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INFLUENCE DE LA PHOTOSYNTHESE SUR LA FIXATION BIOLOGIQUE 

DE L'AZOTE CHEZ LES LEGUMINEUSES 
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I.N.R.A. Laboratoire d 'Etude du Métabolisme intermédiaire et de Nutrition minérale 
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INTRODUCTION 

Ce sujet n'est, à ce jour, abordé par aucun spécialiste en France ; il sera donc traité à partir des données de la 
littérature scientifique. A l'I.N.R.A., les spécialistes de la fixation de l'azote se trouvent dans les Départements de 
Science du Sol ou de Pathologie, ceux de la Photosynthèse en Physiologie végétale ou en Bioclimatologie ; peu de 
chercheurs à l'I.N.RA. se préoccupent du transport des substances chez les végétaux. Relier ces deux phénomènes : 
Photosynthèse et Fixation d'azote est un exercice de communication et peut-être, s'il est réussi, une symbiose. 

TABLEAU I 

Comparaison entre les quantités de carbone et d'azote fixés 
par année, par photosynthèse, fixation biologique, fixation naturelle et industrielle 

(VASSINK, 1959 ; HARDY et HAVELKA, 1975) 

PHOTOSYNTHESE 

Concentration du CO2 dans l'air :0,03 % 

carbone fixé 

à la surface du globe 
sur les continents 
par les plantes agricoles 

FIXATION BIOLOGIQUE DE L'AZOTE 

: 40 x 109  tonnes de C 
: 20 x 109  tonnes de C 

7 x 109  tonnes de C 

Concentration de N2 dans l'air : 80 % 

azote fixé 

à la surface du globe 
dans les sols agricoles 
par Rhizobium-Légumineuses 

à graines 
par prairies permanentes 

: 175 x 106  tonnes de N 
: 90 x 106  tonnes de N 

: 40 x 106  tonnes de N 
: 40 x 106  tonnes de N 

FIXATION NATURELLE 

éclairs, combustion, ozonisation : 40 x 106  tonnes de N 

FIXATION INDUSTRIELLE 

Haber-Bosch 	 : 40 x 106  tonnes de N 
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Dans le tableau I, sont rassemblées les quantités estimées de carbone et d'azote fixées par les plantes. Alors 
que la concentration en CO2 dans l'atmosphère est très faible (0,03 %) les plantes déploient une activité enzyma-
tique remarquable pour absorber le gaz carbonique ; les plantes agricoles fixent 7 milliards de tonnes de carbone 
par an ; sur les 40 milliards de tonnes pour l'ensemble du monde végétal, la moitié est attribuée à l'activité du 
phytoplancton marin, l'autre moitié à celle des végétaux des continents (WASSINK, 1959). L'importance de la 
photosynthèse dans la fabrication de biomasse a fait attribuer à l'agriculture le rôle de «pétrole vert» de la France. 

Les plantes vivent dans une atmosphère contenant 80 % d'azote ; cependant un tout petit nombre d'espèces 
de procaryotes (organismes sans noyaux) parmi les bactéries et les algues bleues savent prélever cet azote gazeux 
pour fabriquer des acides aminés, chaînons de base des protéines dont on connait l'importance dans l'alimentation 
animale et humaine. Certaines plantes, des Légumineuses principalement, ont accueilli une bactérie fixatrice d'azote, 
Rhizobium, au bout de leurs poils absorbants, ont fabriqué autour des «envahisseurs» des nodosités et ont acquis 
ainsi l'aptitude à fixer l'azote de l'air. La plante fournit aux bactéroïdes des composés organiques et la nitrogénase 
de la bactérie libère de l'ammoniac qui sert à la synthèse d'acides aminés. La quantité d'azote fixée par les sols 
agricoles est de 90 millions de tonnes par an ; les légumineuses à graines en fixent autant que celles des prairies 
permanentes. 

