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Les Clostridiaceae réduisent l’incidence de Sclerotium rolfsii sur soja après 
inondation, révélé par la réaction en chaîne par po lymérase (PCR)-électrophorèse 

du gradient de gel dénaturant (DGGE) 

A. Adandonon 7 et N. Momma 8 

Résumé 

Sclerotium rolfsii est un champignon du sol causant la fonte de semis et la pourriture au collet des cultures 
comme le soja, résultant en une perte énorme de rendement. Les sclérotes du champignon durent 
longtemps dans le sol même en absence de l’hôte, rendant le contrôle de la maladie souvent difficile. 
L’objectif de l’étude était de déterminer les bactéries colonisant les sclérotes du champignon en sol 
inondé et l’effet de l’inondation sur l’incidence de la maladie causée au soja semé après retrait de l’eau. 
En plein champ, le sol a été amendé de matière organique, inoculé avec le pathogène, et ensuite inondé 
pendant 30 jours. Toutefois, avant l’inondation, les sclérotes en sachet ont été enterrés sur les parcelles. 
Ces sclérotes récupérés du sol après inondation ont été examinés pour leur viabilité et la détermination, 
sur la base de la réaction en chaîne par polymérase ou l’amplification en chaîne par polymérase (PCR)-
électrophorèse du gradient de gel dénaturant (DGGE) du 16S ARNr, des bactéries colonisant les 
sclérotes. Les résultats ont montré que le modèle de bandes de DGGE a donné la plus large diversité de 
bactéries à partir des échantillons de sclérotes récupérés du sol amendé et inondé. L’indice de diversité 
des bactéries à partir des bandes de DGGE dans ces conditions inondées est supérieur à 1,80, comparé 
à celui obtenu dans les conditions de sol non inondé. Par exemple cet indice est de 2,27 ± 0,18 sur sol 
amendé avec de son de blé et inondé alors qu’il n’est plus que de 1,74 ± 0,19 sur sol non amendé non 
inondé. Par ailleurs, plus l’indice est élevé, plus la viabilité des sclérotes est faible de même que 
l’incidence de la maladie de fonte de semis et de pourriture au collet du soja. L’analyse des séquences 
16S ARNr obtenues des bandes de DGGE révèle que les bactéries de la famille des Clostridiaceae sont 
les plus dominantes dans les échantillons de sclérotes récupérés du sol inondé. Cette étude ouvre des 
perspectives de réduction de l’inoculum initial par une inondation des parcelles infectées par S. rolfsii 
pendant quelques semaines avant le semis. 

Mots Clés :  PCR, DGGE, diversité, sclérotes, soja, inondation du sol. 

Clostridiaceae reduce incidence of Sclerotium rolfsii in soybean, as revealed by 
polymerase chain reaction (PCR)-denaturing gradient  gel electrophoresis (DGGE) 

Abstract  

Sclerotium rolfsii is a soil-borne fungus causing damping-off and stem rot to many crops including 
soybean. It often results in great yield losses. The fungus sclerotia last long in the soil making the disease 
control very difficult. The objective of the current study was to determine the bacterial population 
colonizing the fungus sclerotia recovered from flooded field soil and effect of the flooding on the disease 
incidence caused to soybean planted in the field after flooding. The bacterial population infecting the 
sclerotia was analyzed based on polymerase chain reaction (PCR)-denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) of the bacterial 16S rRNA. In the field, the soil was organic matter-amended, 
inoculated with the wheat bran, peat moss, and water (BPW)-based inoculum of the fungus, and flooded 
for 30 days. But, shortly before flooding, sclerotia of the fungus collected from diseased plants in the 
greenhouse were buried in the soil to be later recovered after the 30-day flooding for viability test and 
PCR-DGGE of the 16S rRNA analysis of the bacteria colonizing the sclerotia. Results showed that the 
sclerotia recovered from flooded soil yield the largest DGGE band diversity, with the highest Shannon 
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indexes of diversity and equitability. Moreover, the higher the Shannon index, the less the sclerotia 
viability and the less the disease incidence. The 16S RNAr sequence analysis revealed that bacteria 
belonging the Clostridial groups were dominant in the sclerotia samples from flooded soil as reported by 
early research but on flooded soil samples. Thus, flooding Sclerotium-infested soil for at least 30 days 
before soybean planting would contribute to drastically reduce initial inoculum of the fungus and therefore 
the disease incidence with consequent increase in the crop yield. 

Key words:  PCR, DGGE, diversity, Japan, Sclerotium rolfsii sclerotia, soybean, soil flooding. 

INTRODUCTION 

L’utilisation de fongicides pour lutter contre les maladies causées par Sclerotium rolfsii Sacc. est limitée 
non seulement à cause du coût élevé du produit phytosanitaire mais aussi à cause du risque croissant de 
pollution de l’environnement. Ce pathogène produit de nombreux sclérotes qui persistent dans le sol 
pendant plusieurs années (Gao et al., 2015; Xu, 2009; Mehta et al., 2015), et capables de survivre en 
absence de l’hôte, ce qui rend la lutte souvent difficile (Mehta et al., 2015) malgré les nombreuses 
méthodes de lutte existantes. Par conséquent, les méthodes pratiques et durables sans risque sur 
l’environnement sont nécessaires pour réduire considérablement la viabilité des sclérotes de S. rolfsii et 
ainsi accroître le rendement de la culture. Des recherches antérieures ont montré que l’inondation des 
sols infectés par S. rolfsii pendant un mois réduit l’incidence de la maladie causée par le champignon 
(Sariah et Tanaka, 1995), et la réduction de la viabilité des sclérotes en conditions inondées est posée en 
hypothèse comme être associée avec l’invasion et la colonisation par les bactéries (Hyakumachi et al., 
2014). Cependant, peu est connu en termes de diversité de bactéries qui pourraient coloniser les 
sclérotes de S. rolfsii en sols inondés et de l’incidence de la maladie causée au soja semé après 
l’inondation. 

