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La fixation d'azote atmosphérique par l'association Rhizobium légumineuse nécessite que les racines des 
légumineuses rencontrent au cours de leur croissance les Rhizobium, bactéries capables de fixer l'azote lorsqu'elles 
sont abritées dans les nodosités dont elles induisent la formation sur les racines. Si l'on désire exploiter au mieux ce 
phénomène pour assurer aux légumineuses une bonne nutrition azotée, il est important de savoir d'un part, si le 
partenaire microbien est, ou non, présent dans les sols où les légumineuses sont cultivées, d'autre part, lorsqu'il est 
présent, s'il est capable de former une symbiose fixatrice avec la plante considérée. En effet, ceci est un préalable 
nécessaire pour définir les interventions à entreprendre afin de pallier d'éventuelles déficiences du microsymbiote. 
Dans la présente étude, nous essaierons de voir les différentes situations rencontrées et ce qui peut être envisagé 
comme action au niveau bactérien. 

LES RHIZOBIUM DANS LES SOLS 

La caractéristique qui permet à une bactérie d'être classée dans le genre Rhizobium est sa capacité à former 
des nodosités sur les racines de légumineuses. Il existe une spécificité au niveau de cette infection et la subdivision 
du genre Rhizobium en espèces a été faite en fonction des légumineuses infectées. On distingue pour les légumineu-
ses cultivées en pays tempérés les espèces de Rhizobium suivantes : 

Principales légumineuses hôtes 
R. léguminosarum 	Pisum, Vicia, Lens, Lathyrus 
R. trifolii 	 Trifolium 
R. phaseoli 	 Phaseolus vulgaris 
R. meliloti 	 Medicago, Melilotus, Trigonella 
R. lupini 	 Lupinus, Ornithopus 
R. japonicum 	 Glycine max 

Les Rhizobium de ces différentes espèces ou groupes d'inoculation sont-ils, ou non, présents dans les sols 
agricoles et, s'ils sont présents, sont-ils en nombre suffisant, c'est la première question que nous nous poserons. 

Comme il n'existe pas de milieu de culture spécifique, la présence d'une espèce de Rhizobium dans un sol 
est déterminée en observant s'il y a, ou non, des nodosités sur les racines des légumineuses, spontanées ou cultivées 
du groupe correspondant, poussant sur ce sol. La dilution de ce sol, l'inoculation de légumineuses poussant en condi-
tions stériles sur un milieu sans azote avec ces dilutions et l'observation de nodosités sur les plantes ainsi inoculées, 
permettra de déterminer le nombre le plus probable de Rhizobium contenus dans l'échantillon de départ (VINCENT 
1970). 
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Lorsqu'aucune légumineuse correspondant à un groupe donné ne s'est trouvée à l'état spontané dans un 
sol, les Rhizobium de ce groupe sont absents de ces sols. C'est le cas des R. trifolii dans les sols australiens avant 

l'introduction du trèfle, c'est le cas des R. japonicum dans les sols européens. 

Afin d'avoir une idée des populations de Rhizobium qui se trouvent dans les sols agricoles français, nous 
avons réalisé une enquête portant sur une soixantaine de sols sur lesquels nous avons dénombré les Rhizobium 
des cinq grands groupes définis plus haut. Il est apparu une liaison entre la présence et le nombre de Rhizobium 

et le pH des sols. Les R. meliloti sont absents, ou en très faible nombre, dans les sols de pH inférieur à 6, alors 
que les R. lupini sont, eux, absents des sols de pH supérieur à 6,5. Les R. trifolii et R. phaseoli sont présents dans la 
presque totalité des sols étudiés, seuls deux sols landais de pH inférieur à 4,5 font exception. Les R. leguminosarum 
sont en faible nombre dans les sols de pH inférieur à 5,5. 

Le nombre moyen de chaque espèce de Rhizobium dans les sols classés selon leur pH est donné dans la 
figure 1. On peut voir que, pour les R. leguminosarum, R. phaseoli et R. trifolii, le nombre maximum est atteint dans 

Fig. 1 : Nombre moyen de Rhizobium par gramme dans des sols classés selon pli 

les sols neutres et que leur nombre est encore élevé dans les autres sols à l'exception des sols acides. Le nombre 
maximum de R. meliloti est atteint dans les sols de pH 7 à 8 alors que celui des R. lupini l'est dans les sols de pH 
4,5 à 5,5. On a donc trois comportements très différents des espèces de Rhizobium en fonction de la nature du sol. 

