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RESUMÉ
L’influence
du facteur
plante sur l’activité
réductrice
d’acétvlène
IARA)
dans la rhizosohère
du riz, a été testée par
criblage
de 28 variétés.
Les résultats
obtenus
montrent
que l’efficience
de l’association
e riz-bactéries
fixatrices
de N, », dépend
étroitement
de la variété
choisie.
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ABSTRACT
The influence
of the plant
on acetylene
reducing
activity
(ARA)
in the rhizosphere
of rice, was assayed by screening
28 varieties.
The
results
indicated
that
the rice-Nz-fixing
bacteria
association
was closely
related
with the rice variety.
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qu’inducteurs
ou répresseurs
des activités microbiennes;
ces substances
orientent
la composition
quantitative
et
qualitative
de la microflore
rhizosphérique
(Macura,
1968). Pour un végétal donné, on peut donc supposer
que l’aptitude
à l’association
avec des diazotrophes
dépend
de la variété
choisie.
Quelques
résultats
fragmentaires
ont déjà été obtenus avec le riz (Fares-Hamad,
1976; Lee et Yoshida,
‘1977), le blé (Neal et Larson,
1976), le maïs (Von Biilow
et Dobereiner,
1975), la
canne à sucre (Ruschel
et al., 1975), des graminées
fourragères
telles que Paspalum
notatum
et Pennisetum
purpureum
(Dobereiner
et Day, 1975).
Nous présentons
ici les résultats d’un criblage
destiné
à mettre en évidence
l’influence
du facteur variétal
sur
l’activité
réductrice
d’acétylène
(ARA)
dans la rhizosphère du riz.

INTRODUCTION
La méthode
de réduction
de l’acétylène
a permis
de mettre
en évidence
une activité
fixatrice
de haut
niveau dans la rhizosphère
du riz (Ishizawa
et al., 1970;
Rinaudo
et al., 1971; Yoshida
et Ancajas,
1971). Son
incidence
agronomique
est difficile
à apprécier,
mais il
est vraisemblable
qu’elle
constitue
une source d’azote
importante
dans les sols de rizières
(Yoshida
et Ancajas,
1973; Balandreau
et al., 1974).
L’un des problèmes
majeurs
qui se posent
est de
savoir si la fixation
d’azote peut être améliorée
dans des
proportions
telles
que la fumure
azotée puisse
être
sinon
supprimée,
du moins
fortement
réduite.
Deux
possibilités
peuvent
être envisagées
: d’une part l’inoculation
par des bactéries fixatrices
colonisant
le système
radiculaire,
d’autre
part la sélection
des variétés
les
plus aptes à s’associer
avec des diazotrophes.
Dans le système « plante-microorganismes
,, la plante
fournit
non seulement
des substrats
énergétiques
mais
aussi des substances
susceptibles
d’intervenir
en tant
Cah.
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MATÉRIEL

ET MÉTHODES

28 variétés
de Djibélor
caractéristiques
tableau 1.

de riz ont été cultivées
sur un sol alluvial
(Basse-Casamance)
dont
les principales
physico-chimiques
figurent
dans
le

TABLEAU1
CARACTERISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES
DU SOL DE DJIBELOR

