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SOMMAIRE 

Jusqu’à présent, le genre Micromonospora a été isolé de plusieurs espèces de légumineuses et 

chez quelques plantes actinorhiziennes. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes 

concentrés sur la présence de Micromonospora à l’intérieur des nodules actinorhiziens en 

tentant d’améliorer nos connaissances sur le rôle que cet agent bactérien pourrait y jouer. Une 

attention particulière a été portée sur les nodules racinaires de Comptonia peregrina, un arbuste 

indigène de l’Amérique du Nord.  

Par une méthode standard d’isolement, trois isolats intranodulaires (C5, C6 et C16) ont été 

obtenus, puis caractérisés taxonomiquement en utilisant une approche basée sur les génomes 

entiers, employant M. aurantiaca ATCC 27029 comme souche-type pour notre étude. Les 

analyses phylogénomiques ont confirmé que C5 et C16 appartenaient à l’espèce M. aurantiaca. 

L’autre isolat, C6, était associé à une espèce non décrite de Micromonospora. Tous les isolats 

présentaient des caractéristiques similaires à d’autres membres du genre Micromonospora. Pour 

mieux évaluer la délimitation des espèces, les identités nucléotidiques moyennes (OrthoANI) et 

les valeurs numériques d’hybridation ADN-ADN (dDDH) ont été calculées. Les séquences 

génomiques ont également démontré le potentiel de promotion de croissance végétale des trois 

isolats sélectionnés. Plusieurs gènes impliqués dans la production de biofilm, la solubilisation 

des phosphates et la biosynthèse de phytohormones ont par ailleurs été identifiés. Cette étude 

est la première décrivant l’isolement et l’identification de bactéries intranodulaires autres que 

Frankia sp. issues des nodules de C. peregrina. Les résultats obtenus confirment d'une part la 

présence de bactéries appartenant au genre Micromonospora dans les nodules d'une espèce 

actinorhizienne additionnelle et suggèrent que celles-ci pourraient posséder des traits utiles à la 

plante. 

Mots clés : Micromonospora, plantes actinorhiziennes, nodules, promotion de croissance
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION  

1.1 Les interactions plantes-microorganismes 

On a longtemps pensé que les plantes saines ne contenaient aucun agent bactérien à l’intérieur 

de leurs tissus, les croyant néfastes à leur développement (Trujillo et al. 2015, Carro et al. 

2013a). Pourtant, dans les dernières années, le grand nombre d’études portant sur les interactions 

plantes-microorganismes nous a permis de démontrer que ces bactéries pouvaient être 

bénéfiques. Les communautés bactériennes retrouvées au niveau du sol représentent l’un des 

réservoirs les plus riches en termes de biodiversité (Berendsen et al. 2012). Les plantes 

établissent d’ailleurs plusieurs relations (positives, neutres ou délétères) avec les 

microorganismes les entourant, surtout avec ceux résidant dans la rhizosphère, puisqu’il s’agit 

de l’endroit où le plus grand nombre d’interactions survient (Schenk et al. 2012). La 

composition de la rhizosphère, zone étroite entourant le système racinaire, est affectée par la 

sécrétion d’exsudats racinaires, composés, entre autres, d’acides aminés, d’acides organiques et 

de sucres, offrant une source d’énergie et de nutriments aux bactéries situées à proximité 

(Saharan et Nehra, 2011, Badri et Vivanco, 2009). Ces exsudats engendrent ainsi une forte 

activité microbienne (connu sous le terme rhizosphere effect) en fournissant de 10 à 44% du 

carbone total issu des photosynthétats (Bais et al. 2006). Les plantes possèdent également la 

capacité de structurer le microbiome présent au niveau de la rhizosphère en médiant 

simultanément des interactions négatives et positives. En sécrétant, par exemple, des 

métabolites secondaires, qui répriment spécifiquement l’activité de microorganismes 

pathogènes, la plante s’assure de stimuler la croissance des bactéries qui lui sont bénéfiques 

(Berendsen et al. 2012). Les communautés associées aux plantes incluent les bactéries, les 

champignons, les algues et les virus, mais dans le cadre de cette étude, une attention particulière 

sera portée sur les endophytes bactériens retrouvés à l’intérieur de nodules racinaires. 



 
 

1.1.1. Les agents phytopathogènes 

Le microbiome associé à une plante hôte joue un rôle majeur dans son succès (fitness) 

(Dastogeer et al. 2020). Cependant, comme la croissance des organismes néfastes peut 

également être stimulée par la sécrétion d’exsudats racinaires, la plante doit s’assurer de 

sélectionner ceux qui lui sont bénéfiques. Un agent phytopathogène est un organisme 

susceptible d’infecter les végétaux et d’y causer une maladie. Jusqu’à ce jour, environ 150 

espèces bactériennes sont reconnues pour avoir des effets néfastes sur le développement de la 

plante, puisqu’elles causent des symptômes, majoritairement caractérisés par des chancres, des 

brûlures, des nécroses, des pourrissements et des tumeurs, à la suite de leur entrée dans les tissus 

végétaux (Buonaurio, 2008). Ces pathologies sont surtout provoquées par des organismes à 

Gram négatif appartenant au phylum des Proteobacteria, incluant les familles 

Xanthomonadaceae, Pseudomonadaceae et Enterobacteriaceae.  

1.1.2. Le recrutement de bactéries auxiliaires 

La plante subit constamment des stress environnementaux (abiotiques et biotiques) influençant 

son développement, mais dont les effets peuvent être atténués par l’action de bactéries 

considérées bénéfiques pour la croissance végétale, soient les PGPB (Plant Growth-Promoting 

Bacteria). Ces dernières peuvent appartenir à plusieurs groupes phylogénétiques et possèdent 

des traits avantageant le développement de la plante (directs et indirects) tout en procurant une 

résistance à divers stress. Les mécanismes directs favorisent l’apport de nutriments via la 

fixation de l’azote atmosphérique, la solubilisation du phosphate, la production de sidérophores 

et de phytohormones (principalement les auxines) alors que les mécanismes indirects 

minimisent les effets néfastes causés par les agents phytopathogènes en compétitionnant, entre 

autres, pour les ressources (Glick, 2012).  

L’azote est considéré comme un des nutriments les plus limitants dans la croissance végétale, 

puisque le réservoir majeur, l’azote gazeux, ne peut être directement assimilé par les plantes 



 
 

(Franche et al. 2009). Cependant, l’azote est un composant majeur des acides aminés et des 

protéines, démontrant son important rôle dans plusieurs processus métaboliques (Vejan et al. 

2016). Lors du processus de fixation, l’azote atmosphérique est converti en azote utilisable par 

la plante, en transformant l’azote atmosphérique en ammoniac (NH3) par l’action de la 

nitrogénase (gène nifH), présente chez tous les organismes fixateurs d’azote (Ahemad et Kibret, 

2014). Ce processus, très coûteux énergétiquement (16 à 30 molécules d’ATP sont nécessaires), 

facilite toutefois l’acquisition de nutriments chez les végétaux (Glick, 2012). Il peut s’effectuer 

de façon symbiotique (Rhizobium, Frankia) ou non-symbiotique (Azotobacter, Azospirillum, 

Bacillus, Paenibacillus, Pseudomonas) par les bactéries du sol (Saharan et Nehra, 2011). Malgré 

le fait que ces dernières soient retrouvées librement dans le sol, elles établissent tout de même 

une relation très étroite avec la plante.  

Le phosphate est, après l’azote, le nutriment le plus important pour la croissance végétale, 

puisqu’il est impliqué dans plusieurs processus métaboliques, dont la photosynthèse, le transfert 

énergétique, la transduction de signal, la biosynthèse de macromolécules ainsi que la respiration 

(Gupta et al. 2015). Cependant, il est difficilement accessible au niveau du sol, puisque les plus 

grandes réserves de phosphate, reconnues pour leur insolubilité, sont les roches et les autres 

dépôts tels que l’apatite, l’hydroxyapatite et l’oxyapatite (Rodriguez et Fraga, 1999). Les 

bactéries solubilisatrices de phosphate jouent un rôle important dans la nutrition végétale en 

minéralisant le phosphate inorganique par l’action de phosphatases acides ou alcalines, de 

phytases ou bien, principalement, via la sécrétion d’acides organiques (Rodriguez et Fraga, 

1999). Les acides organiques agissent comme des agents chélateurs, dont le plus connu est 

l’acide gluconique, et sont constitués à partir des sucres, tels que le glucose, le fructose et le 

mannitol, présents dans les exsudats racinaires (Goswami et al. 2016). Les bactéries reconnues 

pour solubiliser les phosphates sont, entre autres, celles appartenant aux genres Azospirillum, 

Bacillus, Enterobacter, Microbacterium, Pseudomonas et Rhizobium (Bhattacharyya et Jha, 

2012). 



 
 

Le fer est un élément essentiel dans les processus physiologiques, tels que la respiration, la 

photosynthèse et la fixation de l’azote, mais sa disponibilité dans le sol est limitée par le pH 

(Goswami et al. 2016; Beneduzi et al. 2012). En présence d’un pH neutre à alcalin, le fer est 

insoluble et ne peut être pris en charge par les plantes. Afin de séquestrer le fer ferrique, les 

microorganismes produisent des sidérophores, des petites molécules de faible poids moléculaire 

qui possèdent une forte affinité pour le fer lorsque celui-ci est peu présent dans l’environnement 

(Glickmann et Dessaux, 1995, Saharan et Nehra, 2011). Le sidérophore, que ce soit de type 

hydroxamate, catécholate ou carboxylate, se lie à un récepteur spécifique à l’extérieur de la 

bactérie et une fois à l’intérieur, principalement par l’action du transport actif, le fer est libéré 

et disponible pour supporter la croissance microbienne ou végétale (Beneduzi et al. 2012; Gupta 

et al. 2015, Wang et al. 2014). Également, dans un contexte où le sol est contaminé par des 

métaux toxiques (Al, Cu, Cd, Pb et Ni par exemple), les bactéries produisant des sidérophores 

sont davantage résistantes aux métaux lourds comparativement à celles qui n’en produisent pas 

(Rajkumar et al. 2010, Ahemad et Kibret, 2014). En plus de leur forte affinité pour le fer, les 

sidérophores en possèdent une pour d’autres métaux. Ceci offre une protection pour les 

bactéries, puisque les complexes sidérophore-métal sont incapables de pénétrer dans les cellules 

bactériennes (Schalk et al. 2011).    

