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INTRODUCTION 

Comme le carbone, l'azote est un des éléments fondamentaux de la matière vi-

vante puisqu'on le retrouve dans les constituants des protéines (a.cides aminés) aussi 

bien que des acides nucléiques (bases puriques et pyrimidiques). 

L'augmentation de l'ensemble de la biomasse sur la terre dépend en fait de 

deux processus métaboliques essentiels : 

- la réduction photosynthétique du gaz carbonique par les végétaux ; 

- la réduction de l'Azote moléculaire en ammoniaque par les bactéries, en associa-

tion ou non avec les végétaux (fixation biologique de l'azote). 

Si la photosynthèse est étudiée depuis longtemps, par contre les études con-

cernant la fixation de l'Azote ne se sont développées que plus récemment. Pourtant, 

l'Azote est, après l'eau, le facteur limitant de la production agricole qui, elle-même, 

conditionne le développement de l'espèce humaine. Il n'existe pas de mines de Nitrates 

comme il en existe de Phosphates, et la seule réserve d'Azote disponible dansle monde  

est l'atmosphère. Si cette réserve peut être considérée comme inépuisable puisqu'elle 

est estimée à 4 X 1015  tonnes, il n'en demeure pas moins que la réaction chimique condui-

sant à rendre l'Azote assimilable par les organismes supérieurs, c'est-à-dire la réduc-

tion de l'azote atmosphérique N2 en Ammoniac (NH3) ou nitrates (NO3-) est un processus 

extrêmement coilteux en énergie. 

L'azote combiné, minéral ou organique, disponible sur terre provient essen-

tiellement de la fixation biologique que l'on estime actuellement à 180 millions de ton-

nes d'azote par an. Les phénomènes atmosphériques (orages) contribuent à une fixation 
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chimique de 22 millions de tonnes par an. Enfin, pour les besoins de l'agriculture, on 

utilise des engrais azotés de synthèse. 

La synthèse chimique de l'ammoniac requiert une température de 600°  C et une 

pression de 300 atm (Procédé Haber). De telles conditions nécessitent une dépense d'éner-

gie de plus en plus onéreuse en raison du coût du pétrole, d'autant plus que l'apport des 

engrais azotés dans l'agriculture est sans cesse accru depuis la fin de la 2ème guerre 

mondiale. De 4 millions de tonnes en 1950, cet apport est passé à 40 millions de tonnes 

en 1974 et doit aujourd'hui dépasser 70 millions de tonnes par an. 

Mais l'utilisation intensive d'engrais azotés n'est pas dépourvue d'inconvé-

nients. Pour produire une tonne d'ammoniac, il faut utiliser une tonne de fuel ; en rai-

son de la dénitrification et du lessivage, les plantes ne peuvent utiliser au mieux que 

80 % de l'azote qui leur est apporté ; le lessivage à la suite d'applications massives 

d'engrais azotés conduit à polluer les eaux par eutrophisation. 

L'extension de la part d'azote combiné provenant de la fixation biologique 

plutôt que de l'apport d'engrais azotés aurait donc l'avantage de rendre négligeable le 

prix de revient de l'azote combiné tout en n'épuisant pas les réserves d'énergie et de 

réduire les phénomènes d'eutrophisation puisque l'azote combiné est fourni en continu à 

faibles doses par la fixation biologique. D'où l'intérêt d'étudier, de comprendre et de 

dominer, pour pouvoir les manipuler, les organismes fixateurs d'Azote. 

Le processus biologique appelé "fixation de l'Azote" consiste en la réduc-

tion d'Azote moléculaire N2 en ammoniac NH3. Cette réduction est toujours effectuée par 

un même complexe enzymatique appelé Nitrogénase qui nécessite pour son fonctionnement 

l'anaérobiose, un donneard'électrons à bas potentiel, et de l'énergie sous forme d'ATP 

(voir BRILL 1980). Il faut de 21 à 25 molécules d'ATP pour chaque N2 fixé. 