Les travaux antérieurs ont indiqué que des techniques moléculaires permettent d’étudier toute la diversité 
des bactéries des échantillons du sol (Muyzer et al., 1993)  même celles qui ne sont pas cultivables, donc 
impossible de les  isoler sur milieu de culture (Boucher et al., 2006 ; Ramette et al., 2006). 
L’électrophorèse du gradient de gel dénaturant (acronyme Anglais, DGGE, denaturing gradient gel 
electrophoresis) est l’une de ces techniques moléculaires utilisées par des recherches antérieures 
(Hoshino et Matsumoto, 2007; Matsuyama et al., 2007 ; Muge et al., 2015 ; Liu et al., 2015). L’objectif 
général de l’étude était d’explorer les méthodes de lutte susceptibles de réduire l’incidence de la maladie 
causée par S. rolfsii au soja afin d’augmenter le rendement de la culture et améliorer le revenu des 
producteurs. Les objectifs spécifiques sont de déterminer (i) la diversité de la population de bactéries 
extraites des sclérotes de S. rolfsii récupérés du sol inondé à partir du PCR (polymerase chain reaction ou 
amplification en chaîne par polymérase ou réaction en chaîne par polymérase)-DGGE du 16S de l’ARN 
ribosomal (ARNr) et du séquençage, et (ii) l’effet de l’inondation sur l’incidence de la maladie de fonte de 
semis et de pourriture au collet causée par le champignon au soja, Glycine max L., cultivé après 
inondation du champ. 

MATERIELS ET METHODES 

Toute l’expérimentation a été conduite au Japon au laboratoire et à la ferme expérimentale de l’Institut 
National pour les Sciences Agro-environnementales situé à Tsukuba. 

Inoculum de Sclerotium rolfsii et les sclérotes 

L’isolat de S. rolfsii utilisé dans la présente étude était le S-63 (MAFF 306493, NIAS Genebank; 
http://www.gene.affrc.go.jp/index_en.php). Cet isolat a été cultivé séparément sur "Potato dextrose agar" 
(PDA) et sur "Water agar" et gardé à 4 ºC pour toutes les autres utilisations. L’inoculum pour l’inoculation 
du sol a été préparé en utilisant la méthode de mélange de son de blé, mousse de tourbe et eau (BPW) 
(Nakagawa, et al., 1994). Selon cette procédure, le mélange a été fait dans un récipient à la proportion de 
BPW, 1:1:3 (w/w/w) et stérilisé ensuite pendant 20 min à 121°C. Le mélange stérilisé refroidi a été in oculé 
avec des disques de mycélium coupés à la bordure de colonies de S. rolfsii âgées de 5 j. L’inoculum ainsi 
préparé a été couvert et incubé à 28°C pendant 28 j  pour être utilisé comme inoculum humide. Les 
sclérotes à utiliser pour le test de viabilité et l’analyse des séquences de 16S ARNr des bandes de DGGE 
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ont été collectés des plants malades de soja semés sous serre, en utilisant la méthode de tamisage de 
Punja et al. (1985). 

Expérimentation au champ 

Pour l’expérimentation au champ, le sol a été inoculé avec l’inoculum à base du mélange de son de blé, 
de mousse de tourbe et d’eau (BPW) à la dose de 250 kg.ha-1. Un mois après l’inoculation du sol, le soja 
a été semé et suivi pendant 2 mois pour activer l’infection du champ par le pathogène afin de constituer 
un stock d’inoculum avant l’inondation. Les parties aériennes des plants du soja ont été coupées et seules 
les racines ont été incorporées au sol. Pour l’étude de l’effet de la matière organique, le son de blé et la 
paille de riz ont été séparément incorporés au sol en fonction des traitements à raison de 6.000 kg.ha-1. 

Pour l’étude de la diversité des populations bactériennes infectant les sclérotes, deux types de sclérotes 
ont été utilisés à savoir des sclérotes d’un mois collectés de la culture sur "Potato dextrose agar" (PDA) et 
le second concerne les sclérotes collectés des plants de soja infectés. Ces sclérotes de type 2 ont été 
collectés des collets des plants de soja infectés par S. rolfsii sous serre. Les sclérotes d’un poids de 125 
mg et d’un diamètre de plus d’un (01) mm ont été pesés et placés dans de petits sachets en polyéthylène 
(maille d’environ 1 mm de diamètre) et enterrés dans le sol à environ 2 cm de profondeur. Un fil de fer a 
été utilisé pour relier chaque sachet à un petit bâton afin de pouvoir déterrer facilement le sachet du sol 
(Figure 1). 