Les hormones végétales sont reconnues pour médier la communication entre la plante et les 

bactéries, surtout dans des stratégies de colonisation. Les microorganismes, particulièrement 

ceux de la rhizosphère, possèdent la capacité de produire une grande quantité de phytohormones 

incluant les auxines, les gibbérellines, les cytokinines, l’éthylène et l’acide abscissique, agissant 

comme régulateurs de croissance (Saharan et Nehra, 2011, Vejan et al. 2016). Les auxines, dont 

la plus commune est l’acide indole 3-acétique (AIA), promeuvent la croissance végétale, surtout 

au niveau du système racinaire via des processus, tels que l’élongation, la division cellulaire et 

la différentiation tissulaire (Goswami et al. 2016, Glick, 2012). Les voies de synthèse chez les 

plantes et les bactéries sont fortement similaires et elles peuvent être divisées en deux voies 

majeures, à savoir les voies indépendantes du tryptophane (Trp) et celles dépendantes du Trp, 

le principal précurseur de l’AIA sécrété des exsudats racinaires. Au niveau de la principale voie 



 
 

indépendante du Trp, l’indole-3-glycérol phosphate synthétase (IGPS, gène trpC) agirait comme 

intermédiaire probable dans la voie de synthèse du tryptophane associé à la production d’AIA 

(Ouyang et al. 2000). Chez les bactéries, il existe trois grandes voies de synthèse dépendantes 

du Trp, soient la voie de l’acide indole 3-pyruvique (IPyA, gène idpC), la voie de l’indole-3-

acétamide (IAM, gènes iaaM et iaaH) et finalement, la voie de la tryptamine (TAM, gène TDC) 

(Goswami et al. 2016, Spaepen et al. 2007, Spaepen et Vanderleyden, 2011). Les agents 

phytopathogènes utiliseraient davantage la voie IAM, spécialement ceux induisant des tumeurs, 

dont Agrobacterium tumefaciens (Buonaurio, 2008).  

1.1.3. Le mode de vie endophyte 

De façon générale, les endophytes colonisent les tissus internes qu’ils pénètrent principalement 

via des fissures au niveau du système racinaire ou bien via des ouvertures naturelles (lenticelles, 

stomates), sans toutefois causer de dommages visibles (Gaiero et al. 2013, Dudeja et al. 2012; 

Ryan et al. 2008). Pour être efficace, la colonisation doit être effectuée par des bactéries qui 

possèdent le bagage génétique nécessaire pour entrer et survivre à l’intérieur des tissus végétaux 

(Hardoim et al. 2008). Par exemple, celles possédant des flagelles ou qui peuvent se mouvoir 

par chimiotactisme sont davantage enclines à y parvenir. Le relâchement de composés 

organiques via l’exsudation est un autre facteur clé dans la médiation au niveau de l’interaction 

entre les plantes et les microorganismes (Badri et Vivanco, 2009). Un bel exemple est celui de 

l’établissement de la symbiose fixatrice d’azote entre les bactéries symbiotiques Rhizobium spp. 

et les légumineuses. La présence de flavonoïdes dans les exsudats de la plante hôte induit 

l’expression de gènes nod chez Rhizobium spp. (Kucho et al. 2010). Ces derniers permettent la 

formation d’organes spécialisés appelés nodules sur les racines des légumineuses. Les 

endophytes peuvent s’introduire dans les tissus végétaux par d’autres approches, dont la 

production d’enzymes hydrolytiques (cellulases, pectinases, etc.). Bien que cette dernière soit 

normalement associée à un rôle détrimentaire dans la colonisation, les endophytes n’en 

produisent qu’à un niveau basal alors que les agents phytopathogènes, en produisent en plus 

grandes quantités (Hardoim et al. 2008). 



 
 

En procédant à l’identification des gènes impliqués dans la colonisation, les analyses 

comparatives entre génomes constituent des outils importants pour déterminer la fonction 

écologique des endophytes. Une étude comparative comprenant plus de 200 génomes bactériens 

isolés de plusieurs plantes hôtes a permis de démontrer des différences génomiques majeures 

entre des agents phytopathogènes et mutualistes de la plante (Hardoim et al. 2015). Par exemple, 

les gènes impliqués dans des processus métaboliques étaient davantage présents et variés chez 

les endophytes alors que ceux engagés dans la dégradation et l’invasion étaient prédominants 

chez les pathogènes. Aussi, les études employant l’application de nouveaux outils, dont les 

méthodes de séquençage à haut débit, ont permis d’illustrer que la composition des 

communautés endophytes présentent à l’intérieur des tissus végétaux demeure encore très sous-

estimée. Les espèces bactériennes les plus souvent retrouvées en association avec les végétaux 

appartiennent principalement au groupe des Proteobacteria, mais également aux groupes des 

Actinobacteria, Firmicutes et Bacteroidetes (Kandel et al. 2017, Govindasamy et al. 2014). 

D’ailleurs, lors des travaux de Hardoim et coll. (2015), une banque de données a été construite 

à partir de toutes les séquences du gène de l’ARNr 16S disponibles associées aux endophytes, 

incluant les microorganismes cultivables et non cultivables, et il a été démontré que 96% des 

séquences obtenues appartenaient à ces quatre grands groupes bactériens. Parmi celles-ci, plus 

de 50% des séquences étaient regroupées sous le phylum des protéobactéries (de type gamma), 

dont les genres bactériens Pseudomonas, Enterobacter, Pantoea, Stenotrophomonas, 

Acinetobacter et Serratia étaient les plus représentatifs (Hardoim et al. 2015). Comme la plupart 

de ces isolats proviennent du sol, il a été suggéré que la communauté endophyte représente une 

sous-population de celle retrouvée dans la rhizosphère (Ibanez et al. 2017).  

1.2 Les plantes actinorhiziennes 

Plus de 220 espèces de plantes actinorhiziennes, appartenant à huit familles de trois ordres 

différents, sont retrouvées sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique (Tableau 1) 

(Baker et Schwintzer, 1990). Elles habitent une variété d’écosystèmes, en particulier les climats 

frais, comme le Canada, où les espèces de légumineuses sont absentes ou rares (Wall, 2000).  



 
 

Tableau 1. Distribution des plantes actinorhiziennes. 

Ordre Famille1 
 

Genre pouvant 

noduler2 
 

Distribution géographique 

par continent 

Fagales Betulaceae (1/6) Alnus (30) A.N, A.S., Afrique, Asie, 

Europe  
Casuarinaceae (4/4) Allocasuarina (58) Australie   

Casuarina (17) Australie, Asie   
Ceuthostoma (1) Asie   
Gymnostoma (10) Australie, Asie  

Myricaceae (3/4) Comptonia (1) A.N.   
Morella (20) A.N, A.S., Afrique, Asie, 

Europe   
Myrica (2) Afrique, Asie, Europe, 

A.N., A.S. 

Rosales Elaeagnaceae (3/3) Elaeagnus (10) Europe, Asie, A.N.   
Hippophae (2) Europe, Asie   
Shepherdia (2) A.N.  

Rhamnaceae (6/55) Ceanothus (55) A.N.   
Colletia (17) A.S.   
Discaria (15) A.S., Océanie   
Kentrothamnus (1) A.S.   
Retanilla (4) A.S.   
Trevoa (1) A.S.  

Rosaceae (4/100) Cercocarpus  

(6-10) 

A.N. 

  
Chamaebatia (2) A.N.   
Dryas (2-3) A.N., Asie   
Purshia (8) A.N. 

Cucurbitales Coriariaceae (1/1) Coriaria (5-20) A.S., Océanie, Asie 

  Datiscaceae (1/1) Datisca (2) A.N., Asie, Europe 

 

1Le nombre de genres pouvant noduler (gauche) est répertorié entre parenthèses 

avec le nombre de genres totaux de la famille (droite). Les genres au sein d’une 

même famille ne sont pas tous capables de nodulation. Les plantes nodulantes 

sont celles possédant la capacité de former des nodules lorsqu’en association 

avec Frankia sp. 



 
 

2Parmi les genres possédant la capacité de nodulation, le nombre d’espèces est 

répertorié entre parenthèses.  

Le tableau a été adapté de Normand et coll. (2007). Les indices A.N. et A.S. 

représentent l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, respectivement. 

Les plantes actinorhiziennes possèdent la capacité de s’adapter à plusieurs stress 

environnementaux, que ce soit, par exemple, des conditions arides, des pH élevés ou de fortes 

salinités (Diagne et al. 2013, Roy et al. 2007).À cause de ces attributs, les plantes 

actinorhiziennes sont employées dans la revégétalisation de sites perturbés comme plantes 

pionnières (Diagne et al. 2013, Roy et al. 2007). Notre laboratoire étudie d’ailleurs les 

interactions entre ces espèces ligneuses et le microorganisme fixateur d’azote Frankia, menant 

à la formation de nodules.  

L’interaction de Frankia avec les plantes actinorhiziennes débute par la production et la 

reconnaissance de molécules signal. Du côté végétal, les flavonoïdes permettraient d’attirer 

spécifiquement une souche de Frankia par chimiotactisme, où elle se multiplierait et 

augmenterait le taux de nodulation (Santi et al. 2013). Du côté de Frankia, les sucres et les 

phytohormones, principalement les auxines, synthétisés sont aussi impliqués dans le dialogue. 

Par exemple, le 2-O-méthyl-D-mannose, présent chez toutes les souches, est engagé dans la 

reconnaissance spécifique du symbionte par la plante (Kucho et al. 2010). Il existe deux types 

d’infection dépendant de l’hôte chez Frankia, soit une pénétration de façon intracellulaire (ordre 

des Fagales) ou bien de façon intercellulaire (ordre des Rosales). Pour ce qui est du premier 

mode d’infection qui est le plus répandu, Frankia cause une déformation des poils racinaires 

suite à la synthèse d’un facteur inconnu, mais stable à la chaleur (Root Hair Deforming Factor) 

et pénètre principalement le tissu végétal via des fissures au niveau du système racinaire (Hocher 

et al. 2011, Kucho et al. 2010, Obertello et al. 2003). Ces effets peuvent très souvent être 

augmentés par l’action de bactéries auxiliaires retrouvées dans la rhizosphère (Knowlton et al. 

1980, Knowlton & Dawson 1983). Par la suite, les hyphes de Frankia, étant enlacées dans les 



 
 

poils racinaires, permettent à certaines bactéries de pénétrer le cortex. Ces bactéries se 

retrouvent alors encapsulées dans une matrice végétale, principalement constituée de xylanes, 

de pectines et de celluloses (Santi et al. 2013). Une division cellulaire est subséquemment 

enclenchée provoquant la formation d’un organe, appelé prénodule (Laplaze et al. 2000). Le 

nodule, quant à lui, est formé suite à plusieurs divisions cellulaires localisées tout près du 

prénodule, mais possédant tout de même des fonctions similaires, c’est-à-dire un site pour la 

fixation de l’azote. Lors de l’infection intercellulaire, aucune déformation des poils racinaires 

est observée, puisque Frankia s’introduit entre les cellules de l’épiderme. Plusieurs divisions 

cellulaires sont toutefois enclenchées pour former le nodule sans formation de prénodule. 

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière a été accordée à la famille Myricaceae, 

plus particulièrement au genre Comptonia qui comporte qu’une seule espèce, à savoir C. 

peregrina, une plante indigène au Québec (Tableau 1). Aussi connue sous le nom de la 

comptonie voyageuse, cette dernière est principalement caractérisée par son feuillage décoratif 

et aromatique ressemblant à celui d’une fougère (Figure 1). Elle couvre une grande partie de 

l’Amérique du Nord, allant de la Nouvelle-Écosse à la Caroline du Nord (Pijut, 2004). Plus 

précisément, au Canada, la comptonie voyageuse est retrouvée dans les trois provinces des 

Maritimes, en Ontario ainsi que dans quelques régions du Québec (Pijut, 2004). En termes 

d’habitats, il est possible de la retrouver dans des sols sableux ou graveleux bien drainés, comme 

des remblais d’autoroute ou des fosses de gravier pour ne nommer que ceux-ci. 