Cette nitrogénase est constituée dans tous les cas : 

- d'une Azoferrodoxine (composant II, nitrogénase réductase) qui est un dimère d'un 

seul protomère, donc codée par un seul gène de structure ; 

- et d'une molybdoferroproteine (composant I) qui est un tétramère formé de 2 types 

de protomères. Il y a donc 2 gènes de structure codant pour le composant I. Cette molyb-

doferroproteine est associée à un cofacteur à molybdène. 

Seul un nombre restreint d'organismes procaryotes possèdent cette nitrogénase 

et sont donc capables de réaliser la fixation biologique de l'Azote. Ces microorganismes 

peuvent appartenir à des écosystèmes très différents. On trouve ainsi des fixateurs 

libres parmi : 

- lés aérobies stricts : Azotobacter vinelandii 

- les anaérobies stricts : Clostridium pasteurianum 

- les aérobies facultatifs : Klebsiella pneumoniae (entérobactérie) 

- les microorganismes photosynthétiques : Rhodospiriltum rubrum 
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Il existe également des fixateurs symbiotiques, par exemple : 

- du termite : Citrobacter freundii 

- de l'aulne : Frankia alni (actinomycète symbionte de l'aulne) 

- de fougères aquatiques : Anabaena azollae (une algue bleue) 

- et enfin des légumineuses : Les Rhizobium 

Chez ces divers organismes, la structure et la composition en acides aminés 

des nitrogénases sont très voisines. 

Chacun des composants I et II de la nitrogénase est inactif pris séparément, 

mais dans certains cas, il est possible de reconstituer une nitrogénase hybride active à 

partir du composant I d'une espèce et du composant II d'une autre espèce. 

Dans la nature, les systèmes de fixation d'Azote les plus efficaces sont 

ceux qui effectuent un couplage entre photosynthèse (c'est-à-dire fixation de CO2) et 

fixation d'Azote. Tel est le cas chez les cyanobactéries et les bactéries photosynthéti-

ques, surtout abondantes en milieux aquatiques, et, en milieu terrestre des bactéries 

fixatrices d'Azote capables d'établir une association symbiotique avec des organismes 

photosynthétiques. 

Ainsi la symbiose Rhizobium - légumineuse assure à elle seule environ 50 % 

de la fixation biologique totale. 

LA SYMBIOSE RHIZOBIUM-LEGUMINEUSES 

Il existe plusieurs milliers d'espèces de légumineuses, et les rhizobium 

appartiennent à différents groupes d'inoculation, l'espèce dépendant de la légumineuse 

hôte. 

Ainsi, parmi les rhizobium à croissance rapide des pays tempérés R. meliloti 

est capable•de noduler la luzerne,  R. leguminosarum le pois, la vesce, la fève, la len-

tille, R. trifolii le trèfle,  R. phaseoli le haricot, et parmi les rhizobium à croissance 

lente R. lupini nodule spécifiquement le lupin, R. japonium le soja, et on regroupe sous 

le nom de R. cowpea les rhizobium capables de symbiose avec les légumineuses tropicales. 

Cette symbiose représente un système particulièrement efficace de couplage  

entre photosynthèse et fixation d'Azote nécessitant une différenciation à la fois des 

cellules de la plante hôte (conduisant à la formation de nodosités racinaires), et de 

la bactérie (en bactéroides). 

Le développement et le fonctionnement d'un nodule fixateur d'azote sur une 

racines de légumineuse sont des phénomènes complexes qui résultent d'interactions multi-

ples entre la bactérie, la plante hôte et l'environnement (voir DENARIE et TRUCHET, 1979). 
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La plupart des Rhizobium ne fixent pas l'azote en l'absence de la plante et 

en présence d'azote fixé dans le sol il n'y a pas de formation de nodosités. 