 

Figure 1. Photo des sclérotes dans un sachet attaché à un petit bois servant de support  

De petites parcelles de 3,8 m × 2,5 m en plein champ ont été utilisées pour les différents traitements. 
Ainsi, ces petites parcelles ont été assignées à chaque traitement, avec des intervalles de 1,25 m entre 
parcelles. Chaque parcelle était un enclos fermé des 4 côtés en béton à 50 cm de hauteur et munie d’une 
vanne pour faire évacuer l’eau à volonté. Les neuf (09) traitements effectués ont été les suivants : 

� Sol inoculé, amendé manuellement avec du son de blé et inondé pendant 30 j ; 

� Sol inoculé, amendé avec paille de riz et inondé pendant 30 j ; 

� Sol inoculé, non amendé, mais inondé pendant 30 j ; 

� Sol inoculé, amendé manuellement avec du son de blé mais non inondé ; 

� Sol inoculé, amendé avec paille de riz mais non inondé ; 

� Sol inoculé, non amendé, non inondé ; 

� Témoin non inoculé, zéro amendement et non inondé ; 
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� Témoin non inoculé, amendé avec paille de riz et non inondée ; 

� Témoin non inoculé, amendé avec son de blé et non inondée. 

Les traitements ont été répartis dans un dispositif de bloc aléatoire complet avec 4 répétitions. Les 
parcelles inondées ont été d’un grand bloc et les non inondées d’un autre. Entre ces deux blocs, il y a eu 
un intervalle de 4 m. A la fin des 30 j d’inondation, l’eau a été évacuée des parcelles à l’aide de la vanne. 
Juste avant l’évacuation, les sclérotes ont été récupérés du sol pour l’extraction d’ADN et le texte de 
viabilité des sclérotes au laboratoire. Après le drainage, le sol a été laissé pendant 5 à 7 j avant le semis 
du soja. Le semis a été réalisé à 2 graines par poquet à intervalle de 20 cm entre poquets sur chaque 
ligne et 50 cm entre lignes. Il y a eu 5 lignes par traitement. Les parcelles ont été suivies et le nombre de 
plants malades a été enregistré 30 j après semis. 

Concernant le test de viabilité des sclérotes, les sachets de sclérotes récupérés du sol ont été rincés avec 
l’eau courante. Les sclérotes ont été enlevés des sachets et trempés dans l’alcool 70% pendant 2 
secondes, puis  dans du NaOCL (Cl : 0,5%) pendant 60 secondes, avant d’être rincés deux fois à l’eau 
distillée stérilisée, et déposés sur du papier filtre stérilisé pour séchage à l’air. Cinq sclérotes ont été alors 
placés sur PDA ou WA, avec 4 répétitions, au total 20 sclérotes par traitement. Après 2 j d’incubation à 
25°C, le nombre de sclérotes germés a été compté et  le nombre de sclérotes donnant lieu au 
développement de bactéries a été enregistré. La viabilité a été exprimée en pourcentage de sclérotes 
germés. De même, le pourcentage de sclérotes colonisés par les bactéries a été calculé en divisant le 
nombre de sclérotes donnant lieu au développement de bactéries par le nombre total de sclérotes placés 
sur milieu de culture.  

Analyse du DGGE et séquençage 

Un Kit de FastDNA Spin pour le sol (Qbiogene, Inc., Irvine, CA, USA) a été utilisé comme indiqué par le 
fabriquant pour extraire le 16S ARNr des bactéries de 100 mg de sclérotes récupérés du sol au champ. 
La méthode disloque tout le tissu, lyse les cellules et stabilise l’acide nucléique de toute sorte, en 
permettant ainsi de se passer de l’usage des enzymes lytiques ou d’équipement pour moudre et 
homogénéiser. Du lait écrémé (200 μg mg-1 par sclérote) a été ajouté au tampon phosphate de sodium et 
a servi comme un compétiteur pour l’extraction de l’ADN (Hoshino et Matsumoto, 2004). 

Le 16S ARNr bactérien extrait des sclérotes a été amplifié en utilisant les amorces universelles des 
bactéries GC-338f (Øvreås et al., 1997; Griffiths et al., 2003) et 907r (Lane, 1991). Le mélange pour la 
réaction en chaîne de polymérase (PCR) (50 μL) contenait 0.3 μM de chaque amorce, 200 mM de chaque 
triphosphate deoxynucléoside (dATP,…), 1.4 mM MgSO4, 5 μL 10× PCR tampon, 1 U KOD-plus (Toyobo, 
Osaka, Japan), et 1 μL (environ 100 ng) modèle d’ADN. Le programme de PCR suivant a été utilisé: 
dénaturation initiale à 94°C pendant 2 min; puis 30  cycles constitués de dénaturation à 94°C pendant 1 5 
s, appariement à 45°C pendant 30 s, et extension à 68°C pendant 30 s. La PCR a été réalisée dans un 
Takara PCR Thermal Cycler SP (Takara, Ohtsu, Japan). Les produits ont été ensuite purifiés avec un kit 
de GeneClean II (MP Biomedicals, Solon, OH, USA). Après la précipitation par éthanol, la concentration 
d’ADN a été déterminée avec un spectrophotomètre (Ultraspec 2000, Pharmacia Biotech, Ltd., UK). 