Le carbone fixé par les .plantes agricoles est environ 80 fois plus élevé que l'azote fixé dans les sols agricoles 
alors que la concentration en CO-, dans l'atmosphère est environ 3000 fois plus faible que celle d'azote. 

I - LA PHOTOSYNTHESE FOURNIT DES GLUCIDES AUX RACINES NODULEES 

Les légumineuses sont des plantes C3, c'est-à-dire que le gaz carbonique entre dans le métabolisme par lé 
cycle de CALVIN. L'enzyme de fixation, la RuBP carboxylase, est relativement lente si on la compare à la PEP 
carboxylase des plantes C4. De plus, la RuBP carboxylase est bifonctionnelle ; son activité oxygénase lui fait parcou-
rir le cycle du glycolate. Pour beaucoup d'auteurs, cette photorespiration est considérée comme un gâchis d'énergie 
puisqu'une partie (jusqu'à 30 %) du CO2 fixé par photosynthèse est ré-émise dans l'atmosphère. 

Le glycérate-3-phosphate formé donne naissance aux trioses phosphates, aux sucres et à l'amidon dans les 
chloroplastes eux-mêmes des cellules vertes. Le sucre le plus important qui sort des feuilles et se dirige vers les racines 
est le saccharose (figure 1). 

Ces affirmations reposent sur des expériences de marquage de feuilles par 14CO2 et de repérage de la radioac-
tivité dans les pétioles, les tiges, les racines et les nodosités. 

Le saccharose constitue 90 % du carbone quittant n'importe quelle feuille de Pois nourrie avec du 14CO2 
(PATE 1966) ; c'est le composé majeur du phloème de Lupin blanc (PATE et al., 1979). Ce sont les feuilles du bas 
de la tige qui alimentent les racines de soja (THROWER, 1962) ; si on marque la feuille n° 4 de pois par 14c02  , 
85 % de la radioactivité descend vers les racines et les nodosités ; dans le cas de la feuille n° 6, ce pourcentage dimi-
nue à 2040 % ; pour la feuille n° 8, il n'est plus que de 10 % (PATE, 1966). 
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Nodosités 
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Fig. 1 : Relations entre photosynthèse et fixation biologique de l'azote (d'après QUEBEDEAUX, 1979, «Photosynthesis 11), p. 472 
480). 

II - LES MAXIMUMS D'ACTNITES PHOTOSYNTHETIQUE ET FIXATRICE D'AZOTE SONT DECALEES AU 
COURS DU CYCLE DE LA VIE DES LEGUMINEUSES NODULEES 

Le cycle de la vie des légumineuses peut être résumé ainsi : 

- à la germination et aux tous premiers du développement, un peu d'azote minéral permet de bien démarrer ; 
l'absence totale d'azote provoque un retard dans la croissance des plantes. 

- cette nutrition azotée doit cesser car le nitrate est inhibiteur de la nodulation. Les Rhizobium, présents 
dans le sol ou ajoutés par les expérimentateurs, se ruent à l'assaut des poils absorbants ; les nodosités se forment, 
deviennent roses à cause de la leghémoglobine. La fixation biologique de l'azote fait ses plus belles performances 
pendant le développement végétatif de la plante. Le maximum d'activité de la nitrogénase (technique à l'acétylène) 
est atteint en général à la floraison, puis diminue pendant le remplissage des graines. 

Pendant ce temps, la photosynthèse est très active ; les nouvelles feuilles qui se forment, se mettent rapide-
ment au travail pour soutenir la croissance de l'apex végétatif, des jeunes feuilles, des racines et des nodosités. L'acti-
vité photosynthétique continue à augmenter et atteint un maximum en général plus tard que celui de la nitrogénase 

45 



917 

(69L-6S-L '09 "loisxqd rima' LL61 
.3.1.Ned la 39GIIIII3H s?IdE.P) vireinapaun vtam zaip aiozvp uopmaj asfuturfsoiorid aima 'sdruai al sue .suoPpla21 E *2!3 

ufflowian.y 
saup.16 	iap ince ie 

sap abossqdwad 	uospiol.d 
aniioieb an 

aDLIDSSIO.J0 

00k 	06 	de 	oz 09 Og 017 

sa4sopou xno 
ap poddv 

0 
O 

o 

-6 

02 5. 

