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DISCUSSION 
 

 

G. Paillotin1. – Je voudrais reprendre ma casquette de « bio énergéticien » et vous poser une 

question que vous poserez peut-être à Jean-François Morot-Gaudry : la limite qu’on rencontre en 

fait dans l’utilisation de micro-organismes pour la fixation de l’azote, ne provient-elle du coût 

énergétique de l’opération et de la difficulté d’en contrôler l’efficacité ? 

 

X. Pinochet. – L'intérêt de la fixation biologique de l'azote, c'est de ne pas avoir à supporter le 
coût énergétique et d’éviter ainsi une consommation de carburants fossiles liée à la synthèse de 

l'engrais. Par contre si on se place  au niveau physiologique en raisonnant en ATP consommés, il est 

effectivement exact  que le coût énergétique de la fixation est supérieur à celui de l'assimilation du 

nitrate (on peut renvoyer, entre autres, aux travaux de Louis Salsac et de son équipe dans les années 

80). Je laisse le soin à Jean-François Morot-Gaudry de compléter s’il le souhaite; il connaît ces 

sujets mieux que moi.  Ceci est également l'une des raisons de l'intérêt qu'avaient porté certains 

chercheurs au fonctionnement de la PEPcase chez les légumineuses qui était perçue comme un 

moyen de faire rentrer davantage de carbone dans la plante. De même  pour l'étude de l'hydrogènase 

présente chez certaines souches de Rhizobium. Les questions de la fourniture en carbone  et de 

l'optimisation de l'interception du rayonnement solaire sont des sujets importants et des passages 

obligés pour l'amélioration de la fixation d'azote. 

 

F. Blondon2. – Que sait-on actuellement de(s) substances(s) chimiques(s) émise(s) par 

Azospirillum, de leurs actions sur la croissance et le développement de la plante et réciproquement ? 

 

R. Bally. – Il y a beaucoup de travaux sur cette question ; les bactéries du genre Azospirillum 

sont des bactéries qui vivent en « symbioses dites associatives », ne faisant donc pas de nodules 

avec leur plante hôte.  Elles fixent l’azote atmosphérique, mais leur action la plus importante est 

l’exsudation de substances de croissance comme l’AIA, les gibbérellines, les cytokinines et 

d’autres. Cette exsudation de substances de croissance est en fait un processus  que l’on appelle 

l’effet PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) ; cela permet à la plante de développer un 

système racinaire  abondant lui permettant notamment  de coloniser une plus grande surface de sol, 

d’où une meilleure alimentation minérale et hydrique. Certaines de ces souches possèdent en plus 

une ACC-déaminase et communiquent entre elles et avec leur plante hôte grâce à des molécules 

signales de types Homosérine lactones. Cet effet est fonction du cycle de croissance de la plante (à 

la germination : effet dit précoce) et est densité dépendant (nombre de bactéries élevées). Enfin ces 

bactéries exsudent d’autres composés jouant un rôle important dans la lutte biologique ; ainsi 

certains Azospirillum tout en ayant un effet PGPR  sur leur plante hôte exsudent des molécules 

inhibitrices de plantes parasites (exemple de l’inhibition du parasite Striga, ou l’orobanche) 

protégeant leur hôte tout en améliorant sa croissance. 

 

G. Paillotin. – Les inoculations que vous avez mises au point présentent – dans des 

conditions favorables – de réels avantages pour l’agriculture, mais sans doute est-il difficile de 

maintenir durablement ces avantages « au champ ». Ne peut-on pas imaginer la mise au point de 
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méthodes mixtes, microbiologiques et chimiques qui conduiraient à un double avantage : 

dégradation des produits phytosanitaires et aide au maintien des bactéries favorables à la croissance 

des plantes ? 

 
R. Bally. – Effectivement, c’est une des voies d’étude et je sais que certaines sociétés 

regardent  actuellement dans ce sens en développant (ou désirent développer) des recherches sur les 

biopesticides et les biostimulants. Les bactéries PGPR déjà mentionnées sont souvent dites 

« substituant partiel des intrants ». Ce que nous revendiquons dans nos recherches ce n’est pas un 

remplacement brutal des produits chimiques (pesticides, ou engrais) mais une utilisation combinée 

permettant une amélioration du développement de la plante et une diminution des pollutions des 

sols et des nappes. L’inoculum d’Azospirillum que nous avons développé pendant quelques temps 

avec la société Lipha est un substituant partiel aux engrais permettant de réaliser une agriculture 

plus propre, raisonnée et raisonnable. 
 