Le Système Code D (Bio-Rad, Japan) a permis de réaliser la DGGE en suivant la méthode de Muyzer et 
al. (1993). Le produit (200 ng) de PCR a été déposé pour chaque échantillon dans 8% (w/v) de gels de 
polyacrylamide (37.5:1, acrylamide: bisacrylamide) dans le tampon TAE. Les gels avaient un gradient 
dénaturant compris entre 35% et 65%. L’électrophorèse a été réalisée à 60°C et 65 V pendant 18 h. Les 
gels ont été ensuite marqués avec le SYBR Green I (FMC BioProducts, Japan) pendant 30 minutes, 
photographiés, scannés, et analysés avec le Molecular Imager FX (Bio-Rad). Les modèles de bandes de 
DGGE ont été analysés par le programme Quantity One (ver. 4.2, Bio-Rad). L’intensité et la position des 
bandes individuelles ont été normalisées après soustraction de fond des bandes individuelles et la 
numérisation de modèles de bandes. L’intensité de bande a été exprimée en pourcentage de l’intensité 
totale des bandes dans une piste. Les dendrogrammes similaires ont été générés par la méthode de 
regroupement du programme UPGMA Quantity One (ver. 4.2). L’indice de diversité de Shannon (H) a été 
calculé comme suit: H = −Σ(ni/N)[log( ni/N)\]; avec: ni représentant l’intensité de la bande i et N 
représentant l’intensité totale de la piste correspondante. La richesse, S, est le nombre total des 
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différentes bandes dans la communauté. L’uniformité de distribution des bandes (la valeur de l’équitabilité 
de Shannon) a été calculée par l’équation E = H/log S (Shannon et Weaver, 1963; Smit et al., 2001). 

Les bandes caractéristiques ont été excisées des gels. Environ 1 mm2 de chaque bande excisée a été 
utilisé comme un modèle pour l’amplification par le PCR du fragment d’ADN. Les amorces utilisées et le 
programme PCR ont été les mêmes que ceux décrits plus haut. La pureté des bandes et la mobilité des 
bandes amplifiées ont été vérifiées pour confirmer leur identité par rapport aux originales. Les bandes 
DGGE amplifiées ont été alors séquencées en utilisant les amorces 338f et 907r pour le cycle de 
séquençage du PCR et un Kit de séquençage du cycle BigDye Terminator v3.0 selon les instructions du 
fabricant (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Pour l’identification des bandes, les séquences 
d’ADN assez proches de la séquence de la bande de DGGE, ont été déterminées à partir des données 
d’ADN de la banque de gène (GenBank) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/) en utilisant le 
programme de recherche BLAST. 

Analyse des propriétés chimiques du sol 

Les échantillons de sol ont été collectés au champ à cinq différents endroits dans chaque parcelle puis 
mélangés par parcelle. Tous les échantillons ont été collectés avant et après inondation, séchés à l’air à 
60% d’humidité relative et à 25°C, et puis tamisés en utilisant les tamis de maille 2-mm. La proportion 
d’argile, de limon et de sable dans chaque échantillon de sol, de même que le pH, le carbone organique 
(C), l’azote (N), et la conductivité électrique (EC), ont été déterminés en suivant la procédure de Makino et 
al. (2006). Le potentiel d’oxydoréduction (Eh) a été mesuré en utilisant la méthode d’électrode de platinum 
(Patrick et al., 1986) 1, 15, et 30 j après inondation. 

Analyse statistique 

Les intensités normalisées des bandes de DGGE ont été utilisées pour l’analyse des composantes 
principales afin de déterminer les bandes contribuant le plus à la variation observée (Ikenaga et al., 2004). 
L’analyse a été réalisée en utilisant le programme SAS (1997). Les données en pourcentage ont été 
transformées en racine carrée d’arcsinus. Une analyse de variance a été faite en utilisant la procédure du 
modèle linéaire général (GLM) sous SAS, et les séparations de moyennes ont été réalisées par l’option 
de test de Tukey-Kramer. La matrice de corrélation et les analyses de régression ont été faites sur les 
variables comme les données chimiques du sol, l’incidence de la maladie, le pourcentage de plants sains, 
le nombre et l’intensité des bandes de DGGE, les indices H et E de diversité de Shannon. L’équation de 
régression multiple estimée suivante a été utilisée : ŷ = ŷo + ax1 + bx2 + cx3 + …, où : ŷ représente 
l’incidence de la maladie (ou nombres de bandes de DGGE, intensités des bandes, etc.); ŷo est 
l’intercepte; a, b, et c sont l’augmentation en ŷ résultant de l’augmentation respective d’une unité de x1, x2, 
et x3. Pour éviter une surestimation de l’impact des variables, le coefficient multiple de détermination a été 
ajusté et enregistré comme suit (Anderson et al., 2003): R2

a = 1 − (1 − R2)/(n − p −1); où : R2
a est le 

coefficient multiple de détermination ajusté, R2 est le coefficient multiple de détermination, n est le nombre 
d’observations, et p est le nombre de variables indépendantes. 

RESULTATS 

Incidence de la maladie et la viabilité des sclérot es 

Le pourcentage de plants sains enregistré 30 j après semis est le plus élevé pour tous les traitements où 
les parcelles sont inondées pendant 30 j. La parcelle amendée au son de blé et inondée pendant 30 j a 
donné la plus faible incidence de la maladie, bien qu’il n’existe aucune différence significative (p<0,05) 
entre les traitements (Tableau 1 en annexes). Les sclérotes récupérés des parcelles inondées ont montré 
un faible pourcentage de germination sur PDA ou WA que les sclérotes récupérés des parcelles non 
inondées. Le taux de colonisation par les bactéries est le plus élevé pour les sclérotes récupérés des 
parcelles amendées avec le son de blé (non inondé 90,00 ± 4,23, ou inondé 76,67 ± 1,59), suivi de celui 
des sclérotes récupérés des parcelles amendées à la paille du riz (non inondé 26,67 ± 2,13 ou inondé 
43,64 ± 2,42 ; Tableau 1 en annexes). 
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Modèles des bandes de DGGE 

Entre les modèles de bandes de DGGE obtenus des différents échantillons de sclérotes, des différences 
ont été détectées entre les traitements (Figure 2 et Tableau 2 en annexes). 