 
 

 

Figure 1. Feuillages de Comptonia peregrina. 

Crédits photo : Nichole Ouellette (https://www.florelaurentienne.com). 

https://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/013_Myricacees/02_Comptonia/peregrina.htm


 
 

1.3 La présence de Micromonospora dans les nodules fixateurs d’azote.  

Bien que les racines, les feuilles et les tiges soient les principaux tissus végétaux qui ont été 

criblés pour la présence de bactéries, les nodules sont des réservoirs importants de 

microorganismes. Comme ils sont des structures spécialisées formées suite à l’association 

symbiotique entre un organisme fixateur d’azote et une plante hôte, on a longtemps pensé que 

les nodules abritaient seulement les organismes fixateurs d’azote (Rhizobium ou Frankia) (Santi 

et al. 2013). Les nodules sont également des environnements riches en nutriments, surtout en 

sources de carbone, où les bactéries peuvent croitre et se multiplier. Il est de plus en plus reconnu 

que les nodules racinaires n’hébergeraient pas uniquement Frankia et Rhizobium; des bactéries 

auxiliaires autres seraient également recrutées. Au cours des dernières années, Micromonospora 

a d’ailleurs été identifié comme un habitant normal des nodules, tant au niveau des légumineuses 

que des plantes actinorhiziennes (Trujillo et al. 2010, Carro et al. 2013a). Le Tableau 2 liste les 

espèces de Micromonospora répertoriées jusqu’à ce jour qui ont été isolées de plantes fixatrices 

d’azote. 

L’importance de la présence des bactéries endophytes autres que Rhizobium et Frankia à 

l’intérieur des nodules demeure encore inconnue. Il est, par contre, possible de spéculer que les 

bactéries présentes à l’intérieur de ces nodules soient bénéfiques, puisqu’une promotion de la 

nodulation et du rendement est visualisée lorqu’il y a co-inoculation. D’ailleurs, il a été 

démontré que la co-inoculation de Micromonospora BCRU-MM18 avec Frankia BCU110501 

entraînait une augmentation de la croissance d’Ocetophilia (Discaria) trinervis jusqu’à trois fois 

plus élevée par rapport aux plantes inoculées avec Frankia seulement (Solans, 2007).  



 
 

Tableau 2. Espèces de Micromonospora répertoriées et associées à ce jour à des plantes légumineuses ou 

actinorhiziennes. 

Espèces de 

Micromonospora 
Habitat Plante Pays Référence 

M. aurantiaca L5 Plante Nodule Casuarina equisetifolia Actinorhizienne Mexique 
Valdès et al. 2005, Hirsh et 

al. 2013 

M. coriariae Plante Nodule Coriaria myrtifolia Actinorhizienne Espagne Trujillo et al. 2006 

M. cremea Sol rhizosphère Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2012a 

M. endophytica Plante Feuilles Oryza sativa Légumineuse Thaïlande Thanaboripat et al. 2015 

M. halotolerans Sol rhizosphère Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2013b 

M. lupini Lupac 08 Plante Nodule Lupinus angustifolius Légumineuse Espagne Trujillo et al. 2007 

M. luteifisca Plante 
Nodule et sol 

rhizosphère 
Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2016a 

M. luteiviridis Plante Nodule Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2018b 

M. noduli Plante Nodule Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2016b 

M. oryzae Plante Racine Oryza sativa Légumineuse Thaïlande 
Kittiwongwattana et al. 

2015 

M. phaseoli Plante Racine Phaseolus vulgaris Légumineuse Chine 
Wang et al. 2013, Nouioui et 

al. 2018 

M. phytophila Plante Nodule Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2018b 

M. pisi Plante Nodule Pisum sativum Légumineuse Espagne Garcia et al. 2010 

M. saelicesensis Plante Nodule Lupinus angustifolius Légumineuse Espagne Trujillo et al. 2007 

M. soli Sol rhizosphère Oryza sativa Légumineuse Thaïlande Thawai et al. 2016 

M. ureilytica Plante Nodule Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2016b 

M. vinaceae Plante Nodule Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2016b 

M. zamorensis Sol rhizosphère Pisum sativum Légumineuse Espagne Carro et al. 2012a 

M. zeae Plante Racine Zea mays L. Légumineuse Chine Shen et al. 2014 

 



 
 

1.3.1. Description du genre bactérien Micromonospora 

Le genre bactérien Micromonospora est le genre type de la famille Micromonosporaceae, de 

l’ordre Micromonosporales et a été présenté pour la première fois par Ørskov (1923). Faisant 

partie du grand groupe des actinobactéries, Micromonospora est reconnu pour former qu’une 

seule spore non motile directement sur le substrat, sans production de mycélium aérien. 

Plusieurs espèces produisent des pigments, plus particulièrement des caroténoïdes, donnant une 

coloration orangée caractéristique aux colonies (Trujillo et al. 2014b, Carro et al. 2018a).  

Jusqu’à maintenant, le genre Micromonospora comprend 106 espèces, dont le nom a validement 

été publié, incluant les plus récentes décrites, à savoir M. craterilacus, M. deserti, M. fluminis 

et M. pelagivivens (Ay et al. 2020, Saygin et al. 2020, Camacho-Pozo et al. 2020, Intra et al. 

2020). Ces espèces ont été isolées d’un grand éventail d’environnements, dont le sol, les 

sédiments, les plantes et de quelques environnements extrêmes, comme les déserts ou les lacs 

hypersalins (Trujillo et al. 2014b).  

Le genre a été défini sur la base des relations phylogénétiques et taxonomiques employant les 

séquences des gènes de l’ARNr 16S et celui associé à la sous-unité B de la gyrase d’ADN (gène 

gyrB) (Koch et al. 1996, Kasai et al. 2000). L’approche utilisant le gène gyrB a été proposée par 

plusieurs auteurs, puisqu’elle permet une meilleure différenciation des espèces, 

comparativement au gène de l’ARNr 16S (Kasai et al. 2000, Garcia et al. 2010, Carro et al. 

2012b). Toutefois, lorsque les espèces de Micromonospora sont fortement apparentées, la 

topologie de l’arbre généré avec la séquence du gène gyrB est similaire à celui généré avec la 

séquence du gène de l’ARNr 16S. Plus récemment, afin de mieux délimiter les espèces de 

Micromonospora étroitement liées, les analyses phylogénomiques, basées sur les génomes 

entiers, ont remplacées celles fondées sur un seul gène (Carro et al. 2018a, Riesco et al. 2018). 

Ces analyses prennent également en compte les valeurs limites établies par les indices globaux 

de parenté génomique (OGRI) qui représentent toute mesure indiquant à quel point deux 

séquences génomiques sont similaires. Les OGRI les plus largement utilisés pour les études 



 
 

taxonomiques sont les identités nucléotidiques moyennes (OrthoANI) et les valeurs numériques 

d’hybridation ADN-ADN (dDDH) (Chun et al. 2018, Lee et al. 2016).  

Micromonospora a d’abord été étudié pour sa grande production de métabolites secondaires, 

particulièrement des agents antimicrobiens et des métabolites bioactifs d’intérêt médical 

(Bouhemira et al. 2016, Carro et al. 2018a, Hifnawy et al. 2020). Après Streptomyces, 

Micromonospora a été considéré comme le deuxième plus grand producteur d’antibiotiques, 

principalement ceux appartenant à la classe des aminosides. Les gentamicines sont d’ailleurs les 

antibiotiques les plus connus produits par le genre Micromonospora. Bien que la plupart des 

souches en produisent naturellement, elles ont été isolées pour la première fois de deux souches : 

M. echinospora (anciennement M. purpurea) NRRL 2953 et M. echinospora NRRL 2985 

(Weinstein et al. 1963). Avec la venue de nouveaux outils bioinformatiques, la découverte de 

nouveaux composés se fait de plus en plus par la détection de groupes de gènes biosynthétiques 

à l'intérieur des génomes (Hifnawy et al. 2020). Carro et coll. (2018a) ont découvert que 40 

souches représentatives du genre Micromonospora possédaient de nombreux groupes de gènes 

biosynthétiques candidats. Le nombre moyen détecté parmi l’ensemble des génomes étudiés 

était de 20, dont la plupart était associé à la production d’antibiotiques, de sidérophores et de 

terpènes. 

Les actinobactéries sont également reconnues pour jouer un rôle important dans le cycle du 

carbone et ce, en produisant une large gamme d’enzymes hydrolytiques. Micromonospora ne 

fait pas exception à la règle, puisque ses enzymes lui permettent de dégrader les polymères 

complexes produits par les plantes, dont la cellulose (de Menezes et al. 2012, Hirsch et Valdés, 

2009). La capacité de M. lupini Lupac08, isolé des nodules de la légumineuse Lupinus 

angustifolius, à produire des amylases, des cellulases, des chitinases, des pectinases et des 

xylanases le démontre très bien (Trujillo et al. 2014a). M. saelicesensis, l’espèce la plus souvent 

retrouvée lors des isolements racinaires, favorise la croissance via la production de sidérophores, 

de phytohormones et également via la dégradation de la chitine (Trujillo et al. 2015). Plus 

récemment, le potentiel de stimuler la croissance végétale a été démontré par la détection de 



 
 

gènes encodant pour des phytohormones, des phosphatases et des sidérophores chez 40 souches 

représentatives du genre Micromonospora (Carro et al. 2018a).  

1.4 Les hypothèses et objectifs de l’étude 

Malgré la grande diversité végétale de plantes actinorhiziennes retrouvées en Amérique du Nord 

(Tableau 1), la distribution géographique de Micromonospora dans les nodules fixateurs d’azote 

de plusieurs espèces de plantes actinorhiziennes a principalement été étudiée sur le territoire 

français (Carro et al. 2013a). Par une approche exploratoire, mon projet avait pour but de fournir 

des données préliminaires sur la présence de bactéries associées au genre Micromonospora dans 

les nodules actinorhiziens de plantes prélevées au Québec. La plante à l'étude, Comptonia 

peregrina (comptonie voyageuse) est une espèce boréale indigène au Québec rarement étudiée. 

Le Tableau 2 montre d’ailleurs l'absence de données concernant la présence de bactéries 

appartenant au genre Micromonospora dans leurs nodules. Mon étude visait également à évaluer 

la présence de traits associés à la promotion de la croissance végétale chez des isolats de 

Micromonospora chez la comptonie. 

Hypothèse générale : La présence fréquente d’espèces de Micromonospora au niveau 

intranodulaire, chez plusieurs espèces actinorhiziennes, suggère que celles-ci pourraient être 

présentes chez la comptonie voyageuse et posséder des traits bénéfiques pour la plante hôte. 

Objectif 1 : Caractériser des isolats de Micromonospora sp. provenant de la comptonie 

voyageuse à l’aide de techniques de criblage phénotypique. 

Objectif 2: Caractériser des isolats de Micromonospora sp. provenant de la comptonie 

voyageuse à l’aide d’analyses génotypiques. 



 
 

CHAPITRE 2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

La constitution des milieux de culture, des tampons et des solutions est décrite à l’annexe 1. 