</) 
fD 

3 
017 0 

3 

3 

09 
Po 

ab. 
O8 a' 

I 

I 

I
\ 	sa4isopou sap 

 \ 	antnipads amempv 

smapnpoida.i sauobiol 	\\ 0 
xno D ap ooddv b 	\ 
-\ 

	

‘.. 	; 
• f 	\ 

apoicliail 	
7 

au .sa 	y 	Y/ 

asaiguao4ot.id amoicli N ap uoyomd 

I 
I 

00k 

(6017-101' '6 'sacuaps 4'7 plsvg` LL6T SdITIIHd la AVNTUN311-1.139 sazde,p) Irialuaddol 
anap ap sapais saj uoias ioeyvH ap s?i.isopou sap aufiefeev,p avzoviippi 	ia salltnaf sa' tnd anbpioqdrio zra ap a2uvq : z •ffu 

'U0IJO4UOld S.9JdO sinop 

0/. 09 OS 017 0£ 02 0 
0 	I 	I 	-I 	I à 

f 	
I 	I 	Q. 	Ill 

asPkauV ,/•;,' 	o 
=- 

t — 	f 
3 in 

	

i 	—oz  , 0 

= 
(0 m 

X00 e — 	00 N . / 	—or, -0 n, 
/ 	0 -› 
/ 	P# a o cp zi.— 	/ / 
	

—09 %. o 
/ 
/ 	

= 0  
N 	...... lx  -1 

. 
a) 

oz 	OZ 

'smsopou sa! oann ODuannotioo ua luos 	aonessmo rnai inod seppinukolotid mnpord 
sap sapine 	;nos 	luaddoian.ap e saumS sal 	sinui sol suid 'unau sai "eluawoul e d  .(£ 	z sarfu) 

(  tu
  s

a
p

w
ri)  Zi.4z3

  a
p

  u
o

u
3

n
p

a
d

  



Beaucoup d'auteurs y voient la raison essentielle de la sénescence des nodosités et de l'arrêt de leur fonction-
nement. Pour alimenter les graines en composés azotés, certaines légumineuses, en particulier les Sojas, procèdent à • 
l'autodestruction de leurs protéines foliaires. 

III - INFLUENCE SUR LA FIXATION BIOLOGIQUE DE L'AZOTE DES FACTEURS AGISSANT SUR LA 
PHOTOSYNTHESE 

Les facteurs qui améliorent la photosynthèse (CO2, lumière supplémentaires) augmentent la fixation biologi-
que de l'azote ; ceux qui sont néfastes pour la photosynthèse (obscurité, ombre, défoliation) diminuent le prélève-
ment d'azote par les nodosités. 

A - Le gaz carbonique 

La plupart des plantes (Trèfle, Haricot, Pois, Arachide, Soja) répondent favorablement à un doublement ou 
triplement de la teneur en CO2 dans l'atmosphère aussi bien dans leur croissance végétative que dans leur activité 
fixatrice d'azote. 