Sur la figure 2, les sclérotes récupérés des plants maladies de soja infectés de S. rolfsii ont été enterrés 
dans des sols amendés ou non, inondés pendant 30 j (I30) ou non (Io). 

Le nombre de bandes de DGGE et l’indice de diversité H obtenus des sclérotes récupérés des parcelles 
amendées au son de blé ou paille de riz et inondés sont les plus élevés comparés aux autres traitements. 
Cependant, il n’existe pas de différence significative entre les traitements en termes d’équitabilité de 
Shannon, E (Tableau 2 en annexes). 

Le dendrogramme construit a donné une discrimination entre les traitements et a séparé entre eux le son 
de blé et la paille de riz, inondé et non inondé (Figure 3). L’analyse des composantes principales a montré 
les bandes a–h, j, et k d’être dominantes, avec la plus grande valeur de eigen et une forte corrélation (r2 > 
0,89) avec les premières trois composantes. 
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B1 et B2 ont été des échantillons de sclérotes avant d’être enterrés, L représente le marker de référence 
(ladder). Les lettres dans l’image indiquent les bandes détectables pat la lumière ultra violette (UV). 

Figure 2. Les modèles de bandes de DGGE du 16S ARNr bactérien obtenues des sclérotes de 
Sclerotium rolfsii.  
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Figure 3. Analyse par groupe des bandes de DGGE obtenues à partir du 16S ARNr bactérien extrait 
des sclérotes récupérés du sol amendé ou non, inondé ou non au champ.  
Le dendrogramme a été généré sur la base de distance carrée Euclidienne avec le 
programme UPGMA. Les sclérotes de S. rolfsii collectés des plants malades de soja ont été 
enterrés dans des sols sans amendement (Mo) ou amendé avec la paille de riz (PR) ou le son 
de blé (SB) sans inondation (Io) ou inondé pendant 30 j (I30). Dans la figure, “naturels” et 
“cultivés” se référent respectivement aux sclérotes naturels (obtenus des plants malades de 
S. rolfsii sous serre) et cultivés (obtenus de la culture de sclérotes sur PDA),  

Analyse des séquences des bandes de DGGE et identif ication des bactéries, et 
analyse des sols 

Toutes les séquences obtenues ont été déposées à la banque de données de GenBank sous les 
numéros d’accession EF567001–EF567017. Les séquences assez similaires à celles des bandes de 
DGGE, sur la base de l’analyse des séquences d’ARNr 16S, ont été montrées au Tableau 3 en annexes. 
En conditions non inondées, les groupes de bactéries identifies ont été pour la plus part des 
Actinomycetaceae, et Nocardiaceae (Actinobacteria), alors que en conditions inondées les bactéries les 
plus dominantes sont des Clostridiaceae. 

Concernant l’analyse des sols, les pourcentages de sable, limon et argile des échantillons du sol étaient 
respectivement de 31,39%, 44,30% et 24,31%. Les valeurs du potentiel d’oxydoréduction Eh étaient 
négatives pour tous les traitements en régime inondé. Les valeurs Eh des parcelles de son de blé 
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diminuaient rapidement et étaient les plus faibles: approximativement –195,7 mV au bout des 30 j 
d’inondation (Tableau 4 en annexes). Aucune différence significative (p<0,05) n’a été observée pour les 
autres constituants chimiques du sol quel que soit le régime ou la matière organique. Cependant, les 
valeurs EC étaient les plus élevées pour les parcelles de son de blé et paille de riz inondées pendant 30 j 
(Tableau 4), et l’équation ŷ = −598.002 + 11.24951x (où ŷ est l’intensité des bandes de DGGE et x la 
valeur de EC) est significative (P < 0.05) avec R2

a = 0.8442. La parcelle amendée au son de blé et 
inondée pendant 30 j a donné la plus faible incidence de la maladie et le taux le plus élevé de colonisation 
par les bactéries des sclérotes récupérés de ces sols. 