2.1 Isolement de microorganismes 

2.1.1. Provenance des plants 

Un plant de Comptonia peregrina a été récupéré chez Au Jardin de Jean-Pierre inc. (Sainte-

Christine, Québec, Canada), un centre-jardin et une pépinière spécialisés dans les végétaux 

inusités et les nouveautés rustiques, par Mme Kathleen Barrette à l’automne 2012.  

2.1.2. Isolement à partir de nodules 

Les travaux d'isolement de Micromonospora chez les nodules de comptonie ont été effectués 

antérieurement au laboratoire par Mme Kathleen Barrette (résultats non publiés). Mes travaux 

de maitrise ont débuté à partir de la caractérisation des isolats. Brièvement, les nodules racinaires 

de la plante actinorhizienne cultivée Comptonia peregrina ont d’abord été séparés des racines, 

puis lavés à plusieurs reprises avec de l’eau distillée et une solution saline (0,85% p/v NaCl) 

stériles afin de retirer toute particule de sol pouvant réduire l’efficacité du processus de 

stérilisation. Une fois les nodules nettoyés, ils ont été séparés en plusieurs lobes à l’aide d’un 

scalpel. Une proportion de ces nodules a été sélectionnée pour effectuer l’isolement des 

microorganismes. À cet effet, la méthode de stérilisation employée consistait à immerger 

complètement les nodules dans une solution de peroxyde d’hydrogène 30% pendant 20 minutes, 

avec agitation. Ils ont par la suite été lavés huit fois avec de l’eau distillée stérile pour s’assurer 

que toute trace du fixateur soit retirée. L’eau du dernier lavage a été récupérée pour vérifier la
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stérilité nodulaire. Pour ce faire, 100 µl en duplicata ont été étalés sur le milieu Tryptic Soy 

Agar (TSA), puis incubés pendant une période de 10 jours. 

Une quantité prédéfinie de 0,1g de nodule a été ajoutée à 900 µl d’une solution saline (0,8% p/v 

NaCl) tamponnée au phosphate contenant également 3% (p/v) de polyvinylpyrrolidone (PVP) 

soluble. L’emploi du PVP dans le tampon immobilise les composés phénoliques contenus dans 

certains tissus végétaux (Lalonde, 1982). Après avoir été écrasés à l’aide d’un mortier-pilon en 

acier inoxydable, les homogénats nodulaires (100) obtenus ont été dilués jusqu’à obtenir la 

dilution 10-3. Pour chacune des dilutions, 100 µl en duplicata ont été étalés sur les milieux de 

culture TSA (supplémenté avec de la cycloheximide), YTS250 modifié et Schaeffer’s modifié 

(Fortin et al. 1965, Schaeffer et al. 1965). La moitié des boites de Pétriont finalement été 

incubées à 30˚C et l’autre moitié à température pièce pendant un minimum de 7 jours. 

2.1.3. Sélection et conservation des isolats 

Afin d’obtenir des cultures pures, les colonies issues des différents milieux d’isolement ont été 

sélectionnées sur la base de leurs caractéristiques morphologiques (c.-à-d. des colonies 

pigmentées oranges sans production de mycélium aérien) et ont été striées une seule fois, par 

épuisement, sur leur milieu d’origine. Le maintien des isolats pour leur utilisation courante a été 

réalisé sur le milieu basal UEM, développé au laboratoire, à 4°C, alors que la conservation à 

long terme a été effectuée dans une solution de glycérol stérile 20% à -20˚C. 

2.2 Caractérisation des isolats 

2.2.1. Caractérisation morphologique et physiologique 

La couleur des colonies, la production de spores et leur couleur ainsi que la production de 

mycélium aérien ont été étudiées sur le milieu UEM pendant 7 jours. La capacité des organismes 

à se mouvoir a été démontrée en employant le milieu UEM semi-solide. La présence d’une zone 
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de croissance diffuse s’étendant hors de la ligne d’inoculation indiquait un résultat positif après 

7 jours de croissance à 30˚C. La capacité des organismes à croître à différentes températures (4, 

20, 30, 37 et 45˚C), différents pH (4.4, 5.4, 6.4, 8 et 9) et différentes concentrations de sels (1, 

3, 5, 7 et 9% p/v NaCl) ont été réalisées en utilisant le milieu UEM comme milieu basal. La 

croissance a été observée après 7 jours à 30˚C, le cas échéant. La présence de colonies uniques 

a été enregistrée comme positive. La souche M. aurantiaca ATCC® 27029TM (American Type 

Culture Collection, Manassas, VA, É.-U.) a été incluse dans cette étude comme témoin positif. 

Pour chacun des tests, deux essais ont été réalisés avec un réplicat technique. 

2.2.2. Caractérisation des traits de promotion de croissance 

2.2.2.1 Solubilisation du phosphate minéral 

La solubilisation du phosphate minéral a été réalisée en utilisant le milieu solide Pikovskaya 

contenant 5 g/L de dicalcium phosphate (CaHPO4) comme source de phosphate (Pande et al. 

2017). Les isolats étaient considérés comme positifs pour la solubilisation de l’hydroxyapatite 

lorsqu’un halo clair se formait autour de la croissance bactérienne après une période 

d’incubation de 7 jours à 30˚C dans l’obscurité. Les résultats sont exprimés en cm. Deux essais 

ont été réalisés avec un réplicat technique chacun. 

2.2.2.2 Sécrétion d’hormone auxinique 

La sécrétion d’AIA et composés apparentés dans le surnageant de culture des isolats a été 

déterminée en utilisant une technique colorimétrique modifiée, basée sur celle de Glickmann et 

Dessaux (1995). En bref, les isolats ont été incubés à 30°C avec agitation dans le milieu UEM 

additionné de 0,5 g/L de tryptophane (UEM + Trp). Suivant une période d’incubation de 3 jours, 

les cultures ont été centrifugées à 3494g pendant 10 min, filtrées à 0,22 µm, puis 8 x 100 µl du 

surnageant filtré ont été transférés dans une plaque de 96 puits et mélangés avec un volume égal 

de réactif de Salkowski (12 g/L FeCl3 dans 7,9 M d’H2SO4) pour tous les isolats. Le milieu 
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UEM + Trp non inoculé a été employé comme témoin négatif. La plaque a été incubée pendant 

30 min à température pièce dans l’obscurité et lue à 530 nm en utilisant un lecteur de 

microplaques Asys modèle UVM340 (Biochrom, Cambridge, UK). Les résultats de densité 

optique ont été transformés en concentration d’AIA grâce à une courbe standard d’AIA (0 à 24 

mg/L) élaborée dans le milieu UEM + Trp et sont exprimés en µg/ml. Les analyses statistiques 

ont été effectuées en utilisant le logiciel GraphPad Prism version 9.0.1 pour Windows 

(GraphPad Software, La Jolla, CA, É.-U.). Les concentrations d’AIA obtenues ont été analysées 

à l’aide d’une ANOVA unidirectionnelle, suivi du post-test de Tukey. Tous les résultats étaient 

considérés significativement différents quand p < 0,05. Les analyses ont été effectuées en 

triplicata. 

2.2.2.3 Production de biofilm 

La quantification de la production de biofilm a été réalisée en employant une technique de 

coloration au cristal violet. Chacun des isolats bactériens a été cultivé en plaques de 96 puits en 

déposant 6 x 100 µl d’une préculture de 0 jour en milieu UEM pour une période de 3 jours à 

30˚C dans l’obscurité, en incluant un pourtour d’eau pour éviter l’évaporation. Le milieu UEM 

non inoculé a été employé comme témoin négatif. Par la suite, les cultures ont été retirées en 

submergeant complètement les plaques dans l’eau distillée. Le biofilm restant dans les plaques 

de 96 puits a été fixé pendant 2 minutes en ajoutant 150 µl de méthanol dans chacun des puits à 

analyser. Le méthanol a été  retiré, puis la plaque a été séchée à l’air pendant 15 minutes. Le 

biofilm a été coloré en ajoutant 200 µl d’une solution de cristal violet 0,1% (p/v) dans chacun 

des puits pour une période de 30 minutes. Après un rinçage à l’eau distillée, le cristal violet a 

été solubilisé en ajoutant 200 µl d’éthanol 95% à chaque puits, puis 150 µl ont été transférées 

dans une nouvelle plaque qui a été lue à 590 nm en utilisant un lecteur de microplaques Asys 

modèle UVM340 (Biochrom, Cambridge, UK). Les analyses statistiques ont été effectuées en 

utilisant le logiciel GraphPad Prism version 9.0.1 pour Windows (GraphPad Software, La Jolla, 

CA, É.-U.). Les résultats de densité optique ont été analysés à l’aide d’une ANOVA 
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unidirectionnelle, suivi du post-test de Tukey. Tous les résultats étaient considérés 

significativement différents quand p < 0,05. Les analyses ont été effectuées en triplicata. 

2.2.3. Caractérisation génomique 

2.2.3.1 Préparation de l’ADN et soumission des échantillons 

Suivant une culture de 7 jours dans le milieu basal UEM, l’ADN génomique a été extrait en 

suivant les instructions du MasterPureTM Gram Positive DNA Purification Kit (Lucigen 

Corporation, Middleton, WI, É.-U.). Les ratios de densité optique (260/280 et 230/260), ainsi 

que les concentrations d’ADN ont été mesurés à l’aide d’un spectrophotomètre de type 

Nanodrop 2000/2000c (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, É.-U.). Les échantillons 

d’ADN génomique ont été soumis sur la plateforme Web Nanuq du Centre d’Expertise et de 

Services Génome Québec (CESGQ) (Centre hospitalier Sainte-Justine, Montréal, QC, CA) qui 

emploie la technologie de séquençage Illumina MiSeq. Les échantillons ont finalement été 

envoyés au CESGQ dans une plaque de 96 puits (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, É.-

U.) recouverte d’un film adhésif (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, É.-U.). 

2.2.3.2 Traitement des données de séquençage 

Le contrôle qualité des séquences brutes a été effectué par le service de bioinformatique du 

Département de biologie de l’Université de Sherbrooke (M. Jean-François Lucier) à l’aide des 

outils FastQC (Andrews, 2010) et SAMtools (Li et al. 2009, Li, 2011). Les lectures ont par la 

suite été assemblées en contigs à l’aide de la boîte à outils SPAdes (Bankevich et al. 2012) et 

des génomes de référence de NCBI. Subséquemment, les outils QUAST, version 4.0 (Gurevich 

et al. 2013) et Prokka, version 1.12 (Seemann, 2014) ont respectivement été employés pour le 

contrôle qualité des contigs assemblés et l’annotation de ces derniers, résultant à un génome 

fragmenté annoté pour chacun des échantillons soumis.  
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2.2.3.3 Analyse des génomes assemblés 

Les séquences génomiques ont été téléchargées sur le Type Strain Genome Server (TYGS), une 

plateforme bioinformatique gratuite qui permet d’effectuer des analyses taxonomiques à partir 

des génomes entiers (https://tygs.dsmz.de). Pour l’inférence phylogénomique, toutes les 

comparaisons par paires effectuées parmi l’ensemble des génomes étudiés ont été effectuées en 

utilisant la méthode du Genome Blast Distance Phylogeny (GBDP). Les distances 

intergénomiques ont été déduites avec l’algorithme de rognage et la formule de distance d5 

(Meier-Kolthoff et al. 2013). Un total de 100 réplicats ont été calculés. Les valeurs numériques 

d’hybridation ADN-ADN (Digital DNA-DNA hydridization, dDDH) et leurs intervalles de 

confiance ont été calculés en utilisant les paramètres recommandés du Genome-to-Genome 

Distance Calculator (GGDC), version 2.1 (Meier-Kolthoff et al. 2013). Les distances 

intergénomiques résultantes ont été employées pour générer un arbre via la méthode FASTME, 

version 2.1.6.1 (Lefort et al. 2015) avec 100 réplicats. Finalement, le regroupement des espèces 

a été effectué en utilisant la valeur seuil de 70% dDDH (Meier-Kolthoff et Göker, 2019).  

