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Prétendre traiter de la sélection des légumineuses pour une amélioration de la fixation symbiotique est une 
entreprise délicate. En effet : 

- il s'agit d'un phénomène complexe pour lequel on ne sait pas clairement où se situent les principales limita-
tions, ni quelle part revient à chacun des partenaires, à leur interaction et à l'interaction de cet ensemble avec les 
facteurs du milieu. 

- la quantité de travail réalisée sur le sujet est très modeste. La nature a beaucoup plus fait que les sélection-
neurs professionnels et la localisation de ceux-ci sur des sols en général riches a sans doute eu une action négative. 

- la désaffection qu'ont connu les légumineuses au cours des deux ou trois dernières décennies n'a pas créé 
un contexte favorable au développement des sujets qui nous concernent. 

Le schéma de l'exposé sera très classique, basé uniquement sur de la bibliographie qui, en l'occurence est 
loin d'être exhaustive. 

Un programme de sélection doit toujours : 

- se fixer des objectifs 
- disposer d'une variabilité génétique 
- disposer de techniques applicables en sélection 

Quand il a tout cela à sa disposition, le sélectionneur n'a plus (!) qu'à appliquer des méthodes de sélection 
adaptées à son matériel végétal et en particulier à son mode de reproduction. Cette partie ne sera pas évoquée. 

LES OBJECTIFS 

L'objectif général est clair et entre tout à fait dans le cadre d'une agriculture plus économe et plus autonome : 

- aboutir à une économie d'énergie à travers une économie de fertilisation azotée dans l'ensemble de la 
production agricole : 

. par les effets primaires : production sans apport d'N engrais 

. par les effets secondaires : reliquats d'N, aspects rotation 

- aboutir à une couverture accrue des besoins protéiques des élevages. 

En un mot : redonner aux légumineuse une compétitivité qu'elles ont perdue dans la période de faible coût 
de l'énergie. 

Si l'on veut que cet objectif soit atteint il faut utiliser plus largement et mieux ce phénomène qu'est la 
fixation symbiotique, sans pour autant négliger des aspects à plus long terme, comme le transfert de cette particu-
larité à d'autres espèces. 
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Il s'agit donc en premier lieu d'un objectif classique : accroître l'efficacité de cette fixation et lui donner 
si possible un rendement biologique accru, autrement dit, pour notre part, créer des génotypes végétaux capables 
de tirer, sous forme de produits utiles, le meilleur profit de la symbiose : rendement en M.S., rendement en grains 
ou teneur en protéines accrus par rapport à ceux d'autres génotypes placés dans les mêmes conditions. 

Il peut s'agir aussi d'objectifs plus particuliers ou mieux définis même s'ils peuvent paraître moins accessibles. 
Par exemple : 

- accroître la teneur en protéines des graines en prolongeant la période de fixation symbiotique ; 

- créer des génotypes «fixation préférants» pour lesquels la nodulation et la fixation d'azote ne seraient pas.  
inhibés par l'azote du sol pour lesquels la fixation serait la seule source d'azote ; 

- créer des génotypes qui libèreraient des composés azotés utilisables pour des espèces cultivées en association 
ou par les cultures suivantes. 

LA VARIABILITE GENETIQUE 

Un certain nombre d'exemples apportent la preuve de la réalité d'une variabilité génétique. Certains se limi-
tent à la mise en évidence de cette variabilité, d'autres vont jusqu'aux résultats d'un programme de sélection. 

Le premier exemple sera celui qui découle d'un travail de Noëlle AMARGER (Microbiologie des sols - INRA 
Dijon) voici quelques années : 

Dans un essai conduit en tubes; sur deux milieux ne différant que par la nature de l'azote disponible : l'un 
azote minéral, l'autre sans azote mais avec Rhizobium, elle constate que la variabilité du poids de matière sèche 
par jeune plante de luzerne est plus grande avec Rhizobium qu'avec N ce qui souligne une variabilité dans la réponse 
à la fixation. 

Après ce premier exemple, le seul d'origine française, un peu d'ordre dans la présentation. 

Cette variabilité peut se manifester à différents stades : 

1) au niveau de la formation des nodosités 
Le contrôle de la formation de nodosités par le génotype de la plante hôte a été mis en évidence pour la lère 

fois par NUTMAN en 1949 sur le trèfle violet : un gène récessif contrôle l'absence de nodosités en présence de sou-
ches de Rhizobium compatibles. 

