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Summary &mdash; Serological study of Moroccan strains of Agrobacterium tumefaciens, the causal agent of crown-
gall in stone-fruit trees. To investigate the possibility of using serological diagnosis methods for Agrobacterium tume-
faciens, the causal agent of crown-gall of stone-fruit trees, and particularly in order to distinguish between pathogenic
and non-pathogenic strains of the bacterium, we tested antisera against 40 bacterial cultures with three serological
techniques. The serological reactions were very variable. Some of the antisera showed strain specificity whereas oth-
ers reacted with all strains without any link to the chosen strain or the immunizing protocol. None of the 12 studied anti-
sera was biovar-specific. No serological discrimination was shown between pathogenic and non-pathogenic strains of
A tumefaciens. It was concluded that serological diagnosis of the species is not feasible.
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Résumé &mdash; Quarante souches d’Agrobacterium tumefaciens (dont douze du biovar 1 et vingt-six du biovar 2) ont été
étudiées par trois techniques sérologiques dans le but de diagnostiquer l’agent pathogène. Les réactions sérologiques
ont été très variables. Certains sérums ont montré une spécificité de souche alors que d’autres réagissaient avec
toutes les souches, sans lien apparent entre le choix de la souche et du protocole d’immunisation. Aucun des douze
sérums obtenus n’a montré de spécificité vis-à-vis de l’un ou l’autre des deux biovars étudiés. Aucune distinction séro-
logique n’a été possible entre les souches pathogènes et non pathogènes d’A tumefaciens. Cette étude confirme la
grande variabilité antigénique de l’espèce et rejette son diagnostic par la voie sérologique.
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INTRODUCTION

La maladie du crown-gall est largement répan-
due au Maroc où elle a été signalée dans le
moyen Atlas, le Gharb, Saïs, Haouz et Tadla.

* 

Correspondance et tirés à part

Elle est particulièrement grave en pépinière dont
la plupart sont atteintes à plus de 20 %, certaines
à plus de 80 %. Les principales espèces atta-

quées sont l’amandier, le pêcher, le prunier, le

pommier et le poirier.



Les études sérologiques d’Agrobacterium ont
débuté il y a environ un demi-siècle avec pour but
l’identification et la classification de la bactérie.

Cependant, la diversité du genre Agrobacterium
(El Helaly et al, 1969 ; Keane et al, 1970 ; Lopez
et al, 1983 ; Zhang et al, 1984 ; Nesme et al,
1987), la complexité de sa structure antigénique
(Digat, 1978 ; Süle et El Kady, 1983), et sa large
gamme d’hôtes ont compliqué ces études et ont
souvent abouti à des résultats contradictoires

(Bouzar et al, 1986 ; Alarcon et al, 1987b).
La plupart des études ont révélé une importan-

te variabilité sérologique au sein des biovars
d’Agrobacterium définis selon des tests physiolo-
giques. Le genre Agrobacterium a été subdivisé
en plusieurs groupes sérologiques dont le
nombre dépasse celui des biovars (Berquits et
Elrod, 1948 ; Graham, 1971 ; Miller et Vruggink,
1981 ; Moore et Bouzar, 1983 ; Bouzar et al,
1986 ; Nesme et al, 1987). Certains auteurs ont
cependant trouvé un grand degré de correspon-
dance entre biovars et sérovars (Keane et al,
1970 ; Lopez, 1978 ; Lopez et al, 1983 ; Alarcon
et al, 1987 a, b).

Certains auteurs ont tenté de faire la distinction

sérologique entre Agrobacterium tumefaciens
(souches pathogènes) et Agrobacterium radio-
bacter (souches non pathogènes) en utilisant dif-
férents types d’antigènes et différentes tech-
niques sérologiques. La plupart n’ont pas trouvé
de différences entre les deux (Graham, 1971 ;
Roberts et Kerr, 1974 ; Lopez, 1978 ; Lopez et al,
1983 ; Alarcon et al, 1987b). Certains ont pu dis-
tinguer en double immunodiffusion une souche
pathogène et sa variante privée du plasmide Ti
(Hochster et Cole, 1967 ; El Kady et Süle, 1982).
Dans ce travail, nous nous proposons de

déterminer les relations sérologiques entre les
souches d’Agrobacterium de trois biovars (1, 2 et
1-2) isolés au Maroc et d’étudier la possibilité de
diagnostic de l’agent pathogène en utilisant des
extraits glycoprotéiques, des bactéries tuées à la
chaleur et des bactéries entières mobiles avec
trois techniques sérologiques : double immuno-
diffusion, microagglutination et immunofluores-
cence indirecte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Souches bactériennes et caractérisation

biochimique

Quarante souches d’Agrobacterium tumefaciens sont
utilisées dans cette étude (tableau I). Le biovar est

déterminé selon le schéma proposé par Benjama et
Daoud (1989) (tableau II). Leur pouvoir pathogène est
déterminé par inoculation de plantes de tomate, kalan-
choe et datura avec des suspensions bactériennes
ajustées à environ 108 ufc/mL.