TABLEAU 2 

Augmentation du rendement en grains par enrichissement en CO2 de l'atmosphère 
(HARDY et al., 1977) 

Les chiffres sont les rapports (x 100) entre les rendements en graines des plantes 
ayant reçu du CO2 et ceux des plantes témoins en atmosphère normale 

Légumineuses à graines 

CO7 avant l'anthèse CO2 après l'anthèse 

Soja 198 
Pois I 53 
Haricot 159 

Céréales à graines 
Blé 116 114 
Riz 131 118 
Orge 150 128 
Avoine 104 

Fibre 

Cotonnier 126 

Le tableau 2 rapporte les résultats de HARDY et al. (1977) ; la teneur en CO2 est augmentée à 800 et même 
à 1500 ppm par apport du gaz au niveau du sol, entre deux rangs de plantes, protégés par des parois verticales en 
matière plastique, ouvertes vers le haut. Bien que ce procédé soit difficilement transposable à la production agricole, 
on remarque que les rendements en graines sont augmentés considérablement, davantage pour les Légumineuses que 
pour les Céréales ou le Cotonnier. La quantité d'azote fixée par les Sojas passe de 75 à 425 kg N/ha, par les Pois de 
85 à 128 kg/ha. Les Sojas auxquels on a fourni du CO2 supplémentaire trouvent 85 % de leurs besoins en azote dans 
la fixation biologique, alors qu'à la teneur ordinaire en CO2, seulement 25 % des besoins sont couverts par l'activité 
nitrogénase. L'activité spécifique des nodosités est accrue ; la phase exponentielle de fixation est prolongée ; la 
sénescence des feuilles est retardée, ce qui permet à la photosynthèse d'être active plus longtemps. 

B - La lumière 

Le facteur précédent apporte la matière première pour les synthèses biologiques ; la lumière est la source 
d'énergie. Les auteurs l'ont ou supprimée (obscurité) ou réduite (ombrage) ou augmentée (intensité lumineuse accrue). 
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a) Obscurité 

La mise des plantes à l'obscurité arrête la fixation biologique de l'azote ; la réponse est plus ou moins 
rapide selon les plantes. 

Après 24 h d'obscurité, la fixation biologique de l'azote par le Trèfle (Trifolium pratense) s'arrête 
(LINDSTROM et al., 1952) ; chez le Pois (Pisum sativum) la réduction d'acétylène descend à zéro après 62 h d'obs-
curité (LAWRIE et WHEELER, 1973) ; l'arrêt de la fixation chez le lupin bleu (Lupinus angustifolius) se produit 
après 5 jours (GERSON et al., 1978). Dans le cas du soja, la mise à l'obscurité des parties aériennes pendant une 
journée entraîne la diminution de l'ATP, du saccharose et de la charge énergétique dans les nodosités (CHING et 
al., 1975). 

b) Ombrage 

Toutes sortes de diapositifs expérimentaux ont été imaginés pour réduire la lumière ; l'activité des 
nodosités diminue selon l'importance de l'ombrage. 

C'est le cas du lupin arborescent (Lupinus arboreus) chez lequel la biomasse des nodosités et l'activité 
fixatrice d'azote sont étroitement reliées à la quantité de lumière reçue (SPRENT, 1973). Un ombrage de 50 % 
sur le couvert végétal de Soja diminue l'activité des nodosités et le rendement en graines (LAWN et BRUN, 1974). 
La croissance de la luzerne (Medicago sativa) est plus faible si on donne seulement 50 % de lumière ; la teneur en 
protéines de la plante entière est réduite (FEIGENBAUM et MENGEL, 1979). La matière sèche et l'activité des 
nodosités des légumineuses tropicales (Centrosema, Desmodium, Leucaena, Macroptilium, Stylosanthes) sont 
plus faibles sous ombrage (ERIKSEN, 1978). 

L'ombrage a parfois des effets favorables sur la fève (SPRENT et BRADFORD, 1977) et sur le haricot 
(ERIKSEN, 1978). 

c) Augmentation de l'intensité lumineuse 

Le nombre de fruits et le poids de graines de Phaseolus aureus sont plus élevés à 150 W/m2  qu'à 
50 W/m2  (CLIFFORD, 1979). De la lumière supplémentaire augmente l'activité des nodosités de Sojas (LAWN, 
et BRUN, 1974). Les pois ont des vitesses de carboxylations plus grandes et un prélèvement d'azote plus abondant 
aux intensités élevées (BETHLENFALVAY et PHILLIPS, 1977) ANTONIW et SPRENT (1978) trouvent davantage 
de glucides et de composés aminés dans les nodosités de haricot qui ont poussé sous 28 W/m2  que sous 7 W/m2. 