Les informations manquent pour déterminer quel est le nombre minimum suffisant pour assurer une bonne 
nodulation. On a pu observer des cultures bien nodulées alors que les sols contenaient moins de dix Rhizobium 
spécifiques par gramme alors que d'autres étaient insufisamment nodulées avec 102  Rhizobium par gramme de terre. 
Il existe à ce niveau des effets plantes et des effets sols à défmir. On considère que des sols contenant 103  Rhizo-
bium d'une spécificité donnée par gramme sont suffisamment pourvus pour assurer la nodulation de la légumineuse 
correspondante. Dans les autres cas, la réponse est empirique, elle consiste à apporter des Rhizobium par inoculation 
et à observer s'il y a ou non augmentation de rendement. 

EFFICIENCE DES SOUCHES DE RHIZOBIUM 

Lorsque les Rhizobium sont présents et en nombre suffisant, vont-ils, ou non, former avec la légumineuse 
dont ils sont spécifiques une symbiose fixatrice d'azote, c'est la deuxième question qui peut être posée. En effet, 
la formation de nodules fixateurs résulte de l'interaction permanente des genômes de la bactérie et de la plante 
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(DEN ARIE et TRUCHET, 1979) , une déficience de l'un des deux genômes peut aboutir soit à la non formation de 

nodules, souches de Rhizobium non infectieuses ou variétés de légumineuses non nodulantes, soit à la formation de 
nodosités non fixatrices, souches dites inefficientes ou plus ou moins fixatrices. 

La mesure de l'efficience des souches de Rhizobium se fait au laboratoire en faisant pousser la légumineuse 
en présence de la souche à tester sur un milieu sans azote, la croissance de la plante sera alors fonction de la quantité 
d'azote fixé, donc de l'efficience de la souche de Rhizobium. 

Pour estimer l'efficience des souches d'un champ, le problème est plus complexe. En effet, les légumineuses 
ont alors une double alimentation en azote : l'azote de l'air et l'azote du sol. Pour évaluer l'efficacité des souches 
d'un sol, il serait donc nécessaire de mesurer les quantités d'azote fixé et donc de pouvoir différencier dans les 
plantes, l'azote provenant de chaque source. Les techniques utilisant l'isotope lourd 15  N permettent cette différen-
ciation mais sont coûteuses et difficilement applicables à l'échelle du champ. On peut essayer d'avoir une idée en 
isolant les souches d'un sol et en mesurant leur efficacité au laboratoire, cependant comme dans un sol il n'existe 
pas une souche mais une population de souches, il est nécessaire, pour avoir une évaluation moyenne de l'efficience 
de la population, d'isoler un nombre de souches suffisamment grand. 

En testant 315 souches de R. trifolii isolées de trois régions différentes d'Australie, BROCKWELL et al. 
(1968) ont montré que, dans chacune de ces régions, il existait quelques souches de bonne efficience, mais que 
la majorité des souches étaient d'efficience moyenne sur Trifolium subterraneum. Le niveau moyen d'efficience 
de ces isolements représentait seulement 51,1 % de celui de la souche de référence. Dans des sols d'Oregon, 
(HAGEDORN, 1978) les souches peu efficientes peuvent être dominantes puisque, sur 400 souches isolées, seules 
-13 % étaient d'efficience supérieure à 50 % de celle de la souche témoin. Des résultats similaires ont été donnés par 
BONISH (1979) en Nouvelle-Zélande et par HOLDING et KING (1963) en Ecosse pour du Trèfle blanc. Sur 46 
souches de R. leguminosarum isolées de sols français, l'efficience sur Vicia faba de 15 souches était inférieure à 50 % 
de l'efficience de la souche de référence (AMARGER, 1974). 

Il existe donc, dans les sols, des souches de Rhizobium peu fixatrices avec les hôtes considérés et ces souches 
peuvent, dans certains cas, être en majorité. 

A l'intérieur d'un même groupe de Rhizobium l'efficacité en symbiose des différentes souches peut varier 
avec les espèces d'un même genre et également, mais à un degré moindre, avec les variétés d'une même espèce. 
Ainsi, VINCENT (1954) a montré que 100 % des souches isolées d'un sol australien étaient fixatrices avec du trèfle 
blanc mais que seulement 10 % de ces souches l'étaient avec du trèfle souterrain. 
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Fig. 2 : Répartition par classe d'efficience de souches de Rhizobium lupini sur deux espèces de Lupin. 
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La répartition, en fonction de leur efficacité sur deux espèces de lupin, de 57 souches de R. lupini isolées 

de sols français est donnée dans la figure 2. On peut voir que la proportion de souches efficientes sur Lupinus albus 

(var. Blanca) est plus grande que sur L. luteus (var. Sulfa). A l'intérieur d'une même espèce, il peut également exister 
des variations d'efficience des souches selon les variétés. C'est ce qui est montré dans la figure 3. 