Les Rhizobium mènent une vie saprophyte dans le sol en l'absence de légumi-

neuse. Lorsque la plante se développe, ils se multiplient dans la rhizosphère et provo-

quent des déformations en crosse des poils absorbants (dues à l'acide indol acétique se-

crété par les bactéries). Les Rhizobium pénètrent alors dans certains poils absorbants en 

y provoquant la formation de cordons d'infection contenant les bactéries. Ces cordons 

sont formés par une paroi celluloso-pectique secrétée par la plante et de même nature que 

la paroi du poil absorbant. Les Rhizobium prolifèrent et circulent dans ce canal qui che-

mine vers la base du pois absorbant puis se ramifie dans le cortex de la racine en pro-

gressant entre les cellules ou à travers elles. 

La présente de tels cordons, remplis de bactéries, entraine une multiplication 

de cellules corticales, dont la plupart sont polyploides, conduisant à l'apparition d'une 

méristème nodulaire. 

Grâce à ce méristème, il apparait une ébauche de nodule qui grandira progres-

sivement. Il y a alors digestion de la paroi du cordon d'infection par action d'une pec-

tinase bactérienne et d'une cellulase cytoplasmique végétale. Les bactéries, ainsi libé-

rées hors des cordons d'infection, entrent dans le cytoplasme de l'hôte par endocytose, 

c'est-à-dire en repoussant devant elles la membrane cytoplasmique qui se refermera ensui-

te derrière elles. Ces bactéries sont enclavées dans une vacuole (vacuole d'endocytose ou 

vacuole d'infection) limitée par une membrane enveloppe. Elles se multiplient alors dans 

le cytoplasme de l'hôte et enfin se différencient en bactéroides dont la taille peut 

atteindre jusqu'à 50 fois celle de la bactérie, et cessent de se diviser. Leur paroi a 

une composition chimique différente de celle des bactéries libres. 

A l'intérieur des nodosités, il y a synthèse de leghémoglobine, hémoprotéine 

ayant une forte affinité pour l'oxygène, ce qui assure une pression partielle en 02 suf-

fisamment faible pour être compatible avec le fonctionnement de la nitrogénase. La partie  

protéique de la leghémoglobine est codée et synthétisée par la plante, tandis que l'hème 

du pigment semble être synthétisé par Rhizobium. 

Il y a ainsi établissement d'une nodosité fonctionnelle capable de fixer et 

d'assimiler l'azote (voir DENARIE et TRUCHET, 1978). Dans un nodule âgé, il existe quatre 

zones : 

Zone I 	le méristème apical formé par de petites cellules indifférenciées. 

Zone II 	zône des cordons. Cette zone est envahie par les cordons d'infection qui 

libèrent les Rhizobium dans les cellules. 

Zone III : 	ou zône de fixation. Les cellules sont polyploides et remplies de bacté- 

roides qui fixent l'azote. Les cellules sont colorées en rouge par la 

leghémoglobine. 

Zone IV 	ou zône de dégénérescence. La fixation s'arrête, les Rhizobium dégénèrent. 
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La nodosité est irriguée par des ramifications du système vasculaire de la ra-

cine, et l'air (N2 et 02) nécessaire à l'activité du nodule arrive par les méats inter-

cellulaires. 

De 8 à 15 % des hydrates de carbone provenant de la photosynthèse (essentiel-

lement saccharose) sont véhiculés par le phloème vers les nodules qui en utilisent : 

— 15 Z pour leur croissance 

— 50 % pour l'assimilation de l'ammonium et l'exportation 

— 35 % pour la respiration. 

Les bactéroides, grâce à leur Nitrogénase, produisent de l'ammonium qui est 

assimilé au niveau des nodosités par la voie Glutamine Synthétase — Glutamate Synthase 

de la plante. 

Plus de 90 % des produits azotés synthétisés dans le nodule (amides, uréides, 

acides aminés) sont alors exportés vers les parties aériennes de la plante par le xylème. 