C - L'oxygène 

L'influence de l'oxygène sur la photosynthèse n'est pas univoque comme celles du CO2 ou de la lumière. 
En effet, l'oxygène est dégagé par l'activité photosynthétique ; il est aussi capté par la RuBP oxygénase (photores-
piration) ; il est indispensable à la respiration, opération qui redistribue l'énergie notamment aux organes souterrains 
la nitrogénase est extrêmement sensible à l'oxygène ; elle est inactivée quand elle est exposée aux concentrations 
ambiantes. 

Aussi bien au niveau des nodosités que pour des plantes entières, la réponse de la fixation de l'azote passe 
par un optimum ; aux pressions partielles trop faibles, la fixation est réduite comme pour les pressions partielles 
trop élevées. Ainsi des plantes entières de soja sous 2 % d'02 ont une activité nitrogénase réduite avec une restau-
ration partielle en 95 h ; sous 6 % d'02, la réduction est moins forte et la récupération de l'activité plus rapide ; 
à 32 % d'02, il n'y a pas d'effet sur la fixation d'azote ; mais 89 % d'02 annule presque l'activité nitrogénase et la 
restauration est très faible (CRISWELL et al., 1976). Les racines nodulées excisées sont plus sensibles aux altérations 
de pression partielle en oxygène que les plantes intactes. 

Une pression partielle inférieure à la teneur normale arrête la croissance des organes reproducteurs aussi bien 
chez les légumineuses C3 (soja, arachide), les céréales C3 (blé, riz) que les céréales C4 (sorgho). On ne peut pas relier 
cette réponse à la photorespiration puisque les plantes C3 et C4 réagissent de la même manière (HARDY et al. 
1977). 
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IV - LA RESPIRATION DES RACINES NODULEES EST LE TEMOIN DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE 
DE POUVOIR REDUCTEUR ET DE SQUELETTES CARBONES FOURNIS PAR LA PHOTOSYNTHESE AUX 
NODOSITES 

Sur la figure 1, sont résumées les fonctions indispensables que remplissent les glucides en provenance des 
feuilles quand ils arrivent dans les nodosités. 

A - Besoins en ATP, en pouvoir réducteur et en squelettes carbonés 

Les besoins en énergie pour fixer l'azote atmosphérique sont couverts par la dégradation des glucides ; 
l'énergie est fournie sous forme d'ATP, cette «monnaie énergétique» de la cellule. 

Le besoin minimum pour que 

N2 + 3H2 	2 NH3 

est de 12 ATP par mole de N2 fixé ; les auteurs s'accordent pour augmenter ce chiffre ; 15 et même 24 ATP sont 
consommés par mole de N2 fixé. 

La teneur en ATP des nodosités a été étudiée (CHING et al., 1975) ; quand on coupe la lumière, la photosyn-
thèse s'arrête ; l'apport de saccharose dans les racines et les nodosités ne se fait plus ; l'ATP ne se fabrique plus et la 
nitrogénase fonctionne mal. 

Les glucides, surtout le saccharose, sont dégradés dans les nodosités par la respiration, la phosphorylation 
oxydative, la voie oxydative des pentoses phosphates, le cycle des acides tricarboxyliques. Au cours de ces réactions, 
il se fabrique du pouvoir réducteur ; dans les bactéroïdes, la ferrédoxine ou la flavodoxine le transmettent à la nitro-
génase. 

Les squelettes carbonés utiles pour la fixation de l'ammoniac produit par la nitrogénase sont notamment 
l'a-cétoglutarate et l'oxaloacétate. 

