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INTRODUCTION 

S'il est bien connu que les légumineuses fixent l'azote atmosphérique, il apparait depuis peu évident que 
cette propriété remarquable ne révèle pas toujours ses possibilités maximum dans les conditions naturelles. 

Lorsque l'environnement est défavorable à l'activité de l'enzyme nitrogénase responsable de la fixation,la 
légumineuse doit être alimentée en engrais azoté, sinon le rendement est faible et la plante appauvrit le sol en azote. 

Or, l'activité fixatrice de la nitrogénase est sous la dépendance, à la fois, des facteurs génétiques de la bactérie 
et de la plante, mais aussi sous l'influence des facteurs du milieu. Ainsi, on sait que les Rhizobium ont des capacités 
fixatrices variables suivant les souches, de même les potentialités fixatrices de diverses légumineuses nodulées par 
une même souche, varient considérablement suivant les lignées. Par exemple, HEICHEL a montré que le pouvoir 
fixateur de diverses lignées de luzerne représentait de 17 à 69 % de l'azote total de la plante. En ce qui concerne 
les paramètres de l'environnement, on sait que les températures élevées du sol, le manque d'eau, inhibent la fixa-
tion. Le rôle de ces facteurs sur l'assimilation des nitrates du sol et l'activité nitrate réductase a été par contre peu 
étudié. 

Globalement, on estime aux Etats-Unis que le Soja fixe seulement 20 à 50 % de l'azote contenu dans la 
récolte (HARPER, 1976), bien que la proportion de 80 % ait été parfois avancée (SLOGER, ISRAEL). 

Pour économiser les engrais azotés, il y a donc intérêt à «optimiser» cette fixation, c'est-à-dire à sélection-
ner les souches de Rhizobium et les plantes pour leurs capacités fixatrices dans des conditions de milieu donné. 
Un tel travail est entrepris par plusieurs équipes dans le monde (BARNES et HEICHEL sur luzerne, LA RU sur 
pois, GRAHAM sur haricot, HARPER sur soja, NUTMAN sur Trèfle). 

Pour aborder ce sujet, nous avons choisi le soja comme modèle et avons d'abord déterminé les périodes 
de la vie de la plante où les enzymes nitrate réductase et nitrogénase sont actifs. Puis nous avons observé l'influ-
ence de divers paramètres du climat méditerranéen sur cette activité enzymatique, en relation avec l'activité photo-
synthétique. 

TECHNIQUES 

La mesure de l'activité nitrate réductase est effectuée par la méthode in vitro (ROBIN, 1979) sur les broyats 
des quatres premières feuilles au sommet de la plante. L'activité nitrogénase est mesurée par la méthode de réduction 
de l'acétylène adoptée par BALANDREAU (1977) aux mesures in situ. La photosynthèse nette et la respiration 
nocturne du couvert végétal sont mesurées à l'aide d'un analyseur de gaz à infra-rouge, par prélèvement automatique 
dans une enceinte climatisée en plexiglass située dans le champ de soja. 
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La quantité d'azote provenant de la fixation de l'azote atmosphérique ou de l'assimilation de l'azote du sol, 
puis de sa réduction, est déterminée à divers stades physiologiques et dans la récolte, par la méthode du rapport 
isotopique naturel N 15  (BARDIN et al. 1977). Les résultats sont comparés à ceux obtenus par différence entre 
la richesse en azote d'une culture nodulée et non nodulée. 

RÉSULTATS 

La nitrate réductase présente un pic d'activité au début de floraison et la nitrogénase au début de la for-
mation des gousses (fig. 1). Ceci correspond aux observations effectuées aux Etats-Unis par HARPER (1972) et 
THIBODEAU (1975). 

En 1978, la quantité d'azote fixée par le Soja a représenté 63 % de l'azote de la récolte, soit environ 136 kg 
d'azote (A.M. DOMENACH, non publié). 
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Fig. I : Activité nitrate réductase 	et nitrogénase () chez le Soja, Cv HODGSON au cours du cycle végétatif 1979 

A = ter nodule ; B = I ère fleur ; C =début grossissement du grain ; D =mi grossissement du grain 

L'activité fixatrice de l'enzyme nitrogénase est mesurée grâce à sa capacité à réduire l'acétylène en éthylène =ARA, expri-
mée en ft moles de C2H4 formée par heure et par plante. 