Il s'agit donc là d'un système complexe, résultats d'interactions nombreuses 

entre Rhizobium et son hâte — et l'étude génétique de la fixation de l'Azote dans cette 

symbiose est encore compliquée par le fait que la plupart des Rhizobium ne fixent pas 

en culture pure. Tel est le cas de R. meliZoti pour lequel la recherche et l'étude de 

mutants affectés dans la synthèse de la nitrogénase ou à n'importe quel stade de la for—

mation des nodosités ne peuvent pas se faire sur la bactérie libre mais nécessitent des 

tests effectués sur des luzernes cultivées stérilement. 

Mais heureusement, grâce à des techniques de biologie moléculaire et de génie 

génétique, l'étude génétique des Rhizobium a pu être abordée de façon indirecte. 

LES GENES DE FIXATION D'AZOTE 

La bactérie fixatrice d'Azote la mieux connue du point de vue génétique est 

une Enterobactérie, Klebs-Cella pneumoniae, chez laquelle ont pu être employés les moyens 

d'analyse génétique fine mis au point chez E, 

C'est ainsi qu'au moins 17 cistrons  nif  ont pu être identifiés (BRILL, 1980) 

et que l'on dispose. de plasmides hybrides portant différents gènes nm. En particulier, 
le plasmide pSA30 porte les gènes de structure de la nitrogénase (nif KDH) clonés dans 

pACYC184. 

En utilisant pSA30 comme sonde radioactive dans les expériences d'hybridation 

de type Southern, RUVKUN et AUSUBEL (1980) ont observé une homologie entre les gènes nif 

KDH de K. pseumoniae et un ou plusieurs fragments de restriction de l'ADN extrait de 

toutes les espèces procaryotiques fixatrices d'Azote testées (Gram —, Gram +, Actinomy-

cetes ou cyanobactéries). 
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L'homologie déjà observée au niveau de la structure protéique des nitrogénases 

de différents organismes se retrouve donc au niveau des gènes codant pour les sous-uni-

tés de ce complexe enzymatique. 

En ce qui concerne l'ADN de Rhizobium meliloti, cette homologie de séquence 

d'ADN est restreinte aux gènes nif D et H codant respectivement pour une sous unité de 

la protéine I et pour le monomère de la protéine II. 

Le gène nif H de R. meliloti a été récemment séquencé par I. TU& et A. 

KONDOROSI (1981). Il présente 66 % d'homologie des paires de bases avec le gène nif H 

de K. pneumoniae. 

La séquence d'acides aminés de la nitrogénase réductase (composant II de la 

nitrogénase) déduite de cette séquence de bases du gène nif  H montre 69 % d'homologie 

avec la séquence en acides aminés de la même protéine isolée à partir de K. pneumoniae. 

Cette homologie de séquence d'ADN a permis à RUVKUN et AUSUBEL (1980) de cloner 

à partir de l'ADN total de R. meliloti, le fragment Eco RI comportant la séquence homo-

logue aux gènes nif D et H de K. pneumoniae, les clones portant les plasmides hybrides 

recherchés ayant pu être repérés par hybridation de colonies in situ avec pSA30 - Le 

plasmide hybride pRmR2 a ainsi été obtenu. 

Le fragment ainsi cloné porte effectivement des gènes indispensables à la 

fixation d'azote par les bactéroides puisqu'après mutagénèse du fragment cloné par un 

transposon et intégration du fragment muté dans le génome de R. meliloti par recombinai-

son homologue, les bactéries ont acquis le phénotype Nif-, c'est-à-dire induisant la 

formation de nodosités dans lesquelles l'activité Nitrogénase est indétectable (RUVKUN 

et AUSUBEL, 1981). 

Le fait que certaines souches perdaient spontanément l'aptitude à fixer 

l'Azote ou à faire des nodosités sur luzerne incitait à penser que ces caractères 

étaient sous contrôle extrachromosomique. Le plasmide pRmR2, c'est-à-dire le fragment 

NifDH -de R. meliloti a donc été utilisé pour localiser ces gènes sur le génome de 

R. meliloti. 

Ce génome est en effet complexe puisque R. meliloti possède toujours, en 

plus du chromosome, un ou plusieurs éléments d'ADN extrachromosaMiques (plasmides). 