Par la suite, l’indice global de parenté génomique (Overall Genome Relatedness Index, OGRI) 

a été employé pour analyser la parenté entre nos isolats. Il existe plusieurs algorithmes pour 

calculer les valeurs OGRI, dont les dDDH et les identités nucléotidiques moyennes (OrthoANI) 

(Chun et al. 2018). Le logiciel Orthologous Average Nucleotide Identity Tool (OAT) d’EZ 

Biocloud (https://www.ezbiocloud.net/tools/orthoani) a été employé pour déterminer les valeurs 

d’OrthoANI (Lee et al. 2015) de chacun des génomes étudiés. Brièvement, le calcul implique 

la fragmentation des séquences du génome, suivie de la recherche de séquences nucléotidiques, 

de l’alignement et du calcul de l’identité. OAT est un moyen rapide et robuste de calculer les 

identités nucléotidiques moyennes (OrthoANI) pour la délimitation des espèces, dont une valeur 

seuil se situant entre 95 et 96% a été recommandée par Lee et coll. (2015). Une analyse des 

groupes de gènes orthologues a été réalisée via la plateforme Web OrthoVenn2 (Xu et al. 2019) 

qui permet la comparaison et l’annotation de groupes de gènes orthologues parmi plusieurs 

https://tygs.dsmz.de/
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espèces. OrthoVenn2 dispose également d’un outil graphique (ClusterVenn) permettant la 

création d’un diagramme de Venn.  

Les séquences protéiques des gènes d’intérêt ont d’abord été recherchées sur l’outil Web 

Universal Protein Resource (UniProt) (https://www.uniprot.org/) et enregistrées au format 

FASTA. Par la suite, les génomes ont été importés sur la plateforme Web CoGe : Comparative 

Genomics (Lyons et Freeling, 2008) (https://genomevolution.org/coge/) afin d’y réaliser des 

BLAST locaux via l’interface CoGeBlast (Lyons et al. 2008). Les paramètres par défaut ont été 

acceptés. Les résultats des analyses ont été présentés sous forme de tableaux (High Score 

Pairing (HSP) Table) montrant des informations détaillées pour chacun des hits, dont la E-

valeur, le pourcentage d’identité et la caractéristique génomique la plus proche. Les hits 

possédant des pourcentages d’identité supérieurs ou égaux à 75% ont été considérés pour 

déterminer le nombre de gènes détectés dans chacun des génomes.

https://www.uniprot.org/
https://genomevolution.org/coge/


 
 

CHAPITRE 3 

RÉSULTATS 

3.1 Isolements de microorganismes 

Cette étude a été entreprise dans le but de mettre en évidence la présence de bactéries associées 

au genre Micromonospora dans les nodules racinaires de la comptonie voyageuse. Malgré sa 

large répartition, cette espèce actinorhizienne n’est pas si facile à retrouver dans 

l’environnement naturel (Ouellette, 2021). Les connaissances du laboratoire au sujet de la 

distribution de la comptonie étant encore embryonnaires à l’automne 2012, la décision d’en 

acheter commercialement a été prise. Une procédure d’isolement impliquant une stérilisation 

complète de la surface des nodules au peroxyde d’hydrogène a été effectuée antérieurement à 

mon projet. Suivant la période d’incubation sur les différents milieux d’isolement, trois isolats 

ont été choisis basés sur les caractéristiques morphologiques typiques du genre 

Micromonospora, à savoir une pigmentation orangée sans production de mycélium aérien.  

Nous avons également inclus dans cette étude une souche ATCC (Micromonospora aurantiaca 

ATCC® 27029TM) comme souche de comparaison. 

3.2 Caractérisation phénotypique des isolats 

La souche ATCC 27029 ainsi que les trois isolats sélectionnés ont été caractérisés 

morphologiquement et physiologiquement. Sur les différents milieux de culture employés, 

l’ensemble des isolats possédaient majoritairement une pigmentation orangée (Tableau 3). 

Aucun isolat ne produisait du mycélium aérien et des spores ni ne possédait la capacité de se 

mouvoir (Figure 2).
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Tableau 3. Caractéristiques morphologiques différentielles des isolats de 

Micromonospora issus de cette étude et M. aurantiaca ATCC 27029. 

Isolat Couleur des colonies 

 YTS250 UEM 

C5 brune orange 

C6 brune orange 

C16 orange orange 

M. aurantiaca ATCC 27029 ND orange 

 

L’indice ND indique que le trait n’a pas été évalué. Les milieux TSA et 

Schaeffer’s n’ont pas été testés, puisque les isolats C5, C6 et C16 ont été isolés 

du milieu YTS250. 

Figure 2.  Essai de motilité chez les isolats C5 (a), C6 (b) et C16 (c) ainsi que la souche 

M. aurantiaca ATCC 27029 (d). 

La capacité des organismes à se mouvoir a été démontrée en employant le milieu 

UEM semi-solide (0,4% d’agar). Ici, la présence d’une zone de croissance 

possédant des marges bien définies, c.-à-d. confinée à la ligne d’inoculation, qui 

laisse le milieu de culture transparent indique un résultat négatif. Les tubes ont 

été observés après 7 jours de croissance à 30˚C.

a. b. c. d. 
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L’analyse des profils biochimiques a révélé que l’ensemble des isolats partageaient des 

caractéristiques similaires. Tous nos isolats croissaient à des températures se situant entre 4 et 

37°C, à des pH se situant entre 5,4 et 9 ainsi qu’en présence de 1 à 3% (p/v) NaCl. La souche 

ATCC présentaient les mêmes caractéristiques à l'exception de son incapacité à croitre à 4°C. La 

Figure 3 dévoile quelques résultats obtenus pour l’isolat C5.  

 

Figure 3. Tolérance de l’isolat C5 à température pièce (20°C) (a), à pH 9 (b) et à 1% 

NaCl (c). 

Les essais de croissance ont été réalisés sur le milieu UEM solide. Les boites de 

Pétri ont été observées après 7 jours de croissance à 30˚C pour b et c. 

a. b.

. 

c.

. 
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3.3 Caractérisation génotypique des isolats 

3.3.1. Relations phylogénomiques  

Les séquences complètes du gène de l’ARNr 16S ont été obtenues à partir des génomes des trois 

isolats choisis et comparées à celles déposées dans les bases de données publiques (Tableau 4). 

Les isolats C5 et C16 possèdent un pourcentage de similitude de 100% avec Micromonospora 

aurantiaca 110B alors que l’isolat C6 possède un pourcentage de similitude de 99,93% avec 

Micromonospora sp. WMMA2032. 

Tableau 4. Similitude des séquences complètes du gène de l’ARNr 16S des souches de 

cette étude par rapport à celles déposées dans les bases de données 

publiques. 

 Correspondance BLASTN la plus forte 

Isolat Organisme 
Longueur 

(nt) 

Accession 

GenBank 

% 

similarité 
Identité 

C5 M. aurantiaca 110B 1512 CP031263.1 100,00 1512/1512 

C6 
Micromonospora sp. 

WMMA2032 
1512 CP024052.1 99,93 1511/1512 

C16 M. aurantiaca 110B 1512 CP031263.1 100,00 1512/1512 

ATCC 27029 M. aurantiaca ATCC 27029 1512 CP002162.1 100,00 1512/1512 

 

L’Identité se défini comme le nombre de résidus identiques entre deux séquences 

nucléotidiques.  

La position phylogénétique basée sur les génomes entiers des isolats C5, C6 et C16 ainsi que 

de la souche ATCC 27029 par rapport aux espèces de Micromonospora disponibles dans la base 

de données du TYGS est présentée à la Figure 4. L’arbre généré a confirmé la position des 

isolats étudiés à l’intérieur du genre Micromonospora qui forme un groupe monophylétique. Ce 

taxon est clairement séparé d’Actinoplanes brasiliensis qui a été employé comme groupe 



27 
 

externe. La souche ATCC 27029, les isolats C5 et C16 forment un sous-groupe, supporté par 

une valeur de prise en charge de 100%, avec les espèces M. aurantiaca ATCC 27029, M. 

tulbaghiae, M. marina, M. chalcea et M. purpurea. Pour sa part, C6 forme un sous-groupe, 

supporté encore une fois par une valeur de prise en charge de 100%, avec les espèces M. 

sediminicola et M. humi.   
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Figure 4. Phylogénie des isolats de Micromonospora déduite à l’aide de l’approche Genome BLAST Distance 

Phylogeny (GBDP). 
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L’arbre a été déduit en utilisant FastME 2.1.6.1 à partir des distances 

intergénomiques calculées. En gras, les isolats qui ont été sélectionnés pour cette 

étude. Les chiffres en-dessous des branches sont les valeurs de prise en charge 

pour 100 réplicats. Seules les valeurs supérieures à 60% sont affichées. 

Actinoplanes brasiliensis DSM 43805 a été employé comme groupe externe. 

Les OGRI ont été employés pour déterminer la relation entre chacune des paires de génome 

utilisées dans cette étude. Tout d’abord, le degré de similitude génomique des trois isolats de 

Micromonospora a été estimé en calculant les identités nucléotidiques moyennes (OrthoANI) 

pour la délimitation des espèces, dont une valeur seuil se situant entre 95 et 96% a été 

recommandée par Lee et coll. (2015). Dans ce sens, les valeurs d’OrthoANI calculées entre 

chacun des isolats étudiés, incluant M. aurantiaca ATCC 27029, oscillaient entre 88,85 et 

98,99% (Figure 5). Plus précisément, les valeurs calculées pour les couples C5-C16 (98,75%), 

C5-ATCC 27029 (98,75%) et C16-ATCC 27029 (98,99%) étaient toutes supérieures à la valeur 

limite. L’isolat C6 partageait de 88,85 à 89,05% de similitude avec les autres séquences 

génomiques de Micromonospora alors qu’une faible similitude a été observée avec A. 

brasiliensis.  
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Figure 5. Carte thermique montrant les identités nucléotidiques moyennes 

(OrthoANI) entre les isolats C5, C6, C16 et M. aurantiaca ATCC 27029. 

Les valeurs d’OrthoANI ont été calculées à partir du logiciel OAT version 0.93.1 

(Lee et al. 2015). Le code de couleur indique les espèces les plus proches en 

rouge aux plus éloignées en jaune. Actinoplanes brasiliensis DSM 43805 a été 

employé comme groupe externe. 