DISCUSSION 

Les modèles de bandes de DGGE et l’analyse des séquences de 16S ARNr bactérien extrait des 
sclérotes du champignon édaphique, S. rolfsii ont permis d’évaluer l’effet de l’inondation des sols 
amendés sur la diversité, l’identité des populations bactériennes, et l’incidence de la maladie causée par 
le champignon au soja. Les résultats ont montré qu’en sol non inondé les pailles de riz ou de son de blé 
incorporés pendant un mois n’ont pas d’effets perceptibles sur la population bactérienne colonisant les 
sclérotes de S. rolfsii, la cause de la fonte de semis et de la pourriture au collet des plants de soja. Par 
contre, en sol inondé pendant un mois, il est noté une diversité bactérienne colonisant les sclérotes. Ainsi, 
le taux de colonisation par les bactéries est le plus élevé pour les sclérotes récupérés des parcelles 
amendées avec le son de blé suivi de celui des sclérotes récupérés des parcelles amendées à la paille du 
riz. Ceci a conduit à la débilitation des sclérotes. Comme conséquence, la germination de ces sclérotes a 
été réduite entrainant une réduction significative de l’incidence de la maladie de S. rolfsii. De même, le 
nombre important de bandes de DGGE et les indices de Shannon de diversité H et d’équitabilité E sont 
plus importants en sol inondé. Dans cette condition inondée, la population bactérienne obtenue après 
séquençage est majoritairement constituée des Clostridiaceae qui sont anaérobiques comme rapportées 
également par les études antérieures (Liesack et al., 2000; Noll et al., 2005; Momma et al., 2007 ; Kim et 
Liesack, 2015). Okabe et al. (2000) ont aussi trouvé une différence significative dans la communauté 
bactérienne entre les échantillons des sols inondés et ceux des sols non inondés prélevés dans les 
champs de riz. Lüdemann et al. (2000) ont rapporté que les populations dominantes dans la zone oxique 
sont les membres des Betaproteobacteria et Alphaproteobacteria, tandis que en zone anoxique (inondée) 
ce sont les Clostridia (Kim et Liesack, 2015), ce qui vient d’être confirmé par la présente étude. Lüdemann 
et al. (2000) ont conclu qu’il y un changement dans la communauté bactérienne en réponse au gradient 
d’oxygènes. D’autres travaux ont indiqué que les Clostridia utilisent un large spectre de poly- et 
monosaccharides et appartiennent aux dominantes populations colonisant et dégradant les pailles de riz 
dans les conditions anaérobiques (Liesack et al., 2000; Weber et al., 2001; Noll et al., 2005 ; Kim et 
Liesack, 2015). Cette présente étude montre clairement qu’il y a eu également un changement dans la 
composition de la communauté bactérienne en conditions inondées où les groupes de bactéries 
dominantes identifiées sont des Clostridia. 

Le pourcentage de germination des sclérotes est le plus faible quand les échantillons de sclérotes 
proviennent des parcelles à paille de riz ou son de blé inondées, avec aussi un large nombre de bandes 
de DGGE, une grande diversité bactérienne et la plus faible incidence de la maladie de S. rolfsii. Ces 
résultats pourraient indiquer que la viabilité des sclérotes a diminué résultant en une faible incidence de la 
maladie en conditions inondées et que cette débilitation serait due aux bactéries clostridiales composant 
en majorité ces milieux inondés, comme confirmé plus tard par les travaux de Adandonon et al. (2015) 
sous serre. On pourrait conclure que les populations bactériennes des sols, particulièrement les 
anaérobiques, affectent négativement la germination des sclérotes de S. rolfsii, comme signalé 
précédemment par des travaux antérieurs sur d’autres champignons pathogènes du sol (Momma et al., 
2005).  

D’autres recherches ont indiqué que les types de matières organiques dans les sols affectent la diversité 
bactérienne (Blackwood et Paul, 2003), qui est aussi influencée par les facteurs physicochimiques du sol 
(Pansou et Gantheyrou, 2006). Il est connu que les conditions inondées représentent un habitat 
anaérobique où la minéralisation des matières organiques dépend des opérations de dénitrification, de la 
réduction des ions ferriques et de sulfates ou de methanogénèses (Blackwood et Paul, 2003). Dans la 
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présente étude, des valeurs négatives du potentiel d’oxydoréduction (Eh) et des valeurs élevées de 
conductivité électriques sont obtenues des sols amendés inondés, avec le son de blé inondé résultant à la 
plus faible valeur de EH. Le son de blé est efficace à donner des valeurs plus basses du potentiel 
d’oxydoréduction du sol inondé, car il contient une proportion plus élevée de matière organique facilement 
décomposable que celle des pailles de riz. Les populations de bactéries prédominantes dans ces 
conditions sont très diverses et ces conditions sont favorables au développement des Clostridiaceae 
comme rapporté plus tôt (Pansou et Gantheyrou 2006; Noll et al., 2005). 

Les pratiques de gestion des cultures comme l’application des matières organiques (Mazzola, 2004; Blum 
et Rodriguez-Kabana, 2004) et l’inondation influencent les processus écologiques qui affectent les 
populations bactériennes qui attaquent les pathogènes du sol et augmentent donc le rendement des 
cultures (Mazzola, 2004; Momma et al., 2007). C’est le résultat auquel a abouti la présente étude qui a vu 
le rendement du soja augmenté quand il est semé après amendement du sol au son de blé et après 
inondation pendant 30 j. La viabilité des sclérotes du pathogène du sol est donc affectée en sol inondé à 
cause principalement des Clostridia qui, selon Momma et al. (2007), jouent un rôle important dans la 
biodésinfection des sols. C’est ce qui expliquerait la possibilité de production d’année en année du niébé, 
Vigna unguiculata (L.) Walp, semé après inondation naturelle des champs dans la vallée de l’Ouémé où 
bien que la culture est sujette à la fonte de semis et pourriture au collet causée par le champignon S. 
rolfsii sans un traitement phytosanitaire, il y a toujours un niveau de rendement obtenu à la récolte 
(Adandonon, 2004). En fait, dans cette vallée de l’Ouémé en République du Bénin, le niébé est semé 
après inondation chaque année. Les pailles de maïs, Zea mays L., ou d’autres débris de cultures sont 
laissés comme matières organiques sur les parcelles après récolte au début de l’inondation qui dure deux 
mois ou plus selon les saisons. Au vu des résultats obtenus dans la présente étude, on pourrait avancer 
l’hypothèse que cette inondation crée les conditions favorables au développement et aux activités des 
bactéries de la famille des Clostridiaceae qui colonisent les sclérotes de ce champignon du sol, S. rolfsii. 
En conséquence, la viabilité de ces sclérotes est alors négativement affectée même si ces derniers ne 
sont pas tous détruits (Adandonon et al., 2015). L’inoculum initial au début des campagnes de cultures du 
niébé après inondation se trouverait donc largement réduit et seuls les sclérotes les plus résistants 
seraient à la base du niveau d’incidence de cette malade que pourrait causer le champignon. Cette 
inondation naturelle des champs d’année en année constitue donc une mesure naturelle de lutte contre 
cette maladie de fonte de semis et de pourriture au collet des plants et l’incidence de la maladie sur le 
niébé semé après cette inondation est réduite. Néanmoins, cette mesure naturelle nécessite d’être 
renforcée par d’autres composantes d’un paquet technologique en gestion intégrée de la maladie (IPM) 
(Adandonon et al., 2006) afin d’obtenir un rendement plus élevé pour la culture. Des recherches futures 
pourront identifier et étudier les bactéries qui colonisent les champs inondés de la vallée de l’Ouémé pour 
confirmer ou infirmer cette hypothèse.  