B - La respiration 

De nombreux auteurs ont comparé l'activité respiratoire de racines nodulées à celles de plantes alimentées 
en nitrates ; outre la croissance qui n'est pas identique, au moins au début, les résultats obtenus sont parfois 
discordants. 

D'après MICHIN et PATE (1973) l'efficacité respiratoire des racines nodulées de Pois (5,9 mg C/mg N 
atmosphérique) est proche de celle des racines assimilant les nitrates (6,2 mg C/mg N nitrique). RYLE et al. (1978) 
constatent que la vitesse de respiration des racines nodulées est 2 fois plus forte que celle des plantes alimentées 
en nitrates. Pourtant la consommation de glucides est quasi-identique pour la fixation de N2 ou pour la réduction 
des nitrates. 

Les auteurs distinguent trois composantes dans la respiration : 

- la respiration d'entretien (fourniture d'énergie pour maintenir les tissus en bon état de marche) ; 
- la respiration de croissance (fabrication de nouvelles matières organiques, de nouveaux organes) ; 
- la respiration associée à l'activité de la nitrogénase dans les systèmes symbiotiques. 

Finalement, MAHON (1977 a et b) montrent qu'il existe une relation linéaire entre l'activité respiratoire 
des racines nodulées et l'activité réductrice d'acétylène. 

En se basant sur la composition des graines de 24 plantes cultivées, SINCLAIR et de WIT (1975) ont compa-
ré la productivité en biomasse (g de graine/g de photosynthétat) aux besoins en azote (mg N/g  de photosynthétat). 
Un classement en 4 groupes ressort de la figure 4 : les céréales dont les graines sont pauvres en lipides et en protéines, 
les oléagineux aux graines riches en lipides, les légumineuses, pauvres en lipides et riches en protéines ; le soja se 
retrouve seul avec le plus grand besoin en azote pour la production de graines et la plus faible productivité de 
biomasse. 
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Fig. 4 : Répartition de 24 plantes cultivées pour leurs graines d'après leur productivité en biomasse et leurs besoins en azote (d'après 
SINCLAIR et de WIT, 1975, Science, 189, 565-567). 

V - DES NODOSITES REPARTENT DES COMPOSES AZOTES VERS LES PARTIES AERIENNES 

Le circuit représenté sur la figure 1 est bouclé par le retour vers les parties aériennes d'acides aminés, amides 
et uréides. Les squelettes carbonés provenant des sucres, ou bien synthétisés directement dans les nodosités par 
l'action de la PEP carboxylase (CHRISTELLER et al., 1977) vont accueillir l'ammoniac produit par la nitrogénase. 

glutamate + NH3—glutamine 
glutamine + a-cé toglu tarate —2 glutamate 
aspartate + NH3—asparagine 
oxaloacétate + glutamate—aspartate N a-cetoglutarate 

L'asparagine et la glutamine représentent 85 à 90 % de l'azote de la sève ascendante chez le pois (PATE et 
al., 1965). Chez le lupin blanc, l'asparagine constitue 70 % de l'azote fourni aux graines (ATKINS et FLINN, 1978). 
Dans le cas de Vigna radiata, la sève contient en majorité de la glutamine (SINHA et al., 1978). L'allantoïne est 
un composé aminé de transport chez le soja (FUJIHARA et al., 1977). 