Les valeurs numériques d’hybridation ADN-ADN (dDDH) ont d’abord été calculées afin de 

mieux regrouper les espèces présentes dans l’analyse phylogénomique et ce, en utilisant la 

valeur seuil de 70% (Meier-Kolthoff et Göker, 2019). Dans notre étude, la délimitation des 

espèces basée sur les valeurs dDDH variait entre 36,4 et 91,2% (Tableau 5). Les valeurs 

calculées pour les couples C5-C16, C5-ATCC 27029 et C6-ATCC 27029 sont clairement au-

dessus de la valeur seuil recommandée. À l’opposé, les valeurs calculées en association avec 

l’isolat C6 et A. brasiliensis démontrent la non-similarité de ces derniers avec C5 et C16 
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(Tableau 5). Par conséquent, l’ensemble de ces résultats (OrthoANI et dDDH) démontrent que 

les isolats C5, C16 et M. aurantiaca ATCC 27029 appartiennent à la même espèce. 

Tableau 5. Valeurs numériques d’hybridation ADN-ADN (dDDH) calculées entre les 

génomes des isolats à l’étude et M. aurantiaca ATCC 27029. 

 C5 C6 C16 
M. aurantiaca 

ATCC 27029 

A. brasiliensis 

DSM 43805 

C5  36,4 89,3 89,9 20,6 

C6   36,7 36,6 20,2 

C16    91,2 20,4 

M. aurantiaca 

ATCC 27029 
    20,5 

A. brasiliensis 

DSM 43805 
     

Les valeurs dDDH ont été calculées à partir du logiciel Genome-to-Genome 

Distance Calculator (GGDC) (Meier-Kolthoff et al. 2013). Actinoplanes 

brasiliensis DSM 43805 a été employé comme groupe externe. 

3.3.2. Caractéristiques génomiques générales et génomique comparative 

Les génomes des isolats C5, C6 et C16 ainsi que celui de la souche ATCC 27029 ont été 

séquencés dans une tentative pour déterminer leurs caractéristiques et leurs fonctions. Quatre 

génomes préliminaires d’assez bonne qualité (profondeur ≈ 20x) ont été obtenus. Les 

caractéristiques génomiques des isolats séquencés sont disponibles dans le Tableau 6. La taille 

génomique variait entre 6,7 et 7,4 Mbp alors que le contenu en GC était très similaire avec des 

valeurs oscillant entre 72,6 et 73,2%. Le nombre de séquences codant pour des protéines (CDS) 

était également analogue entre les isolats. C16 présentait le nombre le plus faible (5 995) alors 

que C6 possédait le nombre le plus élevé (6 644). Le nombre d’ARNr était similaire dans 

l’ensemble des quatre génomes séquencés avec une valeur de 3. En ce qui concerne le nombre 
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d’ARNt, celui-ci était plus élevé chez C6 (85), suivi de C5 et de la souche ATCC 27029 (76) et 

de C16 (75).  

Tableau 6. Caractéristiques génomiques générales des isolats sélectionnés et M. 

aurantiaca ATCC 27029. 

Isolat 
Taille 

(Mpb) 

% 

GC 

Nombre 

de 

contigs 

Nombre 

d’ARNr 

Nombre 

d’ARNt 

Nombre 

de 

CDS1 

Nombre 

de CDS 

en 

COG2 

Nombre 

de 

COG2 

Nombre 

de 

Singleton2 

C5 7,4 72,6 232 3 76 6 611 6 089 6 028 522 

C6 7,2 73,2 244 3 85 6 644 5 189 5 092 1 455 

C16 6,7 73,0 171 3 75 5 995 5 812 5 778 183 

ATCC 

27029 
7,0 72,8 216 3 76 6 262 5 944 5 911 318 

 

1 Les données ont été obtenues à la suite de l’annotation des génomes réalisée par 

Prokka (Seemann, 2014). L’indice CDS représente le nombre de séquences 

codant pour des protéines. 

2 Les données ont été obtenues de l’analyse réalisée via le logiciel Web 

OrthoVenn2 (Xu et al. 2019). Le terme COG représente le nombre de groupes 

de gènes orthologues alors que le terme Singleton représente le nombre de gènes 

qui ne sont associés à aucun cluster. 

Une analyse des groupes de gènes orthologues (COGs) via le logiciel OrthoVenn2 a été réalisée 

(Tableau 6). Environ 90% des CDS pour chacun des isolats ont été classés en COGs. D’ailleurs, 

les isolats C5, C6 et C16 ainsi que M. aurantiaca ATCC 27029 forment un total de 6 284 

groupes de gènes (23 034 protéines), dont 1 685 sont orthologues (c.-à-d. contenus dans au 

moins deux isolats) et 4 599 sont à copie unique. Parmi ceux-ci, 6 028 sont associés à C5, 5 092 

à C6, 5 778 à C16 et 5 911 à la souche ATCC 27029. Le nombre de singletons variait également 

de 183 pour C16 à 1 455 pour C6. L’analyse a toutefois révélé que le noyau de gènes des trois 
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isolats et de M. aurantiaca ATCC 27029 était constitué de 4 647 COGs, contenant un total de 

18 687 protéines (Figure 6). Les génomes des isolats C5, C16 et ATCC 27029 partagent le plus 

grand nombre de gènes orthologues (864) alors que 51 COGs uniques ont été détectés dans le 

génome de C6 (Figure 6). Ces résultats soutiennent l’analyse phylogénomique dans laquelle un 

niveau élevé de conservation entre les isolats C5, C16 et M. aurantiaca ATCC 27029 a été 

démontré, considérant qu’ils appartenaient au même groupe de Micromonospora (Figure 4). 

L’isolat C6 était associé à un autre groupe de Micromonospora (Figure 4). 

 

Figure 6. Diagramme de Venn généré par OrthoVenn2 montrant le nombre de gènes, 

partagés et uniques, entre les isolats C5, C6, C16 et M. aurantiaca ATCC 

27029.  

Les similitudes des séquences par paires ont été calculées avec une valeur seuil 

de E de 0,01. Une valeur d’inflation de 1,5 a été utilisée pour définir la structure 

des groupes orthologues. 



34 
 

3.3.3. Traits et gènes associés à la promotion de la croissance végétale 

Afin de confirmer le potentiel de promotion de croissance de nos isolats, trois caractéristiques 

prédéterminées ont été testées in vitro.  Nous avons également examiné les génomes de nos trois 

isolats pour la présence de gènes encodant pour des caractères reliés à la colonisation 

(attachement et maturation du biofilm) ainsi qu’à la promotion de la croissance végétale. 

L’analyse a été réalisée en recherchant des gènes qui sont minimalement nécessaires dans les 

voies de production de biofilm, de solubilisation des phosphates ainsi que la production d’AIA.  

3.3.3.1 Production de biofilm 

La production d’un biofilm suit quatre grandes étapes, à savoir l’adhésion, la maturation, le 

détachement, puis la dispersion (Othmany et al. 2021). Comme l’attachement et la maturation 

sont des étapes cruciales dans la formation du biofilm, une attention particulière leur a été 

accordée dans le cadre de cette étude. D’abord, la présence et la biomasse du biofilm produit 

chez nos isolats étudiés ont été évalués avec une méthode colorimétrique basée sur l’emploi du 

cristal violet comme colorant, une des méthodes les plus couramment utilisées pour évaluer ce 

phénotype. Après 3 jours de croissance à 30°C dans le milieu UEM, une très faible production 

de biofilm (DO590 < 0,04) a été détectée chez l’ensemble des isolats, bien que quelques gènes, 

dont les gènes whiB et whiD, liés à la maturation du biofilm ont été identifiés (Figure 7, Tableau 

7). Ces gènes sont requis pour la différentiation du mycélium aérien en chaines de spores 

matures chez Streptomyces coelicolor (Molle et al. 2000). L’isolat C5 a, pour sa part, 

significativement produit du biofilm comparativement à la souche contrôle employée (Figure 

7).  
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Figure 7. Quantification du biofilm via la mesure de la densité optique à 590 nm pour 

les isolats de Micromonospora et M. aurantiaca ATCC 27029. 

Les isolats ont été placés dans une plaque à 96 puits à 30°C, sans agitation. Après 

72h, le biofilm formé a été coloré par une solution de cristal violet 0,1% (p/v). 

Les valeurs indiquées sont les valeurs ± écart-type moyen (SEM) pour n = 18 (n 

= 6 pour chacun des trois essais). Les différentes lettres indiquent des différences 

significatives (p < 0,05) entre chacun des traitements à la suite du test de 

comparaison Tukey. 
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Tableau 7. Nombre de gènes putatifs liés à la colonisation végétale détectés dans les 

génomes des trois isolats étudiés et M. aurantiaca ATCC 27029. 

N
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 d
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Protéine codant pour le gène 
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Attachement 

sapB Lantabiotic-like peptide 0 0 0 0 

ramS Lanthionine-containing peptide SapB 0 0 0 0 

Maturation 

whiB Transcriptional regulator 1 1 1 1 

whiD Transcriptional regulator 1 1 1 1 

 

3.3.3.2 Solubilisation des phosphates  

Afin de démontrer la capacité des isolats C5, C6 et C16 à solubiliser les phosphates, un test de 

solubilisation des phosphates en milieu gélosé a été réalisé. À la suite du criblage des différents 

génomes, quelques gènes codant pour l’activité GDH ont été identifiés, sans toutefois, identifier 

les cofacteurs PQQ associés (Tableau 8). Ce résultat semble indiquer que nos isolats 

n’emploient pas la voie de l’acide gluconique, mais plutôt un autre mécanisme de solubilisation 

des phosphates. Par ailleurs, plusieurs gènes codant pour la production de phosphatases ont été 

identifiés chez l’ensemble des quatre génomes étudiés (Tableau 8). Néanmoins, dans les essais 

sur milieu Pikovskaya, aucun des isolats ne présentait de halo clair autour des colonies, ce qui 

indique que ces isolats sont incapables de solubiliser le phosphate ou que le test ou les conditions 

utilisés pour le démontrer étaient inappropriés. 
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Tableau 8. Nombre de gènes putatifs liés à la solubilisation des phosphates détectés 

dans les génomes des trois isolats étudiés et M. aurantiaca ATCC 27029. 

 

 

3.3.3.3 Production de phytohormones  

Un essai colorimétrique a été réalisé pour démontrer que nos isolats pouvaient produire 

l’hormone végétale AIA en présence de son précurseur, le L-tryptophane. Les concentrations 

d’AIA dans les échantillons ont été estimées en employant une courbe standard d’AIA comprise 

entre 0 et 24 µg/ml. L’analyse de la production d’AIA n’a révélé aucun signal chez l’ensemble 

de nos isolats associés au genre Micromonospora. D’ailleurs, aucun des gènes impliqués dans 

les voies de synthèse dépendantes du Trp (idpC, iaaM, iaaH et TDC) n’a été détecté chez 

l’ensemble de nos isolats (Tableau 9). Le gène putatif codant pour l’IGPS (trpC) a été détecté 

dans les génomes de chacun des isolats, suggérant que la voie de synthèse prédominante serait 
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gdh Glucose 1-dehydrogenase, EC 1.1.1.47 1 1 1 1 

pqqA Pyrroloquinoline quinone biosynthesis protein A 0 0 0 0 

pqqB Pyrroloquinoline quinone biosynthesis protein B 0 0 0 0 

pqqC Pyrroloquinoline-quinone synthase, EC 1.3.3.11  0 0 0 0 

pqqD Pyrroloquinoline quinone biosynthesis protein D 0 0 0 0 

pqqE PqqA peptide cyclase, EC 1.21.98.4 0 0 0 0 

AP Alkaline phosphatase, EC 3.1.3.1 1 1 1 1 

epp Exopolyphosphatase, EC 3.6.1.11 1 1 1 1 

ipp Inorganic pyrophosphatase, EC 3.6.1.1 1 1 1 1 

 -- Inositol-phosphate phosphatase, EC 3.1.3.25 1 0 1 1 
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indépendante du Trp. Toutefois, une différence significative au niveau des densités optiques a 

été observée chez l’isolat C5 comparativement aux isolats C6 et ATCC 27029 (Figure 8). 
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Figure 8. Quantification de la production d’AIA via la mesure de la densité optique à 

530 nm chez trois isolats associés au genre Micromonospora et M. aurantiaca 

ATCC 27029. 