Les ADN surenroulés, c'est-à-dire plasmidiques ont été isolés à partir d'une 

trentaine de souches de R. meliloti d'origine géographique variée (originaires d'Afri-

que, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Australie) et appartenant à 

différents groupes de nodulation. Ces groupes représentent la spécificité d'hôte à 

l'intérieur de l'espèce R. meliloti (voir BROCKWELL et HELY, 1966). 

Ainsi les souches du groupe I isolées sur Medicago laciniata sont capables de 
noduler M. satina mais ne nodulent pas M. littoralis et arabica, tandis que les R. meli- 
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loti du groupe II isolés sur M. sativa nodulent littoralis et laciniata et non arabica. 

La majorité des souches appartiennent au groupe III et sont capables de moduler sativa, 

littoralis, arabica, mais ne modulent pas laciniata. 

Les ADN surenroulés isolés à partir de ces différentes souches ont été soumis 

à électrophorèse sur gel d'agarose, c'est-à-dire séparés en fonction de leur poids molé-

culaire. Cette analyse a montré que ces différentes souches possèdent en nombre variable 

(0, 1, 2 ou 3) des plasmides de taille également variable (90 - 200 Mdal) (CASSE et al., 

1979). 

Par contre, toutes les souches, sans exception possèdent un plasmide de poids 

moléculaire supérieure à 300 millions, appelé Megaplasmide (ROSENBERG et al., 1981). 

Afin de déterminer si les gènes nif D et H étaient localisés sur un plasmide 

chez R. meliZoti les différents ADN surenroulés (plasmidiques) de plusieurs souches, 

après séparation par électrophorèse sur gel d'agarose, ont été transférés sur feuilles 

de nitrocellulose. Une forte hybridation avec pRmR2 c'est-à-dire nif DH de R.m. a alors 

pu être observée pour toutes les souches au niveau de l'ADN provenant du megaplasmide et 

non au niveau du ou des autres plasmides de pM <200 x 106. Aucune hybridation n'est ob-

servée à ce niveau avec une sonde constituée d'un fragment d'ADN chromosomique (contenant 

un gène methionine dans lequel est intégré un transposon). différentes techniques permet-

tent d'extraire les ADN d'une bactérie. On peut ainsi préparer l'ADN total, soit tout 

l'ADN surenroulé, soit seulement l'ADN surenroulé de poids moléculaire inférieur à 200 

Mdal. Il a ainsi pu être montré que les fragments de restriction des plasmides pRme (de 

90 à 200 Mdal), ne s'hybrident pas avec pSA30. Par contre, un ou des fragments de restric-

tion de l'ADN plasmidique total (incluant le megaplasmide) de ces mêmes souches sont ca-

pables de s'hybrider avec pSA30. Si l'on utilise l'ADN total, chromosomique et plasmidi-

que, on retrouve le même nombre de fragments s'hybridant avec pSA30. Les gènes homologues 

aux gènes nif D et H de K. pnewnoniae sont donc bien localisés sur le mégaplasmide sans 

duplication sur les autres plasmides ni sur le chromosome de R. meliZoti. 

Il a ensuite pu être montré que ces megaplasmides contrôlent également une 

étape précoce du processus de modulation (ROSENBERG et al. 1981 et BANFALVI et al. 1981). 

Il existe des mutants de R. meliloti, incapables de noduler la luzerne, apparus 

spontanément au cours de repiquages ou obtenus après traitement à la température. 

