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Les différents exposés présentés au cours de la réunion A.S.F. du 7 février 1980 concernent deux thèmes 
d'actualité très importants, d'autant plus importants qu'ils intéressent l'utilisation de l'énergie solaire, les économies 
d'énergie et qu'ils impliquent, pour l'obtention d'une meilleure rentabilité, l'amélioration de nos connaissances dans 
le domaine de la génétique, du génie génétique, de la microbiologie, de la physiologie et de la biochimie en vue 
d'atteindre l'objectif qui est la production de plantes de plus grande efficacité, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. 

La vie sur la terre est dépendante du phénomène de la photosynthèse qui se traduit globalement par un 
dégagement d'oxygène à partir de l'eau, une fixation du CO2 gazeux atmosphérique ou dissous dans les océans, une 
synthèse de biomasse. Les échanges gazeux inverses : absorption d'oxygène, dégagement de CO2 se produisent 
concomitamment et résultent de l'existence d'une respiration à l'obscurité ou d'une respiration à la lumière dite 
photorespiration. Dans le domaine de la photosynthèse, il y a donc lieu de rechercher des plantes qui produisent en 
biomasse un bilan global positif, le plus élevé possible, et qui accumulent le maximum de réserves dans les organes 
utiles, grains par exemple. L'approche de ce secteur de recherches fait l'objet des deux premiers exposés : photo-
synthèse et sélection par M. PLANCHON, photosynthèse du couvert et productivité par M. BONHOMME. 

Par ailleurs, on sait que toutes les plantes ne fixent pas le CO2 atmosphérique de la même manière et qu'en 
plus des Crassulacées ou plantes grasses qui fixent le CO2 essentiellement la nuit, il existe deux grandes catégories de 
plantes : les unes sont dites de type C3, les autres de type C4, avec toute une série de plantes à caractéristiques 
intermédiaires, et dont la productivité est différente, pour un génotype donné, selon les conditions de milieu, et pour 

milieu donné, selon le génotype. M. MOROT-GAUDRY expliquera comment fonctionnent ces deux grandes caté-
gories de plantes et vous montrera comment, par l'étude des mécanismes fondamentaux en jeu, il pourrait être 
possible d'en tirer des applications agronomiques se situant au niveau du criblage de plantes plus productives. 

La fixation du carbone atmosphérique par les plantes de type C3 ou de type C4 fait intervenir, pour sa 
quasi-totalité, le phénomène' de la photosynthèse. Après une vingtaine ou une trentaine de secondes, quel que soit 
le type de métabolisme photosynthétique, le carbone assimilé se retrouve en majeure partie dans un composé tricar-

- boné, le glycérate-3 phosphate. Ce composé va servir de point de départ à la synthèse de l'ensemble de la biomasse 
qu'elle soit composée de glucides (saccharose, amidon, inuline, cellulose), ou de composés apparentés aux glucides 
(lignine), ou de lipides (acides gras, glycérides, phospholipides) ou de composés azotés (acides aminés, peptides, 
protéines, acides nucléiques, alcaloïdes), mais la biosynthèse de ces derniers composés nécessite l'intégration de l'ion 
ammonium à des chaînes carbonées issues de l'assimilation photosynthétique. 
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Cet ion ammonium peut provenir de deux sources : la première, relativement chère, est constituée par les 
engrais chimiques azotés, ammoniacaux ou nitriques, apportés aux sols ; la seconde, de moindre coût, résulte d'une 
propriété particulière, connue depuis longtemps, que possèdent certaines plantes, dont les légumineuses, de fixer 
l'azote gazeux atmosphérique grâce aux bactéries symbiotiques de leurs nodosités radiculaires. Les exposés suivants 
sont consacrés à différents aspects de cette fixation biologique de l'azote. M. DENARIE parlera des relations plantes 
bactéries, Mlle AMARGER abordera le problème du comportement des souches de Rhizobium dans le sol, 
Mme DEROCHE montrera que cette fixation d'azote est dépendante de la fourniture des assimilats photosynthé-
tiques, M. OBATON traitera des relations nitrogénase-nitrate réductase et M. PICARD dira ce qu'il en est actuelle-
ment de la sélection de légumineuses à capacité fixatrice améliorée. 

Il parait important de faire remarquer que cette réunion A.S.F. présente un caractère très original en ce sens 
qu'elle fait intervenir des spécialistes de la fixation de CO2 à la lumière et des spécialistes, à tous les niveaux, de la 
fixation de l'azote gazeux. Il apparaît ainsi nettement que les progrès de nos connaissances dans ce domaine et leurs 
applications éventuelles, nécessitent une bonne coordination des travaux d'équipes multidisciplinaires, composées de 
gens compétents et motivés. Les incitations de recherches sur la fixation biologique de l'azote sont plus que jamais à 
l'ordre du jour. Il suffit de lire la presse dans son ensemble pour s'en convaincre. D'après un document I.N.R.A. daté 
de décembre 1976, la France importait alors chaque année plus d'un million de tonnes de protéines et l'Agriculture 
française utilisait annuellement 1.600.000 tonnes d'azote sous forme d'engrais dont la fabrication consomme 1 
tonne de pétrole par tonne d'azote. Depuis, les choses ne se sont guère améliorées. En ces temps où il est de plus en 
plus question d'économie d'énergie et où les conditions économiques deviennent de plus en plus difficiles, il est 
inutile d'insister sur l'importance de l'enjeu. 
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