Préparation des antigènes

Les antigènes «O» ou bactéries tuées à 100 °C pen-
dant 10 minutes sont obtenus selon Raynaud et
Digeon (1949) à partir des souches AT 68, 72.18 et
141.5 du biovar 1 et de la souche 103.16 de biovar 2.

Les antigènes «OH» ou bactéries entières mobiles
sont obtenus avec des bactéries tuées au formol selon

Lopez (1978) à partir des souches 72.18 et 141.5 du
biovar 1 et la souche 103.16 du biovar 2. Les anti-

gènes «GP» ou extraits glycoprotéiques sont obtenus
selon Digat (1978) à partir des souches 72.18 du bio-
var 1 et 103.16 du biovar 2.

Préparation des antisérums

Douze sérums différents sont préparés à partir des
préparations antigéniques décrites plus haut

(tableau II). Des lapins pesant 1 à 1,5 kg sont immuni-
sés par des injections bihebdomadaires en intravei-
neuse de doses croissantes d’antigène (0,5 mL - 1 mL
- 2 mL - 2 mL d’une suspension de 1010 ufc/mL). La
saignée des lapins est réalisée 4 à 10 jours après la
dernière injection. Les antisérums sont filtrés à travers
une membrane Millipore (0,2 &mu;m) et stockés à -70 °C.

Techniques sérologiques

Pour l’immunodiffusion double (Ouchterlony, 1958), le

puits central est rempli d’antisérum à la dilution 1/2.

Les puits périphériques sont remplis de suspensions
très denses de cultures bactériennes. La formation de

lignes de précipitation entre le puits central et les puits
périphériques est examinée.

Pour l’immunofluorescence indirecte (Faure et al,
1977), les bactéries sont fixées sur lames de micro-
scope. Le sérum fluorescent antilapin est utilisé au
1/100e. L’observation des lames se fait au grossisse-
ment x 1 000 à l’immersion avec un microscope à
lumière ultraviolette incidente.

Les microagglutinations sont réalisées en plaque de
microtitration à cuves à fond rond. Les antisérums sont

dilués en tampon phosphate (K2HPO4 17,41 g ;

KH2PO4 6,545 g ; eau distillée 1,500 L ; pH 7,2) jus-
qu’à la dilution 1/51 200e. La suspension bactérienne
utilisée est de faible densité (107 ufc/mL).
L’observation des plaques se fait au microscope ordi-
naire au grossissement x 40. Ces tests ont été répétés
trois fois.



RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de cette étude montrent une grande
hétérogénéité sérologique des souches maro-
caines d’Agrobacterium, aussi bien en immuno-
diffusion double, en microagglutination qu’en
immunofluorescence indirecte, ce qui confirme la
complexité de la structure antigénique

d’Agrobactérium (Digat, 1978 ; Süle et El Kady,
1983). Ne seront présentés que les résultats
obtenus en immunodiffusion.

Les sérums S8 (GP) et S21 (O) réagissent
avec toutes les souches d’Agrobacterium par la
formation d’une ou plusieurs lignes (tableaux III

et IV). Les lignes de précipitation fusionnent
entre les souches homologues et hétérologues,
ce qui montre leur identité, sans distinction entre



les biovars ou souches pathogènes et non patho-
gènes.

Les sérums S20 (GP) et S22 (OH) se sont
montrés spécifiques seulement de la souche
homologue. Un résultat analogue a été obtenu
par Miller et Vruggink (1981) et Alarcon et al
(1987a, b).

La variabilité est extrême puisque deux
sérums répétés avec les mêmes souches et les
mêmes protocoles ne fournissent pas les mêmes
résultats (S2 et S5, S4 et S11 dans le tableau
III).

Enfin les résultats obtenus en croisant les

souches et les sérums montrent l’absence de

réciprocité des réactions (tableau IV). Ainsi, la

souche 103-16 est reconnue par les autres

sérums, mais les anticorps qu’elle a produit lui

sont spécifiques.
Aucun cas de spécificité de biovar parmi les

douze sérums étudiés. Aucun sérum n’a permis
de différencier les souches pathogènes et non
pathogènes, ce qui confirme les résultats obte-
nus par différents auteurs (Graham, 1971 ;

Roberts et Kerr, 1974 ; Miller et Vruggink, 1981 ;
Alarcon et al, 1987a, b).

En résumé, les réactions sérologiques vont de
la reconnaissance de toutes les souches (S8 et
S21), à la reconnaissance d’une seule souche
(S20 et S22), en passant par la reconnaissance
d’un nombre variable de souches par les sérums

S3, S11, S2, S6, S4, S5 et S7, sans différence
entre les biovars ou les souches pathogènes ou
non pathogènes.

CONCLUSION

Il apparaît donc que la possibilité d’une approche
sérologique de l’identification de la bactérie de la
galle du collet est à écarter à cause de la grande
hétérogénéité sérologique d’Agrobacterium
tumefaciens. Le pouvoir pathogène des A tume-
faciens sur plantes indicatrices et la technique de
détection dans le sol par la PCR (polymerase
chain reaction) proposée par Picard et al (1992)
restent les moyens fiables de diagnostic de cette
espèce.
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