Le réactif de Salkowski a été ajouté aux surnageants filtrés des isolats bactériens 

cultivés dans le milieu UEM supplémenté avec 0,5g/L de L-tryptophane (UEM 

+ Trp). L’absorbance a été mesurée à 530 nm après 30 min d’incubation à la 

noirceur. Les valeurs indiquées sont les valeurs de densité optique ± SEM pour 

n = 24 (n = 8 pour chacun des trois essais). Les différentes lettres indiquent des 

différences significatives (p < 0,05) entre chacun des traitements à la suite du test 

de comparaison Tukey. 
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Tableau 9. Nombre de gènes putatifs liés à la biosynthèse d’AIA détectés dans les génomes 

des trois isolats étudiés et M. aurantiaca ATCC 27029. 
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Opéron trp - Indépendante du tryptophane 

trpE Anthranilate synthase component 1, EC 4.1.3.27 1 1 1 1 

trpD Anthranilate phosphoribosyltransferase, EC 2.4.2.18 1 1 1 1 

trpC Indole-3-glycerol phosphate synthase, EC 4.1.1.48 1 1 1 1 

trpBa Tryptophan synthase beta chain, EC 4.2.1.20 1 1 1 1 

trpBb Tryptophan synthase beta chain, EC 4.2.1.20 1 1 1 1 

trpA Tryptophan synthase alpha chain, EC 4.2.1.20 1 1 1 1 

Voie de l'indole-3-pyruvate (IPyA) - Dépendante du tryptophane 

idpC Putative indole-3-pyruvate decarboxylase, EC 4.1.1.74 0 0 0 0 

Voie de l'indole-3-acetamide (IAM) - Dépendante du tryptophane 

iaaM Tryptophan 2-monooxygenase, EC 1.13.12.3 0 0 0 0 

iaaH Indole-3-acetamide hydrolase 0 0 0 0 

Voie de la tryptamine (TAM) - Dépendante du tryptophane 

TDC Tryptophan decarboxylase, EC 4.1.1.105 0 0 0 0 

 



 
 

CHAPITRE 4 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette étude a démontré la présence de Micromonospora dans les nodules actinorhiziens de la 

comptonie voyageuse. Les trois isolats intranodulaires étudiés formaient des colonies 

pigmentées oranges typiques de la morphologie de la famille Micromonosporaceae. Les 

caractéristiques phénotypiques des isolats C5, C6 et C16 étaient similaires et n'auraient pas suffi, 

tel que décrit par d'autres équipes, pour les distinguer (Amaral et al. 2014, Vandamme et Peeters, 

2014). L’utilisation des informations génomiques, principalement via des études 

pangénomiques, permet de déterminer avec plus de précision la variabilité intrinsèque entre 

plusieurs souches bactériennes. L’analyse des COGs a par ailleurs été réalisée dans l’optique de 

comparer les groupes de gènes fonctionnels (uniques et partagés) parmi les trois isolats étudiés. 

Les résultats de l’analyse ont révélé que C5, C16 et la souche M. aurantiaca ATCC 27029 

partageaient le plus grand nombre de COGs (864) alors qu’un très faible nombre de COG unique 

a été détecté dans leurs génomes. Ceci indique un fort niveau de conservation génique entre les 

isolats C5, C16 et la souche ATCC 27029, soutenant l’analyse phylogénomique dans laquelle 

ces isolats étaient tous conglomérés et donc, fortement apparentés. 

Bien que le gène de l’ARNr 16S soit traditionnellement utilisé pour évaluer la taxonomie et la 

phylogénie bactériennes, l’emploi de ce seul gène est souvent insuffisant pour faire la distinction 

entre des souches étroitement apparentées (Kroppenstedt et al. 2005, Trujillo et al. 2010). Dans 

ce contexte, nous avons plutôt opté pour une approche phylogénomique pour inférer l’histoire 

de nos isolats. L’analyse des relations phylogénomiques contenait un total de 25 génomes, 

incluant les trois isolats de Micromonospora étudiés, c.-à-d. C5, C6 et C16. De façon générale, 

il existait un accord entre les données phylogénomiques présentées dans le cadre de ces travaux 

et celles récemment publiées (Carro et al. 2018a).  Les groupes I, II et IV ont été recouverts en 

partie avec M. purpurea, M. terminaliae et M. fulviviridis rejoignant le groupe I. Les isolats C5 

et C16 ont été regroupés ensemble et assignés au groupe I, où leurs plus proches voisins étaient
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M. aurantiaca ATCC 27029, M. tulbaghiae, M. marina, M. chalcea et M. purpurea. Ces espèces 

sont des organismes étroitement apparentés qui ont été isolés de plusieurs niches 

environnementales, à savoir le sol (Sveshnikova, 1969, Kasai et al. 2000), les plantes (Kirby et 

Meyers, 2010), le sable d’océan (Tanasupawat, 2010) et l’air (Foulerton, 1905). L’isolat C6, 

également assigné au groupe I, a été regroupé avec M. sediminicola et M. humi qui ont été isolés 

de sols marin (Supong et al. 2013) et forestier (Songsumanus et al. 2011). Les OGRI ont par la 

suite été déterminés dans le but de corroborer les analyses phylogénomiques. Les valeurs 

d’OrthoANI et de dDDH basées sur les génomes entiers étaient pratiquement toutes supérieures 

aux valeurs seuils de 95-96% et 70% pour la délimitation des espèces (Lee et al. 2015, Meier-

Kolthoff et al. 2013). Sur la base de cette révélation, C5, C16 et la souche ATCC 27029 

devraient être attribués à la même espèce de Micromonospora. L’isolat C6, pour sa part, 

possédait des similitudes avec une espèce de Micromonospora non décrite (Micromonospora 

sp. WMMA2032). Le contenu génomique en GC peut aussi être employé dans les descriptions 

taxonomiques des espèces (Meier-Kolthoff et al. 2014). Les auteurs ont démontré que les 

souches au sein d’une même espèce possédaient des différences de pourcentage de GC 

inférieures à 1%. D’ailleurs, l’article de Carro et coll. (2018) soulève que les espèces de 

Micromonospora appartenant au groupe I ont montré des valeurs de GC se situant entre 72,8 et 

73,6%, soit une différence de 0,8%. Dans notre étude, les trois isolats de Micromonospora 

possèdent des différences en GC variant de 0,2 à 0,6%, démontrant leur forte appartenance 

malgré qu’ils appartiennent à deux différentes espèces.  

La taille génomique des isolats de Micromonospora analysés (6,9 à 7,4 Mpb) s’est avérée très 

similaire à celle d’autres espèces de Micromonospora disponibles. Selon une récente étude 

réalisée par Carro et coll. (2018), la taille génomique moyenne des 40 espèces de 

Micromonospora étudiées était de 7,0 ± 0,4 Mbp. Le plus gros génome (7,9 Mbp) appartenait à 

M. carbonacea DSM 43168 qui a été isolé d’un échantillon de sol aux États-Unis. La corrélation 

entre la taille génomique et le nombre d’ARNt présent dans un génome procaryote a été 

suggérée pour décrire la sélection positive (dos Reis et al. 2004). Il est intéressant de noter que 

les bactéries avec de petits génomes ont tendance à présenter un nombre minimal d’ARNt. Par 
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exemple, Buchnera aphidicola, un endosymbionte du puceron, possède l’un des plus petits 

génomes avec une taille de 0,6 Mpb comprenant 32 ARNt (van Ham et al. 2003). À titre de 

comparaison, dans les génomes étudiés, le nombre d’ARNt variait plutôt entre 75 et 85 pour 

C16 et C6 respectivement. Un nombre élevé d’ARNt a également été répertorié chez M. lupini 

Lupac08 (77) (Trujillo et al. 2014) tandis que l’étude de Carro et coll. (2018) rapportait plutôt 

un nombre d’ARNt variant entre 48 et 87. 

Afin de poursuivre la caractérisation de C5, C6 et C16, nous avons recherché des gènes putatifs 

encodant pour des traits de promotion de croissance à l’intérieur de leurs séquences génomiques. 

Les traits qui ont été examinés dans le cadre de cette étude sont ceux associés à la production 

de biofilm, à la solubilisation des phosphates et à la biosynthèse d’AIA. La colonisation racinaire 

par les bactéries est une étape importante effectuée par les PGPB pour promouvoir la croissance 

végétale. Une colonisation réussie ne sera obtenue que par la détection des exsudats racinaires 

par les bactéries, du mouvement de ces dernières vers les racines et la formation de biofilm 

(Compant et al. 2010, Amaya-Gomez et al. 2015, Yaryura et al. 2008). Il y a très peu d’études 

qui décrivent la formation de biofilm chez les actinobactéries. Streptomyces coelicolor A32 est 

l’un des représentants du genre Streptomyces les mieux étudiés au sein du groupe des 

actinobactéries et est reconnu pour produire du biofilm. La matrice extracellulaire produite par 

Streptomyces diffère des autres bactéries productrices de biofilm, puisqu’elle est formée à partir 

de mycélium (Othmany et al. 2021). Cette bactérie du sol possède un cycle de vie relativement 

complexe qui débute lorsque les spores détectent une source appropriée de nutriments (Othmany 

et al. 2021, Capstick et al. 2007). Les gènes sapB et ramS sont impliqués dans 

l’adhésion/attachement de la bactérie, plus spécifiquement dans la formation d’hyphes aériens 

(Capstick et al. 2007). Les gènes whiB et whiD sont plutôt impliqués dans la différentiation du 

mycélium aérien en chaines de spores matures (Molle et al. 2000). Parmi les génomes étudiés, 

aucun d’entre eux ne possédait les gènes sapB et ramS. Ce résultat est en concordance avec la 

caractérisation phénotypique réalisée dans laquelle aucun isolat n’a produit du mycélium aérien 

sur le milieu UEM. D’autres protéines de surface, des chaplins et des rodlins, spécifiques à S. 

coelicolor sont produites et jouent un rôle important dans la formation d’hyphes aériens 
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(Othmany et al. 2021, Capstick et al. 2007). Une investigation génomique devrait être accomplie 

chez les isolats de Micromonospora afin de déterminer si de telles protéines s’y retrouvent. Des 

gènes associés à la maturation, à savoir whiB et whiD, ont été identifiés dans les génomes de 

C5, C6 et C16. La présence de ces gènes a également été détectée dans l’ensemble des 40 

souches représentatives du genre Micromonospora étudiées par Carro et coll. (2018). Toutefois, 

la capacité à produire du biofilm différait entre chacun de nos isolats. Il serait pertinent de tester 

la production de biofilm dans d’autres milieux de culture, considérant que sapB est milieu 

dépendant, c’est-à-dire qu’il est induit dans un milieu riche contenant du glucose (10g/L) 

(Capstick et al. 2007). La formation d’hyphes aériens chez S. coelicolor suit en fin de compte 

deux voies distinctes, à savoir celle dépendante de sapB (milieu riche) et celle indépendante de 

sapB (milieu minimal) (Capstick et al. 2007). Les isolats de Micromonospora C5, C6 et C16 

semblent suivre un patron similaire, puisque la voie indépendante de sapB a été induite suivant 

leur croissance dans un milieu minimal (UEM). Les bactéries solubilisatrices de phosphate 

emploient différents mécanismes pour rendre disponibles les formes insolubles du phosphate. 