(IV BLANCA 	(11) KALINA 

(Z) MULTOLUPA 	(7:7) ULTRA 

LB 29 	LL 13 	LB 84 	LB 28 	LL 82 

Fig. 3 : Efficience de différentes souches de Rhizobium lupini sur différentes variétés de Lupinus albus. 

INOCULATION ET COMPETITION ENTRE SOUCHES DE RHIZOBIUM 

Lorsque les Rhizobium spécifiques d'une légumineuse sont absents d'un sol ou en faible nombre, pour qu'il 
y ait nodulation et fixation symbiotique, les Rhizobium peuvent être apportés par inoculation. C'est ce qui est 
pratiqué en France pour le soja dans tous les sols (LAGACHERIE et OBATON, 1973), la luzerne dans les sols 
de pH inférieur à 6,5 et le lupin dans les sols de pH supérieur à 6 (LAGACHERIE et al., 1976). L'inoculation est 
réalisée au semis à partir d'un inoculum constitué le plus souvent d'une culture de Rhizobium sur un support tourbe. 
Ce mélange tourbe-bactéries mis en suspension dans l'eau et versé sur les graines doit apporter un nombre suffisant 
de bactéries par graine pour assurer une bonne nodulation de la plante, les quantités minimales exigées sont de 106  
bactéries par graine du type soja ou lupin et de 5 x 103  par graine du type luzerne. Des inoculums sous forme 
liquide ou granulée appliqués dans la raie de semis sont également utilisés (BROCKWELL, 1977). 

Les souches de Rhizobium qui entrent dans la fabrication des inoculums sont essentiellement selectionnées 
sur leur capacité à fixer l'azote avec la légumineuse considérée. Cette sélection est faite en serre avec des plantes 
poussant sur milieu dépourvu d'azote minéral puis vérifiée au champ. 

Lorsque les Rhizobium d'un groupe d'inoculation donné sont présents dans les sols, nous avons vu que leur 
efficacité à fixer l'azote avec certaines espèces de ce groupe pouvait être faible ou nulle. L'apport de souches de 
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Rhizobium plus efficientes devrait permettre une meilleure fixation symbiotique mais il faut alors que ces souches 
soient aussi plus compétitives. En effet, lorsqu'une légumineuse est en présence de plusieurs souches de Rhizobium 
qui lui sont spécifiques, elle peut choisir une souche préférentiellement à une autre pour former ses nodosités. Cette 
sélection s'effectue indépendamment de l'efficience, une souche inefficiente en présence d'une souche efficiente 
pouvant former la majorité des nodules (JOHNSTON et BERINGER, 1976). 11 est donc nécessaire de sélectionner 
les souches de Rhizobium non seulement sur leurs efficience mais également sur leur compétitivité. Cette sélection 
est laborieuse car elle nécessite d'identifier les souches qui sont à l'origine des nodosités et il n'est ainsi possible 
d'estimer la compétitivité que d'un faible nombre de souches. 

Des essais d'inoculation de trèfle souterrain semé dans les sols contenant des populations naturelles de 
R. trifolii avec des souches de R. trifolii efficientes et compétitives, ont montré que l'année suivant l'inoculation, 
la majorité des nodosités pouvaient être formées par les souches de l'inoculum (ROUGHLEY et al., 1976). Cepen-
dant, dans le cas de légumineuses pérennes, ces effets peuvent s'estomper les années suivantes. En effet, l'identifica-
tion des nodosités, la deuxième et la troisième année, montre.que les nodosités formées par la souche de l'inoculum 
peuvent être de moins en moins nombreuses (GIBSON et al. 1976). C'est pourquoi il serait alors nécessaire de sélec-
tionner les souches de Rhizobium sur un critère supplémentaire qui serait leur aptitude à survivre dans les sols. 

CONCLUSION 

Lorsqu'une légumineuse est semée dans un sol donné, on peut donc schématiquement rencontrer deux types 
de situation : 

- le sol est dépourvu du partenaire microbien spécifique et l'inoculation avec les Rhizobium spécifiques s'im-
pose : elle est facilement réalisable et donne de bons résultats. 

- le sol est pourvu en Rhizobium spécifiques qui peuvent être capables, ou non, de former avec l'espèce (ou 
même la variété) une symbiose fixatrice. 

L'inoculation n'est nécessaire que dans le cas où l'efficacité fixatrice des Rhizobium du sol est insuffisante 
mais, dans ce cas, il peut être difficile d'imposer une souche plus fixatrice car cette souche va entrer en compétition 
pour la formation des nodosités avec les souches déjà présentes dans le sol. Le succès de l'intervention dépendra 
donc essentiellement des rapports de compétitivité et de nombre entre Rhizobium du sol et de l'inoculum, d'où la 
nécessité de chercher à caractériser, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, les populations naturelles pour pouvoir 
maîtriser le phénomène. 
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