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Capacités PGPR et MHB de Bradyrhizobium

symbiotiques d'Acacia spirorbis
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* Corresponding author : quilbejohan@gmail.com
Abstract Trois souches (STM7788, STM7791 et STM7802) de Bradyrhizo-
bium symbiotiques �xatrice d'azote d'Acacia spirorbis endémique de Nouvelle-
Calédonie présentent, en plus de leur caractère symbiotique, des fonctions
associées à la promotion de la croissance des plantes (e�et PGPR : Plant
Growth Promoting Rhizobacteria) comme la production d'acide indole acé-
tique, d'ACC déaminase, d'ammoniac, de sidérophores et solubilisation des
phosphates ainsi que la capacité d'accroitre la vitesse de croissance in vitro du
mycélium d'un des principaux champignons ectomycorhiziens d'A. spirorbis :
Pisolithus albus. A�n de comprendre les rôles de ces souches dans l'adapta-
tion d'A. spirorbis à ses environnements, les bactéries ont été inoculées dans
di�érentes conditions, à des espèces non-�xatrice d'azote.
Des germinations de colza, Arabidopsis thaliana (Columbia) et Eucalyptus
robusta ont été inoculé in vitro en boîte de Pétri pour décrire les e�ets de
ces trois bactéries sur le développement des jeunes plantes et notamment de
leurs systèmes racinaires (e�et PGPR).
Un dispositif statistique à trois facteurs contrôlés : i) l'espèce d'arbre inocu-
lée par la souche MD06-337 de P. albus avec deux niveaux : E. globulus et
E. robusta, ii) la souche inoculée avec trois niveaux : STM7788, STM7791 et
STM7802, iii) la concentration de l'inoculum bactérien avec trois niveaux :
DO = 1, 0.5 et 0.1), avec quatre répétitions par modalité pour décrire une
éventuelle amélioration de l'ectomycorhization de ces plants (e�et MHB :
Mycorrhiza Helper Bacteria). Les jeunes plants de colza inoculés par les
souches STM7788, STM7791 et STM7802 présentent une amélioration de
la croissance (biomasse) qui reste néanmoins peu signi�cative par rapport
au témoin. Les résultats de vitesse d'élongation de la racine et de son archi-
tecture sont en cours d'analyse et il en est de même pour A. thaliana et E.
robusta. L'essai mis en place pour révéler un éventuel e�et MHB est en cours
d'analyse.
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