La solubilisation des phosphates chez les bactéries est généralement accomplie via la sécrétion 

d’acides organiques, majoritairement l’acide gluconique, dont la production est facilitée par 

l’enzyme GDH et ses cofacteurs PQQ (Oteino et al. 2015). Les bactéries solubilisatrices de 

phosphate peuvent également minéraliser le phosphate inorganique sous forme organique par 

l’action de phosphatases acides ou alcalines et de phytases (Rodriguez et Fraga, 1999). La 

présence du gène gdh a été noté dans les génomes des trois isolats, mais ces derniers ne 

possédaient pas les cofacteurs PQQ qui sont nécessaires à la production de l’acide gluconique. 

Ceci pourrait suggérer que C5, C6 et C16 sont incapables d’en synthétiser. De plus, aucun halo 

clair n’a été observé sur le milieu Pikovskaya, démontrant l’absence d’une activité de 

solubilisation des phosphates inorganiques. Des gènes codant pour des phosphatases ont 

néanmoins été détectés dans l’ensemble des génomes analysés. Ces enzymes catalysent la 

conversion du phosphate inorganique en une forme assimilable par les plantes, favorisant la 

croissance végétale (Rodriguez et Fraga, 1999). Il est important de souligner que tous les isolats, 

à l’exception de C6, possédaient un gène encodant pour une inositol-phosphatase.  
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Les voies de synthèse d’AIA chez les plantes et les bactéries sont fortement similaires et elles 

peuvent être divisées en deux voies majeures, à savoir les voies indépendantes du Trp et celles 

dépendantes du Trp. Au niveau de la principale voie indépendante du Trp, l’IGPS (gène trpC) 

agirait comme intermédiaire probable dans la voie de synthèse du Trp associé à la production 

d’AIA (Ouyang et al. 2000). Chez les bactéries, il existe trois voies majeures de synthèse 

dépendantes du Trp, soient la voie de l’IPyA (gène idpC), la voie IAM (gènes iaaM et iaaH) et 

finalement, la voie TAM (gène TDC) (Goswami et al. 2016, Spaepen et al. 2007, Spaepen et 

Vanderleyden, 2011). Nous avons noté la présence de gènes potentiellement impliqués dans la 

synthèse de l’IGPS dans les génomes des isolats C5, C6 et C16. Ces gènes sont des précurseurs 

engagés dans la synthèse d’AIA au niveau des voies indépendantes du Trp, suggérant que nos 

isolats seraient en mesure de synthétiser l’AIA via une ou plusieurs voies encore non identifiées. 

La présence du gène trpC a également été détectée dans l’ensemble des 40 souches 

représentatives du genre Micromonospora étudiées par Carro et coll. (2018). Plusieurs autres 

études ont rapporté la capacité de Micromonospora à produire de l’AIA. C’est entre autres le 

cas de Micromonospora BCRU-MM18 qui produit jusqu’à huit fois plus d’AIA en milieu de 

culture liquide comparativement à Actinoplanes BCRU-ME3, Streptomyces BCRU-MM40 et 

Frankia sp. BCU110501 (Solans et al. 2011). À l’opposé, aucun gène associé à la conversion 

du Trp en d’autres intermédiaires, donc via des voies dépendantes du Trp, n’a été détecté dans 

les génomes analysés dans cette étude. Les données génomiques soutiennent d’ailleurs les 

observations effectuées en laboratoire. 

En résumé, les analyses génomiques comparatives effectuées sur trois représentants du genre 

Micromonospora issus des nodules de Comptonia peregrina nous ont permis d’exposer une vue 

globale de ces génomes. Les isolats C5 et C16 exhibaient une relation phylogénétique très étroite 

avec M. aurantiaca alors que C6 était plutôt associé à une espèce non décrite de 

Micromonospora. Une légère différence au niveau des gènes encodant pour des mécanismes de 

promotion de croissance a été notée, en ce qui concerne la solubilisation des phosphates. Les 

gènes impliqués dans la production de biofilm et la biosynthèse d’AIA qui ont été considérés 

dans le cadre de cette étude semblent toutefois être largement conservés parmi les isolats étudiés. 
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Jusqu’à ce que leurs rôles soient clairement définis, la présence des isolats C5, C6 et C16 à 

l'intérieur des nodules de C. peregrina ne semble pas fortuite, considérant que ces isolats aient 

été recrutés par la plante. Les résultats de l’étude de Carro et coll. (2013a) ont par ailleurs 

démontré que la présence de Micromonospora dans les nodules actinorhiziens était commune 

et répandue. Pour donner suite à ces travaux, il serait pertinent de procéder à une étude in planta, 

effectuée en conditions contrôlées et en co-inoculation avec Frankia sp., pour évaluer l'effet de 

ces isolats sur le développement de la comptonie. Les plantes seraient récoltées et analysées 

pour divers paramètres, dont la longueur des tiges, le diamètre au col, le nombre de nodules et 

enfin, les masses sèches des parties aériennes, racinaires et nodulaires. Les données sur le 

développement végétal seraient par la suite analysées à l’aide d’une ANOVA unidirectionnelle, 

suivi des post-tests de Dunnett ou de Tukey pour isoler l’effet de l’isolat de Micromonospora 

sur les plantes. Des effets neutres à bénéfiques au niveau de la promotion de la croissance 

végétale et de la nodulation sont attendus.



 
 

ANNEXE 1 

MILIEUX DE CULTURE 

Sauf sous indication contraire, une fois les composantes mélangées, les milieux de culture ont 

été autoclavés pendant 15 minutes à 121°C. 

Milieu Pikovskaya 

Composantes % (p/v ou v/v) 

Extrait de levure 0,05 

Dextrose 1,00 

CaHPO4 0,50 

(NH4)2SO4 0,05 

KCl 0,02 

MgSO4 0,01 

MnSO4 0,00001 

FeSO4 0,00001 

Agar 1,50 

Eau déminéralisée 96,87 

 

Ajuster le pH à 7,0 ± 0,2 avec du NaOH 2N. 
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Milieu Schaeffer’s modifié 

Composantes % (p/v ou v/v) 

Bouillon nutritif 0,800 

KCl 0,100 

MgSO4 0,025 

Ca(NO3)2 · 4H2O 0,024 

MnCl2 · 4H2O 0,0002 

Gomme de Gellan 0,600 

Solution de fer* 0,1000 

Solution de sels 10X 10,000 

Eau déminéralisée 88,351 

 

*Solution de fer 

Composante % (p/v ou v/v) 

FeSO4 · 7H2O 0,028 

Eau déminéralisée 99.972 
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*Solution de sels 10X 

Composantes % (p/v ou v/v) 

CaCl2 0,6 

MgSO4 0,2 

Eau déminéralisée 99,2 
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Milieu Tryptic Soy Agar (TSA) 

Composantes % (p/v ou v/v) 

Bactotryptone 1,5 

Bactosoytone 0,5 

NaCl 0,5 

Gomme de Gellan 0,6 

Solution de sels 10X de TSA* 10,0 

Solution de cycloheximide* 0,1 

Eau déminéralisée 86,8 

 

*Solution de cycloheximide (stérilisation par filtration) 

Composantes % (p/v) 

Cycloheximide 10,0 

Éthanol 95% 90,0 

 

Ajuster le pH à 7,3 ± 0,2 avec du NaOH 2N.  
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Milieu UEM 

Composantes % (p/v ou v/v)  

Tryptone 0,025 

Hydrolat acide de caséine 0,050 

Bouillon nutritif 0,100 

Extrait de levure 0,050 

Dextrose 0,050 

Sucrose 0,050 

Mannitol 0,050 

(NH4)2SO4 0,010 

KH2PO4 0,015 

K2HPO4 0,015 

MgSO4 0,010 

CaCl2 0,005 

Solution de fer * 0,100 

Solution de micronutriments * 0,100 

Solution de vitamines * 0,100 

Solution de Na-pyruvate* 0,300 

Eau déminéralisée 98,970 

 

*Solution de fer 

Composantes % (p/v) 

FeSO4 · 7H2O 0,488 

Na2EDTA· 2H2O 0,666 

Eau déminéralisée 98,846 
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*Solution d’oligoéléments 

Composantes % (p/v) 

H3BO3 0,286 

MnCl2· 4H2O 0,181 

ZnSO4 · 7H2O 0,022 

CuSO4 · 5H2O 0,080 

Na2MoO4 · 2H2O 0,025 

CoSO4 · 7H2O 0,001 

Eau déminéralisée 99,405 

 

*Solution de vitamines (stérilisation par filtration) 

Composantes % (p/v ou v/v) 

Thiamine · HCl 0,001 

Pyridoxine · HCl 0,005 

Acide nicotinique 0,005 

Biotine 0,002 

Acide folique 0,001 

Acide D-panthothénique 0,001 

Riboflavine 0,001 

Eau déminéralisée 99,984 
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*Solution de Na-pyruvate (stérilisation par filtration) 

Composante % (p/v) 

Sodium pyruvate 10,0 

Eau déminéralisée 90,0 

 

Le milieu solide a été préparé en ajoutant 1,8% d’agar alors que pour le milieu semi-solide, 

0,4% d’agar ont été ajoutés. 

Milieu YTS250 

Composante % (p/v ou v/v) 

Extrait de levure 0,025 

Bactotryptone 0,025 

Amidon 0,025 

Gomme de Gellan 0,600 

Solution de sels 10X de TSA* 10,000 

Eau du robinet 89,325 
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TAMPONS ET SOLUTIONS 

Sauf sous indication contraire, une fois les composantes mélangées, les milieux de culture ont 

été autoclavés pendant 45 minutes à 121°C. 

Solution de PVP-PBS 3% (p/v) 

Composantes % (p/v) 

Polyvinylpyrrolidone (PVP) 3,0 

Tampon PBS 97,0 

 

Le PVP a été resuspendu dans le tampon PBS avant d’être stérilisé par filtration. 

Tampon PBS 

Composantes % (p/v ou v/v) 

NaCl 0,800 

KCl 0,020 

Na2HPO4 0,115 

KH2PO4 0,020 

Eau déminéralisée 99,045 
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