VI - BILAN EN CARBONE ET EN AZOTE AU COURS DE LA VIE DES LEGUMINEUSES 

Une équipe australienne (MINCHIN et PATE, 1973 ; HERRIDGE et PATE, 1977 ; PATE et HERRIDGE, 
1978, PATE et al., 1979) a suivi, par tranche de temps, le devenir du carbone fixé par photosynthèse chez Vigna 
unguiculata et chez Lupinus albus. Le cas du Lupin blanc est représenté dans les figures 5 et 6. Le stade végétatif se 
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9* 
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95—.435 j REMPLISSAGE DES GRAINES 

Fruits # 
Graines 

10C 

déroule jusqu'au 49ème jour ; la photosynthèse nette fait entrer 2,38 g de carbone ; la fixation biologique 0,116 g 

d'azote. La floraison et le début de la fructification dure du 50ème au 94ème jour ; durant cette période, le bilan 
est de 24,3 g de carbone et 0,672 g d'azote. Pendant le remplissage des graines (95ème au 135ème jour), la photo-
synthèse nette correspond à 14,77 g de carbone, la fixation biologique à 0,293 g N. On peut remarquer, dans la 
figure 5, que l'apparition des fleurs et le début de la fructification drainent une partie du flux du carbone ; les 
nodosités reçoivent moins d'azote ; les racines nodulées respirent davantage. Pendant le remplissage des graines, 
l'apport de carbone aux fruits est plus important ; les nodosités cessent de fonctionner (PATE et HERRIDGE, 1978) 

LUPIN BLANC 

50X94 j FLORAISON ET DÉBUT DE FRUCTIFICATION 

0—.49j STADE VÉGÉTATIF 

16* 

Nodosité* 
37 

27*  

Fig. 5 : Bilans du carbone (en %) pendant le cycle de la vie du Lupin 

blanc fixant l'azote seulement par les nodosités (d'après PATE 
et HERRIDGE, 1978,J. exp. Bot., 29,401-412). 
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Sur la figure 6, les mouvements du carboné et de l'azote sont représentés pendant une période de IO jours, 
au tout début de la mise à fruit. Les chiffres ne sont plus des pourcentages comme dans la figure précédente, mais 
correspondent aux quantités de C ou N, ce qui permet d'apprécier l'importance réciproque de ces deux éléments. 

LUPIN BLANC 

60 — 70 DEBUT de FRUCTIFICATION 

34*  

Fig. 6 : Bilan du carbone et de l'azote (en mg) pendant une période de 10 jours correspondant au début de la fructification du Lupin 
blanc (d'après PATE et al., 1 979,Plant Physiol., 63, 730-737). 

CONCLUSIONS 

L'amélioration de la photosynthèse, source de biomasse, est le but de nombreux chercheurs ; comme nous 
venons de montrer qu'elle entraîne une fixation biologique d'azote plus efficace chez les légumineuses, ce projet 
correspond aux économies d'énergie nécessaires actuellement. L'autonomie des plantes vertes vis-à-vis du carbone 
se doublerait ainsi de celle vis-à-vis des engrais azotés, poste budgétaire important de l'économie agricole. 

Les solutions efficaces : augmentation du CO2 autour des plantes, ou de la lumière sur le couvert végétal, 
ne semblent pas transposables aux cultures de plein champ. 

Une action sur la photorespiration, perte de CO2 au niveau de la feuille, est une hypothèse intéressante 
mais les moyens pour y parvenir ne sont pas simples. 
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On peut souhaiter que les légumineuses, plantes C3, acquièrent la photosynthèse de type C4. De nombreuses 
plantes C3 possèdent l'enzyme PEP carboxylase, mais elle ne fonctionne pas sans que la raison en soit connue :man-
que de substrat, inhibition, absence de la structure des tissus de nombreuses plantes C4. 

D'autre part, cette enzyme efficace de fixation du CO2 existe et fonctionne dans les organes non verts. 
Récemment, CHRISTELLER et al. (1977) ont montré qu'elle était beaucoup plus active dans les nodosités que dans 
les racines et que l'oxaloacétate qu'elle produit peut servir de squelette carboné adéquat pour l'ammoniac en prove-
nance de la nitrogénase. La stimulation du fonctionnement de cette enzyme dans les feuilles comme dans les nodosi-
tés est une spécultation mais on peut se demander si elle est plus difficile à réaliser que l'introduction du gène nif 

chez les plantes supérieures. 
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