En 1954, WILLIAMS met en évidence chez le soja un gène «no» (devenu ij 1). L'état double récessif conduit 
à l'absence de nodulation et des lignées isogéniques ont été utilisées pour l'estimation du pourcentage de fixation 
(25-90 %). 

LIE (Hollande) et HOLL (Canada) en 1975 ont mis en évidence l'existence d'un gène non nodulant chez le 
pois. 

En 1979, on a mis en évidence des types non nodulants chez l'arachide, 

L'aboutissement du travail dans cette direction se trouve dans une publication U.S. récente dans laquelle les 
auteurs mettent en évidence la possibilité de créer des génotypes ayant une très grande sélectivité dans le choix des 
souches de Rhizobium. Ils espèrent ainsi créer des variétés de soja qui échappent aux souches banales, courantes, 
éventuellement peu ou moyennement performantes, abondantes dans le sol mais réceptives à des souches compati-
bles, à hautes performances, situation qui permettrait de valoriser la sélection des souches de Rhizobium dont 
l'implantation est classiquement difficile en sols abondamment pourvus. 

Les lectines semblent jouer un rôle considérable dans le choix des bactéries par la plante. 

2) On connaît des situations de nodulation non effective avec contrôle par la plante hôte (trèfle violet, 
soja) chez lesquelles il y a blocage précoce du processus de nodulation. Le résultat est au plan pratique, du même 
type que le précédent. 
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3) On va maintenant s'intéresser aux situations où il y a formation de nodosités et fonctionnement de celles-ci 
et donner quelques exemples. 

Pour illustrer une amélioration de type classique de la fixation symbiotique, on citera BARNES (Minnesota) 

qui, chez la luzerne a amélioré de 65 à 70 % la fixation en deux cycles de sélection récurrente phénotypique, par 
rapport à la population de départ. On reviendra tout à l'heure sur les techniques utilisées. 

Possibilités de prolonger la fixation symbiotique 

On a mis en évidence des cultivars de soja pour lesquels la fixation se poursuit plus tardivement que dans le 
cas général (ISRAEL en Caroline du Nord et PHI LIPPS en Californie). Chez ces cultivars la fixation fonctionne enco-
re correctement pendant le remplissage des gousses. La senescence des feuilles y est retardée. Une étude récente 

(1978) montre l'aspect héréditaire du maintien de l'activité de carboxylation conjointement avec la fixation. 

Possibilités d'un fonctionnement plus «économique» en énergie consommée 

MAKON (Canada) signale avoir mis en évidence chez le pois, en présence d'une souche donnée de Rhizobium 

leguminosarum. une variabilité du «coût énergétique» de la fixation (classiquement la fixation d'1 kg NH3 se fait 
aux dépens de 15-20 kgs M.S.) et pour cela il décrit une méthode basée sur la respiration des racines. 

Légumineuses «fixation préférentes» 

Au laboratoire de Microbiologie de Wageningen et au Canada, respectivement LIE et LARUE disposeraient 
de mutants de pois déficients pour la nitrate réductase. Incapables d'utiliser les formes nitriques, les plus abondantes 
dans le sol, ces mutants devraient tirer la plus grande partie de leur azote de la fixation. Il reste à connaître leur 
comportement au champ et le contrôle héréditaire de cette caractéristique. 

Disposant de lignées isogéniques non nodulantes et de lignées déficientes pour la nitrate réductase on aurait 
au moins de bons instruments pour estimer l'importance de la fixation symbiotique. 

Voilà un ensemble de données qui illustre l'existence d'une variabilité. On peut le compléter par le nombre 
de couples de gènes connus pour intervenir dans la fixation symbiotique telle qu'elle a été établie par HOLL et 
LA RUE (références jusqu'en 1973) et qu'on peut résumer ainsi : 

Trèfle violet : 5 gènes intervenant à différentes étapes de la symbiose. 
Soja : 	4 gènes intervenant à différentes étapes de la symbiose. 
Pois : 	4 gènes intervenant à différentes étapes de la symbiose. 

On peut ajouter que, sous réserve de disposer de cribles adaptés, la mutagenèse pourrait participer à une 
augmentation de cette variabilité. 

LES TECHNIQUES APPLICABLES EN SELECTION 

Nous avons vu que les phénomènes à prendre en compte pour l'objectif que nous avons défmi comme classi-
que, d'une amélioration de l'efficacité fixatrice, sont complexes. Peut-on espérer en mesurer les effets par des techni-
ques qui répondent aux canons suivants : 

non destruction de la plante, 
rapidité, 
coût modeste, 
quantité de travail limitée, 
possibilités d'utilisation au champ (en serre) c'est-à-dire possibilité de tester des effectifs importants avec une 

fiabilité maximum, bien sûr, mais sachant que le sélectionneur peut céder quelque peu sur le degré de précision au 
profit des effectifs examinés. 