Après électrophorèse sur gel d'agarose, on retrouve toujours la bande corres-

pondant au mégaplasmide ainsi que la bande correspondant au grand plasmide caractéristi-

que de la souche mère. Il n'y a donc pas eu de guérison d'un plasmide, comme on aurait pu 

s'y attendre étant donné les circonstances d'apparition de ces mutants. Par contre, on 

n'observe plus d'hybridation du mégaplasmide avec pRm R2, ni des fragments de restriction 

de l'ADN total avec pSA30. Ceci indique chez les mutants nod-une perte conjointe de l'ap-

titude à moduler et de l'aptitude à fixer l'azote. En effet, R. meliZoti étant incapable 

de fixer l'azote en dehors de la plante, on ne dispose d'aucun test pour analyser la pré-

sence ou l'absence de nitrogénase fonctionnelle chez les mutants incapables de noduler. 
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Dans le cas de ces mutants nod-, l'absence d'hybridation avec pSA30 ou pRm R2 

prouve que les gènes D et H sont physiquement absents du génome et qu'ils ont donc été 

délités. 

Ces délétions affectant les gènes nif D et H sont donc sur le mégaplasmide. Ce 

plasmide joue donc également un rôle dans la modulation. 

G. TRUCHET (communication personnelle) a pu montrer que les dérivés noe nif 

DH-  de la souche L5-30 étaient incapables de provoquer la courbure des poils absorbants  

de racines de luzerne. Cette délétion affecte donc, en même temps que les gènes de struc-

ture de deux composants (au moins) de la nitrogénase, l'une (au moins) des toutes premiè-

res étapes du processus de modulation. 

A l'heure actuelle, on ignore encore si les étapes suivantes de la formation 

des nodosités (induction de méristème, organogénèse et différenciation du nodule) sont 

sous contrôle plasmidique. 

En fait, il y a eu peu d'études cytologiques, ultrastructurales immunologiques 

ou biochimiques réalisées sur les différents mutants de phénotype NOD-  dont on dispose. 

De plus, même si des gènes contrôlant toutes les étapes du processus symbioti-

que étaient plasmidiques, la guérison ou la délétion de larges fragments de plasmides 

conch4rait au phénotype correspondant au blocage causé par la perte du gène contrôlant  

le stade le plus précoce. 

Il s'agit donc maintenant de développer des outils génétiques permettant d'a-

border l'étude génétique du mégaplasmide. Ces études devraient permettre de montrer si 

le mégaplasmide (et le ou les autres plasmides) portent l'information génétique nécessai-

re à différentes étapes du phénomène complexe que représentent la modulation et l'expres-

sion de la fixation de l'Azote, c'est-à-dire l'établissement d'une symbiose entre 

R. meliloti et la luzerne. 

Des études génétiques et physiques ont pu montrer que ce sont également de 

grands plasmides qui contrôlent la formation des nodosités et la synthèse de nitrogénase 

chez R. leguminosarum, phaseoli et trifolii (voir revues BERINGER et al. 1980 et DENARIE 

et al. 1981). 

Le spectre d'hôtes chez ces trois espèces est également déterminé, non par le 

chromosome, mais par des plasmides puisqu'en transférant par exemple un plasmide de 
R. leguminosarum, spécifique du pois, à un R. phaseoli spécifique du haricot, on peut 

rendre R. phaseoli capable de moduler le pois. 

En outre, chez R. leguminosarum KROL et coll. (1980), ont pu montrer que la 

plupart des ARN messagers isolés de bactéroides dans des nodules de pois hybridaient avec 

de l'ADN plasmidique qui n'était par contre pas exprimé dans la bactérie à l'état libre. 

De même CORBIN et coll. (1982) ont observé dans les nodules de luzerne la présence de 
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RNA capables de s'hybrider avec de l'ADN de R. meliloti qui n'est pas transcrit dans les 

bactéries à l'état libre. 

Il y a donc probablement dans les bactéroides synthèse de nombreuses protéines, 

en plus de la nitrogénase, qui n'existent pas dans la bactérie hors de la plante et qui 

jouent donc sans doute un rôle dans la symbiose. Ces protéines sont codées par des gènes 

plasmidiques qui ne sont transcrits que dans les bactéroides. 

