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1. REI2OBIUI4ASSOCIES
1.1. Bappal taxoMmiquc.
En dehors des batteries qui foruent les nodules sur les tiges de Sesbania
rostrata, et qui contituent un groupe tr&s particulier, on admet maintenant
que les bact4ries qui formnt des nodules sur le systeme raciaaire des
Mguxineuses appartiennent a deux genres: Rhfzobium (sensu stricto) et
Bradyrhizobfum (Jordan, 1982, 1984; Elkan, 1984). Toutes les souches de
RAizobium sont h croissance rapide, le geare Rhizobium comprenant quatre
especes: R. legumfinosarum,
R. melfloti, R. loti, et R. fredii. L'espke R.
legumfnosarumr4sulte de la fusion des trois espèces connues anterieurement
sous les noms de R. trifolii, R. phaseoll, et R. lepzfaosarum (in Jarvis
et al., 1986). R. fradii est une nouvelle espke de Rhizobium qui nodule le
soja (Scholla et Blkan, 1984).
Ls genre Bradjwhfzobiumcomprend toutes les souches h croissance lente
formant le complexe de souches connu anterieurementsous le nom de
Rhfzobium du Vigna (coupea siscellany), ainsi que Bradyrhizobium japonfcum
M&aiga4 aat8rieurementsous le nom de RMzobium japonfcud.
Jusqu'h prkent, on admettait que la plupart des batteries fixatrices
d'azote nodulant les 16guxineuses tropicales faisaient partie du complexe
VI@.
En fait, ces batteries peuvent Btre soit des Rbizobfum (sensu
stricto), soit des Bradyrhizobîun
Beaucoup de souches a croissance rapide ont dbjh et& Isol&es d'arbres
tropicaux appartenant aux genres suivants: Acacia, Leucaena, et Sesbanla.
Une Etude taxonomique en cours au laboratoire OB!Il'OX
de Dakar xmtre que
ces souches sont trss voisines des souches texpkees h croissance rapide et
qu'en consdquence elles peuvent Btre incluses dans le groupe des Rhizobfum
(sensu stricto>.
1.2. l?appslamcemaat le cmo4?4ptds sp8cificit4
Il convient de faire une distinction entre la sp&cific1te relative h la
nodulation et la e@clficit& relative au potentiel fixateur d'azote.
Ls prsxier typs ds sp6cificit4 est connu depuis de noxbreuses ann4es. Il
est bien btabli que les plantes h8tes prksentent des degres de spkificit6
variable, les espkes mdulant de nombreux types de souches btant designees
sous le terms de non-sp&cifiques (en anglais: promiscuous). Il est probable
que les espkes les rmins spkifiques appartiennentau groupe 1 des
14gumineuses ligneuses defini ci-apres.
Ls coacept de spkifit6 relative au potentiel fixateur d'azote decoule des
recherches effectubes par Date et Ballîdap (1980) sur une sdrie d'espéces
et de cultivars de Stylosanthes.Bous avons trouve que ce concept peut
s'appliquer h des arbres fixateurs d'azote, tel qu' Acacia seyal. Cette
esphcs ligneuse nodule Bgalezœnt bien avec des souches de Rbizobium et de
Brad)Thizobiumgmais, en general, elle fixe l'azote activement seulement
avec des souches de RM zobf ux
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1.3.

Application

au cas des 1Qwdneuses

ligneuses

Sddliennes

et

wudanieanes.
On peut ChSser

ces lbgum$neuseS
en trois groupes suivant leur aptitude a
noduler et fixer l’azote
(les souches fixant l’azote étant dbsignbes SOUS
le terme de souches effectives)
avec Rhfzobiomet
Bradyrhfsobium
(Dreyfus
et Domnargues, 1981):
(1) arbres
du groupe 1, nodulant effectivement avec Bradyrhftobfum, par
exemple Acacfa al bf da, Dal bergfa melanoxylon,
D. sfsso, Prosopfs afrfcana,

Pterocarpus erfnaceus, Gliricfdla sepfum;
(ii)
arbres du groupe 2, nodulant effectivexsnt
avec Rhfzobiwn,
par exemple
Acacia oflotfca (var. nebneb et tomeatosus),A raddfana, A. senegal,
Prosopis fulfflora;
(iii)
arbres du groupe 3, nodulant A la fois avec les deux genres de
batteries
syxbiotiques,
Rhfzobfum et Bradyrhfxobfum,par exemple Acacia

seyal, A. sfeberana.
‘11 est probable qu’a l’avenir
l’on sera ansme h revker
cette
classification,
car l’on a trouv4 que des plantes antkrieuremant
conslderees cosse nodulant soit Seulement avec des souches de Rhfzobfum
soit Seulement avec des souches de Bradyrhfzobfumpouvaient effectivement
noduler avec les deux types de souches. C’est ce que l’on a cou&ate pour
Acacia senegal et Leucaena leucocephala.C’est ainsi que cette derniere
espke.
qui nodule genbralemant avec Rhfzobfum, peut noduler
occasionnellesent
avec Bradyrhfzobfua (Dreyfus et Doxmargues, 1981;
Sanginga et al. , 1986).
2.