Deux méthodes sont à la base des mesures de la fixation : 

la réduction de l'acetylène, 
la dilution isotopique. 
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Des mesures indirectes pourraient se montrer en corrélation suffisante avec la fixation pour être pratique-
ment utilisables en sélection. 

Voici quelques détails et quelques résultats : 

HEICHEL (Minnesota) a comparé des clones de luzerne pour leur efficacité fixatrice en serre (réduction de 
l'acétylène et rendement) et au champ (N15)  : 70 % des clones retenus comme bons fixateurs dans le premier test 
le restent dans le second. 

Le meilleur clone tire 69 % de son azote de la fixation, le moins bon 19 %. 

Quant à BARNES dont nous avons signalé les résultats voici ce qu'on peut retenir de la technique qu'il a 
utilisée. 

Les plantes sont cultivées en serre, individuellement, dans des manchons en plastique qui isolent les systèmes 
racinaires, inoculées avec un mélange commercial d'inoculum (il souhaite retenir des plantes susceptibles de noduler 
efficacement avec plusieurs souches). 

Ses plantes sont triées d'après leur réponse au test acétylène, le poids de nodosités, la taille, la morphologie 
des racines. 

Il justifie le choix du test acetylène par rapport à la dilution isotopique par un coût moins élevé (2 dollars 
par plante au lieu de 25) et par une plus grande rapidité (20 plantes par heure au lieu de 1) 

Il estime nécessaire de tester au moins 5000 plantes/an mais je ne connais pas la pression de sélection qu'il 
exerce. 

Le poids des nodosités explique 40 % de la variabilité de la réduction de l'acétylène, 50 % seraient imputa-
bles à des interactions plante x Rhizobium. 

Pour des objectifs particuliers d'autres tests plus simples ou mieux adaptés peuvent être efficaces, par exem-
ple un retard de la sénescence des feuilles pour une activité fixatrice prolongée dans le cas, déjà évoqué, du soja. 
D'autres seraient à préciser pour d'autres objectifs, par exemple, l'obtention de types déficients pour la nitrate 
réductase. 

Il est clair que, sélectionner les légumineuses pour une meilleure fixation symbiotique est un objectif négligé 
mais important à assez court terme. Atteindre cet objectif exige qu'un effort considérable soit entrepris et je vou-
drais citer quelques unes des recommandations formulées sur le sujet par un groupe de travail U.S. réuni fin 1978. 

Ces recommandations se situent à deux niveaux : l'organisation des recherches et la définition de secteurs 
prioritaires. 

Nous retiendrons : 

- qu'on prône des recherches pluridisciplinaires avec au moins un sélectionneur, un physiologiste, un micro-
biologiste 

- qu'on recommande une certaine cohabitation entre programmes à long terme et programmes très appliqués, 
- qu'on souhaite développer en première priorité et en plusieurs lieux les travaux sur soja et luzerne avec, en 

seconde priorité et un seul lieu : vigna, arachide, trèfle, lotier, lupin, 

- qu'il est important : 

- de déterminer les caractères sur lesquels faire porter la sélection et la part de variation qui repose sur 
des bases héréditaires, 

- de définir les critères et méthodes de sélection les plus efficaces , 

- de rechercher des systèmes de contrôle génétique qui confèrent à l'hôte une spécificité vis à vis de 
souches de Rhizobium (hautement efficaces si possible), 

- de mettre au point des techniques d'appréciation de la capacité de fixation adaptées à la sélection. 
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Une des manières élégante et futuriste à la fois serait sans doute d'aborder le problème de la sélection au 
niveau cellulaire, mettant en présence cultures de cellules de légumineuses et bactéries et... de régénérer les plantes 
après avoir exercé sur ces cultures des pressions de sélection ad hoc. 

Mais nos légumineuses, est-ce hasard, est-ce difficultés particulières, est-ce manque d'intérét, paraissent 
très attardées dans l'application de ces techniques qui, dans certains cas ont atteint un niveau de routine. 

Le moyen le plus rapidement efficace ne serait-il pas de tester nos légumineuses sur des sols squelettiques, 
ne libérant qu'un minimum d'azote assimilable qui nous gène toujours pour estimer l'aptitude fixatrice des légumi-
neuses ? 

Journée ASF du 7 février 1980 
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