CONCLUSION 

La fixation biologique de l'Azote est un phénomène complexe, faisant interve-

nir de nombreux gènes de structure et de régulation. Il y a quelques années, l'optimisme 

régnait en ce qui concerne la possibilité d'incorporer aux cellules végétales leur pro-

pre aptitude à fixer l'Azote. Cet optimisme s'est tempéré depuis : 

- d'une part, parce que la fixation d'Azote n'est pas un mécanisme si simple qu'on 

aurait pu l'espérer et fait intervenir de nombreux gènes que l'on n'est pas près de 

connaître et de maîtriser suffisamment pour les incorporer au génome végétal ; 

- d'autre part, parce que les outils de génie génétique chez les végétaux supérieurs 

ne sont pas encore disponibles couramment, malgré la somme de travaux remarquables effec-

tués ces dernières années sur les plasmides d'Agrobacterium (MATZKE et al 1981, LEEMANS 

et al 1981, CHILTON et al 1982) ; 

- en outre, il ne suffit pas d'intégrer au génome végétal de nouveaux gènes pour 

que ces gènes s'y expriment, c'est-à-dire soient transcrits puis traduits en protéines 

par la machinerie cellulaire végétale. Les gènes nif de Klebsiella pneumoniae introduits 

par la levure ne s'y expriment pas (GERBAUD et al 1981). 

La formation de nodosités fonctionnelles est la conséquence d'une série de 

réactions physiologiques et d'intéractions entre les deux symbiontes. Il y a bien enten-

du non seulement un rôle de la bactérie, mais également un contrôle par l'hôte du dévelop-

pement des association symbiotiques et de la fixation d'Azote. Il faudrait donc que 

soient également étudiées les étapes physiologiques conduisant à l'établissement de cette 

symbiose et que soient connus les gènes végétaux impliqués. 

Celà permettrait peut-être de créer des espèces végétales nouvelles capables 

d'entrer en symbiose avec des bactéries fixatrices d'Azote. 

Mais le projet le plus réaliste, du moins à court terme, pour augmenter la quan-

tité d'Azote biologiquement fixé sur terre, est sans doute, tout simplement, d'améliorer 

les systèmes existants dans la nature. Il existe par exemple, parmi les Rhizobium des 

souches ayant un pouvoir fixateur d'Azote élevé. D'autres souches sont capables de se 

développer dans les sols acides, d'autres encore sont aptes à survivre dans les climats 

froids. La connaissance des gènes impliqués dans ces caractéristiques et de leur régula- 
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tion devrait permettre de réunir dans une même bactérie les avantages qui se retrouvent.  

séparément chez des souches naturelles. 

Mais là encore le développement de souches fixant mieux l'azote, que ce soit 

d'ailleurs des Rhizobium des cyanobactéries, avec ou sans symbiose avec la fougère aqua-

tique Azolla, des A=spiritlum associés aux graminées ou des Frankie, actinomycete sym-

bionte de l'aulne, leur amélioration par divers moyens de génétique incluant les techni-

ques de biologie moléculaire, ne servira à rien si de telles souches améliorées sont 

incapables de survivre et de fonctionner telles qu'on Ies aura programmées dans l'envi-

ronnement naturel où on voudra les implanter. 

En fait, on ne connaît pratiquement rien des caractéristiques physiologiques 

permettant à des souches nouvellement introduites de coloniser les environnements hos-

tiles auxquels elles seront exposées. 

De nombreuses souches, de peu d'intérêt, préexistent dans ces environnements, 

et il faudrait comprendre leur physiologie afin de pouvoir transférer les caractères 

requis aux souches performantes pour la fixation d'Azote. 

Il faudrait donc pouvoir ajouter aux espèces fixant bien l'Azote la capacité 

à se défendre contre les ennemis invisibles, biologiques et physicochimiques, et l'ap-

titude à surmonter la compétition avec les souches indigènes. 

Enfin, de telles espèces étant créées, enccre faudrait-il déterminer et leur 

introduire, des caractères permettant leur viabilité prolongée sous des conditions de 

température, de conservation et de transport défavorables, car avant d'introduire dans 

un sol une espèce bactérienne, il faut la produire, la conserver et la transporter. 
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