LES PL-

HOTES

La famille des @mineuses
comprend trois sous-fanilles:
Kimosoidées,
C&alpinoidQes
et PapilionoidQes.
En regle @netale,
les membres de la
sous-farille
des C6salpInoidées,
qui se trouvent presqu’excluslveocnt
sous
les tropiques,
ne nodulent pas. C’est ainsi que sont depourvues de nodules
six espkes
de Cas&a, dont Cassfa siaxea (Ealliday,
1984). 11 y a des
exceptions a cette r6gle: on sait par exexple que Cordeauxfa edulfs nodule.
arbres ou arbustes que l’on rencontre
Presque toutes les Wimsoidees,
arides ou husides, nodulent. Il y a
fr6quemmknt ‘sous les tropiques,
toutefois certaines exceptions telles que Parkfa bfglobosa, qui ne nodule
pas.
Resque toutes les Papillonoldees,
que l’on rencontre dans le mn& entler,
souvent cosma plantes herbacees ou arbustes, sont nodulees. On trouvera des
Inforsations
prklses
sur l’aptitude
a noduler des l+mlneuses
dans
l’ouvrage remrquable
d’bllen
et Allen (1984) et dans des revues telles
que
celle de Halliday
(1984).
On a tenta de classer un certain nombre d’arbres fixateurs
d’azote
originaires
d’Afrique ou exotlques suivant leurs caracterlstiques
de
On admat, en general, que les 16gumineuses ligneuses
nodulation (Tableau).
tropicales
sont beaucoup mias spCcifiques
que les 16gumlneuses temperéas
GIallIday,
1965). En fait,
le caractere de non-spkiflté
des arbres
fixateurs
d’azote varie suivant l’espke
considerse,
certaines
btant
indIscutablemPcnt non-sp4cifIques
<par exexple Acacia albfda), alors que
d’autres sont nettexant spkifiques,
par exemple Leucaena leucocephala. En
g6nera1, les plantes h6tes qui nodulent avec des souches h croissance
rapide, c’est A dire avec des Rhfzobfum, sont plus SpkIfiqueS
que celles
qui nodulent avec des souches h croissance lente, c’est h dire des
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fkadyrhizobiom
ou simultanément
avec des Rhizoblum et des Bradyrhirobium
(Tableau).
Dans les regions
arides
ou semi-arides,
on observe souvent une bonne
mais les nodules sont tr&s rares ou absents
au
nodulation
en p&pini&e,
champ, probablement
en raison de la skheresse
qui Inhibe la nodulation
(Felker,
1984).
Les esp&ces de l&gunineuses
fixatrices
d’azote
dans la zone sahkllenne
et
dans la zone soudanienne
qui semblent
les plus prometteuses
sont les
suivantes:
Acacia albfda,
A. raddfana et A. senegal
jouent
Ces Acacia, originaires
d’Afrique,

un rôle important
en
agroforesterfe
et en tant que source de bols et de fourrage.
Malheureusemnt
ils semblent avoir un potentiel
fixateur
d’azote
relativement
faible.
Toutefois
ce potentiel
pourrait
etre am&lior6 en
exploitant
la variabilîte
genetique
consid&rable
de ces esp&es.
Acacia bol oseri cea
Originaire
d’Australie,
cette esp&ce nodule assez abondamment avec
Bradyrhizobium,
mals la fixation
d’azote
est relativement
faible
(Cornet
al.,
1985), souvent en raison d’attaques
de n&natodes.
Al bizia
1 ebbek
On observe des nodules perennes de grande taille
sur cet arbre tr&s
largement Introduit
dans tous les pays tropicaux,
mais on n’a aucune
information
sur.son
potentiel
fixateur
d’azote.

Pro§opis

et

sp.

D’aprQs une revue rbcente
(Felker,
1984), le potentiel
fixateur
d’azote
de
certaines
espdces
de ce genre serait
de l’ordre
de 20 h 40 kg ES fix6 ha-’
an”
chiffre
assez important pour les zones arides
ou semi-arides.
Mais on
ne connaft
pas encore bien le potentiel
fixateur
d’azote
de nombreuses
esp8ces;
en outre,
11 semble 9 avoir des difftirences
Importantes
h ce point
de vue entre les populations
d’arbres
au sein d’une m&ne espéce.
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CLASSIFICATIOII
DE LEGUHIREUSESLIGREUSES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
EB FOBCTIOK DE LEUR SPECIFICITE
(d'aprb Dreyfus et Dommergues, 1981)

Groupes

Groupe 1
(nodulant avec Bradyrhf robi un)

lkphces

Acacia albida
Acacia

ho1 osericea

P
5

Prosopir africana

P

Acacia fqncslana
Albfrfa Jebbek
Acacia

nflotfca

Acecir

raddi atm

Acacia

renegal

Leuuaene Jeucocephala
Prosqis juliflora
Sesbania sp.

!?!s!M

(1,

P

Acacia rfeberana

Groupe 2
(no&~lantavec Rhitoblu&

(nodulantavec Rhizobium
et Bradyrhi zobi UP)

SpCcificit~("

Acacia

s9al

S: spbcîflque ; P: non-spkciflque(promlscuoucl)
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