CONCLUSION 

Les résultats de la présente étude montrent que les sols inondés créent des conditions fongistatiques 
favorables au développement des bactéries de la famille des Clostridiaceae qui colonisent les sclérotes 
du champignon S. rolfsii, résultant en une (1) réduction de la viabilité des sclérotes, de même que  
l’incidence de la maladie de fonte de semis et de pourriture au collet des plants causée par le 
champignon, et  (2) une augmentation du rendement du soja semé après inondation. Ceci est d’autant 
plus important que le sol est amendé avec le son de blé. Sclerotium rolfsii est un champignon très difficile 
à combattre et une inondation (pendant au moins un mois) avant le semis des parcelles infectées pourrait 
contribuer à réduire sensiblement la quantité d’inoculum initial et donc l’incidence de la maladie que peut 
causer ce champignon du sol aux cultures. 
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ANNEXES : Tableau 1. Pourcentage (%) de plants de soja sans symptômes de la maladie 30 j après semis au champa, pourcentage (%) de sclérotes germés 
(%) et de sclérotes avec bactéries (%) sur PAD et WA obtenus au laboratoire 

Traitements Plants sains (%)
Sclérotes germés (%) b Sclérotes avec bacteries (%)b 

PDA WA PDA 

Témoins non inoculé, sans matière organique, non inondé44,61 ± 2,11ab - - - 
Témoins non inoculé + paille de riz, non inondé 69,61 ± 4,82bc - - - 
Témoins non inoculé + son de blé, non inondé 30,39 ± 2,70a - - - 
Inoculé, sans matière organique, non inondé 44,12 ± 3,40ab 98,00 ± 4,32c 92,33 ± 4,3b 5,00 ± 0,93a 
Inoculé + paille de riz, non inondé 46,57 ± 2,56ab 98,79 ± 2,31c 90,21 ± 3,98b 26,67 ± 2,13ab 
Inoculé +son de blé, non inondé 17,65 ± 1,85a 89,73 ± 3,43bc 80,60 ± 2,78ab 90,00 ± 4,23c 
Inoculé, sans matière organique, 30 j d’inondation 66,67 ± 2,21c 69,67 ± 1,09ab 62,67 ± 2,19a 18,41 ± 2,28ab 
Inoculé + paille de riz + 30 j d’inondation 78,92 ± 2,93c 73,33 ± 3,25ab 61,24 ± 2,87a 43,64 ± 2,42b 
Inoculé + son de blé + 30 j d’inondation 91,67 ± 4,31c 60,00 ± 2,07a 57,33 ± 3,57a 76,67 ± 1,59c 

aDes sclérotes ont été collectés des plants de soja infectés de Sclerotium rolfsii sous serre ; ils ont été mis en sachet et enterrés pour l’étude ultérieure de leur viabilité et 
des populations de bactéries les affectant. 30 j après inondation les sclérotes ont été récupérés et les parcelles ont été semées de soja pour évaluer l’incidence de la 
maladie. Les données ont été comparées après transformation en arcsinus de racine carrée des données et l’analyse a été faite sous le programme SAS (SAS, 1997). 
Les valeurs sont des moyennes ± SE. Dans la même colonne, les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes (P ≥ 0.05) selon le test 
du modèle linéaire général (GLM). - bViabilités (germination) des sclérotes les sclérotes colonisés par les bactéries ont été évalués sur PDA. 

Tableau 2. Indices de Shannon de diversité (H), d’équitabilité (E), et le nombre de bandes de DGGE obtenus du 16S ARNr bactérien extrait des 
échantillons de sclérotes récupérés de différents traitements au champ en 2006-2007  

Traitementsa Indices de Shannon de diversité (H) Indices de Shannon d’équitabilité (E) Nombre de bandes de DGGE 

