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ETUDE DE LA
DES LEGUMiNEUSES
PASTORALES AUTOCHTONES DES REGIONS AWlfllES DE %UNISiE*
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Rksumé :
Des prospections ont Cté conduites dans digérents sites des regions arides de
Tunisie. Ces prospections ont touché 42 taxons de la famille des légumineuses réparties en 39 Fabaceaes, 2 Miniosaeeaes et une Caesalpiniaceae. Ces observations ont
porté sur la presence/absence et la morphologie des nodules. Tous les taxons prospectés sont nodulés exceptee Ceraatoliia siIiqua. La nodulation a été observée pour
la première fois sur 8 taxons. La morphologie des nodules est caractéristique de I'es@ce vCgttale et non de la souche de Rliizobi~mi.
Mots cl& :régions arides, 16gumineuses pastorales, fixation symbiotique, azote,
nodulation.

Abstract :
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Prospections ir1 differerit arid regions were led fow'ty m o pastoral legime taxas,
among which 39 of Fabacea, 2 Miniosoideae arid 1 Cesalppiiioideae were colicertied.
Occurency of nodidation aiid niorphology of riodiiles were observed. Notrodides
were found on Ceratorlia siliqira. Nodidarioti is reposredfor tliefirst tinie on 8 taxas.
Nodule shapes are char.atesisric of legime specie but iridepewdant of Rhizobilmi
strairis.

I-INTRODUCTION
L'azote est un Cl€"t

majeur qui joue un rôle fondamental dans la constitution
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de la matière vivante. L‘atmosphère est la principale réserve naturelle d’azote.
Malheureusement cet azote moléculaire, en abondance considérable, n’est pas
accessible à la plupart des êtres vivants. L‘azote combine est la seule forme d’azote
biologiquement assimilable par les plantes et les animaux. La fixation symbiotique
joue donc un rôle important dans le cycle de l’azote el: dans I’écosystème tout entier
puisqu’elle constitue la plus grande source d’azote combiné produit dans la nature
(DREYFUS, 1982).
Ce phhomène est très important pour la production végétale car il permet de
minimiser les dépenses, de réduire les apports d’engrais azotés et donc Cviter les
problèmes écologiques liés à l’usage de ces engrais.
La capacité de fixer l’azote est restreinte ?i environ 200 espèces bactériennes (de
LAJUDIE, 1983). Parmi les bactéries autotrophes vis-à-vis de l’azote les symbioses
Rhizobium-légumineuses,constituent un groupe dont l’importance est considérable,
puisqu’elles peuvent fixer jusqu’à 350 kghdan d’azote (HELLER, 1969).
Chez ces légumineuses fixatrices d’azote, la symbiose aboutit à la i‘ormation et
au développement d’un organe nouveau, le nodule (ou la nodosité) qv.i est le sihge
de l’assimilation de l’azote molkculaire.
Les bactéries symbiotiques fixatrices d’azote, bien que constituant sur le plan
morphologique et écologique, un groupe assez homogène, offrent cependant une
certaine variation dans l’aptitude à réaliser la symbiose avec les différents genres de
légumineuses (DUPUY, 1993). Chaque souche de Rhizobium ne peut former de
nodules et fixer I’azote que sur un nombre limité d’espèces de légumineuses. Cette
spécificité d’hôte a été depuis longtemps mises en évidence et a conduit.à la constitution de groupes d’inoculation croisée pour les légumineuses et à la définition d’espèces de Rhizobium correspondantes (DREYFUS et DOMMERGUES, 1981).
Contrairement aux espèces tropicales, les légumineuses des régions arides méditerranéennes n’ont pas été sérieusement étudiées, du point de vue leur aptitude B la
nodulation et de leur capacité àfixer l’azote atmosphérique. On estime en effet que
moins de 20 % des légumineuses ont été examinées pour leur aptitude ?i noduler
(GALIANA, 1990 ; De FARIA et COK,1989).
Cette étude s’intègre dans un projet qui vise le rétablissement de la fertilité des
sols des régions arides par l’accroissement du niveau de production des ressources
végétales naturelles sur la base de l’utilisation de la symbiose Rhizobium-légumineuses arborescentes et herbacées. Cependant, le rôle et l’importance écologique de
cette symbiose ne sont pas encore connus et les connaissances sur ces différents
aspects sont très succinctes.
Dans le présent travail nous rapportons les données relatives B la nodulation des
légumineuses pastorales autochtones des r6gTons aides tunisiennes en conditions
naturelles.
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2-MATERIEL ET METHODES
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L'objectif de notre travail est de rechercher in situ des nodules sur des legumineuses pastorales presentes dans differents sites et dans differentes regions nalurelles de la Tunisie presaharienne (LE HOUEROU, 1956) (carte n'l). Nos
recherches ont et6 aussi bien conduites sur des plantes adultes que sur des jeunes
plants en pepinières. La prospection a touche 42 taxons repertories dans la prenii5re
colonne du tableau n01.
3-OBSERVATIONS ET RESULTATS
Les leguniineuses de la sous-famille des Fabaceues constituent le groupe le plus
rdpandu dans les regions arides tunisiennes. Ainsi parmi les 42 taxons examines, 39
sont des Fabaceues, deux des Miniosaceaes et une Cuesalpiniaceae. Ces donnees
confortent le constat de la très faible frequente des phanerophytes spontanees dans
les sites prospectes en consequence B une surexploitation selective de certaines
esfices.
Les observations sur le degr6 de nodulation (4) et la morphologie des nodules (5)
sont pr6sentCes dans le tableau nol. Dans ce tableau sont aussi consignees les donnees relatives au lieu de prospection (6),le type biologique du taxon (2) et son abondance relative (3).
La niajorite des taxons observes sont moyennenient nodules tr5s peu d'entre eux
sont fortement nodulCs en particulier Ebeniis piiviatu et Melilotus indica. Les
esfices annuelles sont gCnQalenient plus nodulees que les perennes. Ce resultat est
B niettre en relation avec le caractkre d'adaptation a l'aridite des differents taxons.
En effet, il a et6 constat6 l'absence totale de nodule frais en periode s&he, chez les
laxons arido-passifs (EVENARI, 1975). Les nodules sont aussi moins frequents
chez les esfices qui conservent leurs organes photosynthetiques dans la mauvaise
saison (dits arido-actifs). I1 est 51noter que pamii les 42 taxons touches il a et6 compt6 25 taxons perennes dont environ 40 % sont arido-passifs.
La seule espèce appartenant B la sous-faniille des caesalpiiiiacaes, inventoriee,
Ceiato/iia siliqua n'est pas nodulie. Notons la fragilite des racines de cette espèce a
beaucoup coniplique notre tache d'exploration.
Gkneralenient les pctits nodules sont assez souvent arrondis blanchAtres les plus
anciens acquièrent des fomics et des tailles difierentes caracteristiques de l'h6te. La
taille des nodules varie de la fraction du millimetre au centimètre et peut niênie exce-
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ce des 1Cguniincuses pastorales vis-A-vis de l’azote. SHEARERet $011. (1983) ont
precis6 que Prosopis gla/idulosa peut fixer jusqu’h 60 90‘ de ses besoins en azotc
CvaluCs 30 kg/ha/an. HOGBERG et KVARNSTROM (1982) ont estini6 que
Leircaeiza Ieucocepkala peut fixer jusqu’h 110 kg/ha/an.
La morphologie des nodules est caract6ristique de l’esp6ce vegetale et ne depend
pas de la souche de Rhizobium (NUTMAN, 1956 ; DART, 1977).
La prtscnce de nodules noircs a et6 remarquable sur du Refama raefam 2
Bouhedma. Cette particularit6 est like 2 certaines souches de Rlzizobium. Cependant,
la couleur des nodules n’est pas liCe h celle des racines. Elle depend beaucoup plus
de la qualite physico-chimique, de la couleur du sol, et de la presence de la leghenmglobine dans le nodule (CLOONAN, 1963 ; DOBEREINER, 1965).