L'activité assimilatrice de l'azote du sol est appréciée d'après l'activité de la nitrate réductase mesurée en p. moles de NO2 
formées par heure et par plante. 

L'activité de la nitrogénase est corrélée positivement au poids (Fig. 2) ou à la surface des feuilles, à l'humi-
dité du sol, à l'éclairement, et négativement au poids de gousses (Fig. 3). 11 est donc possible de prévoir la fixation 
de l'azote du soja sous climat méditerranéen d'après ces quatre paramètres liés à la plante et au milieu. 
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Fig.2-3: Corrélations «fixation N2 - poids de feuilles» (fig. 2, y =1,62x + 0,71, r =0,98) et «fixation N2 - poids de gousses» (fig. 3, 
y =-1,09x + 2,18, r =0,96) sur Soja cl,  HODGSON en 1978. 

,Ara = activité réductrice d'acétylène exprimée en jt moles C21-14 réduite par heure et par plante. Les no correspondant 
à chaque point indiquent la date de la mesure de fixation (exprimée en nombre de jours après semis). 

Trois de ces facteurs, poids de feuilles, poids de gousses et intensité lumineuse déterminent la quantité 
de photosynthétats disponibles au niveau des nodules. Ceci signifie que dans les conditions naturelles, la photo-
synthèse est le facteur limitant essentiel de la fixation, en effet les glucides formés par l'activité chlorophylienne 
fournissent l'énergie nécessaire à la réaction et les squelettes carbonés des acides aminés. 
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Hg. 4 : La relation «poids de feuilles - activité fixatrice» chez le soja varie suivant les années. 
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Il est intéressant de noter que l'indice foliaire varie considérablement suivant les conditions de l'année (indice 
de 3 en 1978, de 7 en 1979). Le poids de feuilles reste cependant un facteur limitant de la fixation dans ces deux cas 
(Fig. 4). Ceci montre que seules les feuilles du sommet de la voûte photosynthétisent activement. Ceci a été confirmé 
par des mesures d'activité photosynthétiques sur des plantes de même âge en 1978 et 1979 : le nombre de mg. de 
CO2 absorbé est analogue au 70ème  jour alors que le poids de feuilles est 2,6 fois plus élevé en 1979 qu'en 1978 
(HEIN, non publié). 

Ceci signifie qu'un excès de feuilles ne permet pas une photosynthèse plus active. Par contre, du fait de leur 
transpiration, ces feuilles en excès nécessitent une irrigation plus importante. 

Les causes de la chute rapide de l'activité nitrate réductase (fig. 1) au début de la formation des gousses 
ne sont pas connues. Il est évident qu'il y aurait intérêt à en comprendre le déterminisme pour être capable de 
réduire l'activité de la nitrate réductase et activer celle de la nitrogénase. Ceci permettrait de bénéficier au maximum 
de l'azote gratuit de l'atmosphère. 

L'influence de l'irrigation a fait l'objet d'une étude particulière du fait que le Centre de Recherches de 
Montpellier est orienté vers l'étude de la résistance à la sécheresse et le climat s'y est bien prêté en 1978 et 1979. 

L'arrêt de l'irrigation à partir de la floraison provoque une dépression du poids et des activités métaboliques 
de la plante dans le rapport suivant (tableau 1). 

TABLEAU I 

Influence du manque d'eau sur le poids et les activités métaboliques du Soja CV HODGSON au 87ème jour : 
Traitement A irrigué à l'ETM, traitement B, non irrigué depuis 46 jours 

Traitement A : ETM B 
sans irrigation 

B 
x 100 

A ' 

Poids sec des feuilles en g. 9,6 5.2 54 
Poids sec de nodules en g. 0,572 0.114 20 
Activité nitrogénase en u moles C2 H4 /h 42,4 2.5 6 
Activité nitrate réductase en u moles NO2- ill 17,5 ,, 5,9 34 

Sur la variété HODGSON, un manque d'eau très sévère provoque une diminution de moitié du poids de 
feuilles et de l'activité nitrate réductase qui y est localisée. Les nodosités sont plus fortement affectées, et la fixation 
ne garde qu'une activité résiduelle très faible (6 % de l'activité maximum). 