Avant inondation 0,55 ± 0,09 a 0,50 ± 0,05  3 ± 0.60 a 
Inoculé + son de blé + 30 j d’inondation 2,27 ±0,18 c 0,91 ± 0,10  12 ± 0,75 cd 
Inoculé + paille de riz + 30 j d’inondation 2,36 ± 0,12 c 0,91 ± 0,11  13,5 ± 0,91 d 
Inoculé, sans matière organique, 30 j d’inondation 1,57 ± 0,12 b 0,88 ± 0,09  6 ± 0,98 b 
Témoins non inoculé + son de blé, non inondé 2,01 ± 0,13 bc 0,84 ± 0,06  11 ± 0,15 c 
Inoculé + paille de riz, non inondé 1,74 ± 0,14 b 0,84 ± 0,05  8 ± 0,14 b 
Inoculé, sans matière organique, non inondé 1,74 ± 0,19 b 0,83 ± 0,08  8 ± 1,16 b 

aDes échantillons de sclérotes ont été récupérés des différentes parcelles auxquelles ont été affectées les traitements. Les données ont été comparées après 
transformation en arcsine de racine carrée des données et l’analyse a été faite sous le programme SAS (SAS, 1997). Les valeurs sont des moyennes ± SE. Dans la 
même colonne, les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes (P ≥ 0.05) selon le test du modèle linéaire général (GLM). 
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Tableau 3. Affectation de groups taxonomiques aux séquences des bandes extraites du gel de DGGE à partir des échantillons de sclérotes récupérés 
au champ et la plus proche séquence correspondante d’une affiliation phylogénétique connue 

Bandea 
Origine (Numéro d’accession de GenBank des 

séquences identifiées au cours de la présente étude)b 
Affiliation suivant la recherche BLAST comparant aux données de GenBank 

(et numéro d’accession correspondante de BLAST)c 
Classe/Groupe 

k  

l 

m  

n       

 

a, b  

 

c 

d 

e  

(f)   

g 

h  

 i 

 j 

PRIo (490EF567001) 

SBIo (500EF567002) 

MoIo (483EF567003) 

SBIo (510EF567004) 

 

PRI30 (487EF567005), (500EF567006) 

 

PRI30 (510EF567007); SBI30 (485EF567008) 

SBI30 (485EF567009) 

PRI30 (495EF567010) 

SBI30 (520EF567011) 

PRI30 (485EF567012); SBI30 (515EF567013) 

PRI30 (510EF567014); SBI30 (500EF567015) 

PRI30 (520EF567016) 

SBI30 (520EF567017) 

Pseudomonas mephitica (AB021388)99; Janthinobacterium lividum (AF174648)99;  
J. agaricidamnosum (Y08845)99 

 

Rhodococcus boritolerans (AB288061)99; R. erythropolis (DQ858961)99; 
Nocardiaceae bacterium (EF028121)99 

Clostridium saccharoperbutylacetonicum (U16122)99;  

C. beijerinckii (X68180)98; C. saccharobutylicum (U16147)98  

C. sporogenes (AY442816)90; C. botulinum (AF105402)90 

 

 

C. leptum (AJ305238)92 

 

C. aurantibutyricum (X68183)96 

Betaproteo-
bacteria 

 

 

Actinobacteria 

 

 

Firmicutes 

Firmicutes 

 

 

Firmicutes 

 

Firmicutes 

a16S ARNr bactérien a été extrait des sclérotes enterrés dans des sols amendés de son de blé (SB) ou de paille de riz (PR), ou non amendés (Mo), incubé sans (Io) ou 
avec 30 j d’inondation (I30) au champ. Les lettres en parenthèse sont les positions des bandes de DGGE; bLe nombre en exposant avant le numéro d’accession est la 
longueur de l’alignement (bp) de la séquence étudiée avec celle de Genbank. cLe nombre en indice après le numéro d’accession de Genbank est le pourcentage de 
similarité avec les séquences identifies dans cette étude. 
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Tableau 4. Caractéristiques chimiques du sol avant et après inondation des parcelles en plein champa 

Traitements 
Potentiel redox Eh (mV)b,c Conductivité électrique (EC) (µS m-1)c 

1 JAI 15 JAI 30 JAI avant après 

Témoins non inoculé, sans matière organique, non inondé 

Témoins non inoculé + paille de riz, non inondé  

 Témoins non inoculé + son de blé, non inondé  

Inoculé, sans matière organique, non inondé 

Inoculé + paille de riz, non inondé  

Inoculé +son de blé, non inondé  

Inoculé, sans matière organique, 30 j d’inondation 

Inoculé + paille de riz + 30 j d’inondation 

Inoculé + son de blé + 30 j d’inondation  

 

 

 

 

 

 

104.7 ± 12.3 

68.7 ± 9.5 

       -0.3 ± 0.1 

 

 

 

 

 

 

-142.0 ± 14.2 

-166.5 ± 8.5 

-192.5 ± 13.3 

 

 

 

 

 

 

-130.2 ± 4.3 

-180.5 ± 7.6 

-195.7 ± 11.7 

51.25 ± 5.93 

50.60 ± 2.34 

44.35 ± 1.65 

34.45 ± 2.13 

49.75 ± 7.78 

29.80 ± 1.05 

27.35 ± 2.11 

38.30 ± 1.54 

35.10 ± 2.47 

55.45 ± 2.13 a 

93.10 ± 4.25 ab 

126.70 ± 3.69 b 

46.30 ± 2.56 a 

64.55 ± 2.54 a 

96.80 ± 6.98 ab 

80.00 ± 3.23 ab 

194.50 ± 3.42 c  

202.50 ± 4.67 c 

aLes échantillons de sol ont été collectés au champ avant et après inondation des parcelles amendées avec ou sans matière organique. bJAI = j après inondation cLes 
valeurs sont des moyennes ± SE. Dans la même colonne, les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes (P ≥ 0.05) selon le test du 
modèle linéaire général (GLM) 


