoin positif, F.oxy : Fusarium oxysporum, F. cul: Fusarium culmorum, 2F: Les deux Fusarium
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