5- PERSPECTIVES

(Rerunla raefant,Asfrugalusamrutus) et pour differents sites (Bouhedma. Mareth,
Sidi Makhlouf). En gdn&al les nodules les plus 2gd.s et qui atteignent le stade de disdniination de la plante h6te verdissent avant Ieurs degdndrescense. Ce n’est
qu’apres leur mort que l’augmentation de la teneur en amte du sol a lieu et que

L‘etude de la symbiose Rhizobifmi-legumineuse pose des difficultks mCthodologiqucs particulihres dues au fait que les nodules sont des organes coniplexes issus de
l’interaction de deux organismes : une plante supCricure et une bacterie.
Une meilleure comprehension du r61e de chaque partenaire est une condition
ntccssaire B l’anielioration rationnclle du rendenient de cette unit6 fonctionnelle.
L‘6tude genetique de quelques Egumineuses a mis en Cvidence le r61e des g2ncs
de la plante. dans la formation des nodosith, la sp6cificitC vis-&-visdes souches de
Rhizobium et l’efficacitk de la symbiose. Ces etudes doivent être plus approfondies
pour ani6liorer le rendement de la fixation de l’azote, dans les regions arides surtout,
oil l’absence d’humus est le principal obstacle au developpenient nomial des cultures.
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Rhumé
L‘Ctude concerne les phytochoses naturelles de la c6te septentrionale de la
Tunisie, notamment les groupements halo-psammophiles, nitro-psammophiles.
L‘utilisation de la methode sigmatiste associee 3la mise en oeuvre de I’AFC et
de la CAH a permis d’individualiser plus de 40 unitCs phytosociologiques diffCrentes entre associations, sous-associations et groupents particulieE...Ces associations sont distribuees sur deux classes phytosociologiques differentes (Cakiletea,
Ammophiletea). Au sein des Aniniophiletea, l’analyse a permis de dCcrire le RemnoMaresion malcolmioidis, regroupant les associations Ctablissant la transitio;entre
l’ammophilaie et les formations forestieres et pr6-forestieres sur dunes littorales
fixees. L‘etude montre egalement l’envahissement de ces groupements par diverses
transgressives des Stellarìetea mediae et des Pegano-Salsoletea vernticulatae,
tCniains de la forte perturbation des phytocdnoses naturelles inventontes.

Summary
This study deals with the natural phytocenoses of the northern coast
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