Le sol est réparti
dans des tubes pyrex de 14 X 220
mm à raison de 15 g de sol par tube. Chaque tube est
ensemencé
par
une
graine
de riz
prégermée,
et
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maintenu
sous eau pendant
toute la durée de I’expérience. Les plantes sont soumises à un éclairage
artificiel
photopériode
: 14
(intensité
lumineuse
: 20 000 lux,
heures d’illumination).
Les mesures (5 répétitions)
sont
effectuées
17 jours
après le repiquage.
Le dispositif
utilisé
(Raimbault
et al., 1977) permet
une bonne
diffusion
de l’acétylène
dans la rhizosphère,
tout en
maintenant
les feuilles
à l’air. L’ARA
a été déterminée
à partir
de prélèvements
de gaz effectués
après 4 et
6 heures d’incubation
sous acétylène.
Nous avons montré
par ailleurs
(Rinaudo
et al., 1975), que la réduction
de
l’acétylène
est linéaire
après une phase
de latenre
d’environ
3 heures due à une solubilisation
d’éthylène
dans la solution
du sol : la latente
peut en effet être
supprimée
par un apport préalable
d’éthylène.
En raison de la complexité
du système « sol-plante >
nous aurions
pu être tenté
d’utiliser
des systèmes
gnotobiotiques
« plante-bactérie
fixatrice
» parfaitement
définis.
Toutefois
les dispositifs
pour
cultures
gnotobiotiques
connus
actuellement
sont relativement
complexes et se prètent mal à un « screening » variétal.
De
plus les niveaux
de fixation
qu’ils autorisent
sont 5 à
10 fois plus faibles
que ceux que l’on obtient
avec 1~
système « sol-riz » (Fares-Hamad,
1976).

RÉSULTATS

ET

DISCUSSION

Les résultats
obtenus
(tabl. II) montrent
que I’ARA
dans la rhizosphère
du riz dépend
étroitement
de la
variété
utilisée : elle varie de 1 à 5 environ
quand on
passe de la variété
Apura
à la variété
Séfa 319 G. 11
nous paraît intéressant
de noter que parmi les variétés
ayant donné les ARA
les plus fortes,
se trouvent
la
plupart
des variétés
pluviales
de notre collection
(Séfa
319 G, Mi 48, OS6, IRAT 10, IRAT 13).
Les facteurs
qui conditionnent
la plus OU moins
grande
aptitude
de la plante
à s’associer
avec des
sont
probablement
contrôlés
par
des
diazotrophes,
caractères
génétiques
de la plante.
La validité
de ce
concept a été vérifiée
dans le cas du blé (Neal et al.,
1973) et de Paspalum
notatum
(Dobereiner
et al., 1972).
En ce qui concerne
le riz, on constate que les variétés
DJ 684 D et DJ 346 D donnent
de meilleurs
résultats
que les variétés
parentales
dont
elles
sont
issues
(Taïchung
Native
1 et Ebandioulaye).
On observe
d’autre part que les variétés
Séfa 319 G et Séfa 302 G
qui proviennent
toutes deux de croisements
entre les
variétés Tun-Sart
et Taïchung
Native 1, se différencient
nettement
l’une de l’autre.
L’efficience
de l’association
« riz-bactéries
fixatrires
» semble donc conditionnée
par
des caractères
génétiques
de la plante hôte.
Mnnuscrit
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TABLEAU II
RHIZOSPHERE
DE PLANTS
DE RIZ
CULTIVES
SIJR SOI, DE DJIBELOR

ARA DANS LA
DE 17 JOURS

vtuiété

ARA (nmoles C2H4/système

Séfa 319 G*
MI 48*
BD 2
OS 6”
IRAT 10”
D.T 684 D
DJ 346 D
IRAT 13”
Thin Thoiu Way
IR 1529-680-3
CG 75
CG 160
IR 442
Pokkali
Taiching Native 1
Séfa 302 G*
IR 20
1 Kong Pao
Vij aya
Faro 8
CG 131
Hong suri
IR 5
Ebandioulaye
III 8
Ratna
IR 630-27
Apura
*Variétés

13,2
12,4
12,3
11,7
11,2
11,2
10,9
10,5
10,o
8,7
8,6
8,5
8,2
7,4
7,2
7,l
7,0
7,0
6,4
6,3
5,9
5,9
5,9
5,7
5,6
4,6
3,5
2,‘)

sol-plante/h)

r 3,l
i: 3,8
i 3,4
* 2,0
* 4,0
i 2,4
t 2,5
t 2,8
* 3,4
f 4,5
t 3,4
f 3,l
rt 2,4
r 3,2
k 2,5
2 2,l
i 2,6
t 2,4
t 3,8
? 4,6
i 3,2
f 1,2
* 1,7
2 2,l
f 2,3
i 2,4
i 0,7
zt 0,8

pluviales
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