La figure 5 montre l'évolution de l'activité fixatrice d'un soja cultivé sans irrigation, comparé à un soja irrigué 
à une valeur proche de l'évapotranspiration maximale. 

58 



ARA 
Fixotion 

	 irriguée 
non irriguée 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

00 

0 

	
T\  

 

 

o 

50 	 100 
jours après semis 

 

 

Fig. 5 : Comparaison des activités fixatrices sur Soja cv HODGSON irrigué (rendement 34 qx) et non irrigué (rendement 16 qx) 

Ces expériences suggèrent que, lorsqu'une légumineuse souffre d'un manque d'eau, l'activité fixatrice d'azote 
est plus perturbée que l'assimilation de l'azote du sol. Les mesures d'azote fixé et assimilé permettront de vérifier 
ce résultat préliminaire. Or, actuellement, moins de 5 % des cultures de soja sont irriguées en France, il est donc 
probable que dans ces conditions la fixation est faible et la plante épuise l'azote du sol. 

CONCLUSION 

L'activité assimilatrice de l'azote du sol, et fixatrice de l'azote de l'air sont complémentaires dans le temps 
et probablement toutes les deux nécessaires pour obtenir le rendement maximum. Mais il est certain que ces deux 
enzymes fonctionnent avec des intensités différentes en fonction des relations réciproques plante-bactérie-environne-
ment. Aussi, une dessication partielle a un effet plus dépressif sur la fixation de l'azote de l'atmosphère que sur 
l'assimilation de l'azote du sol, le rendement reste correct mais le sol s'appauvrit en azote. 

La suite logique de ce travail est de chercher à détecter les plantes les plus fixatrices pour diverses conditions 
de milieu. Des sondages effectués sur pois d'hiver ont montré que à la fin de l'hiver le cultivar FRIMAS se développe 
grâce à sa nitrate réductase mais ne fixe pas. Il serait important de déterminer les périodes de la vie des pois d'hiver 
et de printemps où les activités assimilatrices et fixatrices sont importantes, et de rechercher les souches de Rhizo-
bium et les variétés de légumineuses les plus fixatrices dans les diverses conditions de cultusres. 

Un tel travail est entrepris dans notre laboratoire sur haricot où l'un de nous a montré que la variété française 
ELSA, probablement sélectionnée en sol riche en azote, a une activité nitrate réductase élevée et une activité nitro-
génase faible, par contre, c'est l'inverse pour la variété hartienne789, sélectionnée en sol pauvre en azote (FELIX, 
résultat non publié). 
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Des recherches de physiologie sur la nutrition azotée des légumineuses permettent donc de préciser les 
objectifs de sélection concernant l'accroissement de leur activité fixatrice dans divers milieux. Les méthodes moder-
nes de mesure des activités nitrate réductase, nitrogénase et azote fixé, permettent de cribler des centaines de lignées. 
Ce travail peut concerner : 

- l'amélioration des légumineuses traditionnelles, fourragères ou à graines, en vue d'accroître leur capacité 
fixatrice, mime en sol riche en azote. 

- la sélection de nouvelles espèces de légumineuses adaptées à la fixation dans les sols marginaux (Alpages, 
terrains de parcours du midi méditerranéen.«.) en vue de valoriser des friches sans consommation d'engrais azoté. 

Ce travail a été effectué par : 

I.N.R.A. - Montpellier - Lab. de recherches sur les Symbiotes des Racines : M.C. SOULARD, L BRIEUSSEL, R. RUSPINI 
D. GBONGUE, M. MIQUEL, F. FELI, L. BARRAL, D. POLLET, H. PAYRE 

I.N.R.A. - Montpellier - Lab. de Physiologie Végétale : P. ROBIN,G. CONEJERO, L. SALSAC 

C.E.P.E. - C.N.R.S. - Montpellier - Lab. d'Eco-physiologie : S. LEBEL,J .L. SALAGER et G. HEIM 
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