G. Catroux. – Je suis persuadé que l’avenir est à l’utilisation conjointe du 

« microbiologique » et du « chimique ». L’exemple de l’Azospirillum le montre bien : cette bactérie 

permet d’obtenir le même rendement en maïs en utilisant moins d’engrais azoté. De même, il serait 

illusoire de penser que l’utilisation des signaux permettant d’optimiser les interactions plantes 

microorganismes (fixation d’azote avec les facteurs Nod et les flavonoïdes ; maladies des plantes 

avec les éliciteurs) sous forme de substances chimiques pures, aura la meilleure efficacité. Ce serait 

croire que ces mécanismes sont très simples. Et je pense que la voie la plus rapide pour transférer 

ces connaissances à l’application est de penser à associer les microorganismes aux intrants » 

chimiques. 

 

A. Rérat3. – Pourriez vous nous dire un mot des interrelations entre microflore du sol et 

emploi des phytosanitaires ? 

 

R. Bally. – Comme Gérard Catroux nous l’a dit, La microflore du sol est responsable de la 

dégradation des phytosanitaires dans les sols pour la plupart des produits utilisés mais ce qui me 

semble important à l’heure actuelle où l’on est très sensible à la diminution de la diversité animale, 

végétale, est ce que montrent certaines recherches de nos laboratoires (au CNRS ou à l’INRA) : une 

modification de la diversité microbienne suite à l’ajout   de produits chimiques, par un changement 

des populations et surtout des communautés microbiennes. Peut on parler d’ une diminution de cette 

diversité ? ou d’une perte de diversité ? Toutes ces questions importantes pour le fonctionnement 

d’un sol sont étudiées à l’heure actuelle dans nos laboratoires (je  rappelle que 98% de la microflore 

du sol est inconnue et qu’il est nécessaire de développer des outils nouveaux pour avancer dans  ces 

recherches). Le développement de la métagénomique nous sera certainement d’un grand secours. 

 

G. Catroux. – Il y a deux grands types d'interrelations entre microflore du sol et 

phytosanitaires. La microflore du sol est responsable de la dégradation des phytosanitaires dans les 

sols pour la plupart des produits utilisés. Les phytosanitaires peuvent dans quelques cas rares, avoir 

un effet toxique sur certains microorganismes, sans que cela ait, à notre connaissance, de 

conséquences durables sur les grandes fonctions du sol. 
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É. Choné4. – Dans l’expérience de Gérard Catroux, c’est le transfert d’un chercheur avec sa 
culture dans le développement d’une entreprise. Ce genre de transfert est-il fréquent et en 

augmentation ? 

 

G. Catroux. – Ce genre de transfert n'est pas fréquent malgré les incitations apportées par les 

textes de loi (loi sur l'innovation, code de la Recherche) et les aides financières. Il faut 

probablement rechercher les limites à ce transfert dans le mode de recrutement des chercheurs et 

dans les procédures d'évaluation. Le déroulement des carrières, basé sur des concours où de fait, 

seules les publications dans les revues internationales comptent, n'incite pas à travailler sur des 

recherches appliquées souvent considérées comme de niveau inférieur. 

 

D. Job5. – Si l’espoir de faire des nodules des plantes autres que les légumineuses reste 

lointain, c’est sans doute parce qu’il n’y a pas de recherche génétique ou moléculaire dans de 

domaine, en particulier en France. 

 

G. Catroux. – Les recherches sur la fixation de l'azote par les légumineuses réalisées en 

France sont au meilleur niveau mondial (INRA et CNRS Toulouse notamment) et sont à l'origine de 

la découverte des facteurs Nod, signaux régulant la nodulation. L'espoir de faire noduler des plantes 

non légumineuses qui fixeraient l'azote reste un objectif lointain car le nombre de gènes impliqués 

dans ce mécanisme est très important. 

 

C. Maréchal6. – Nous venons de soulever à plusieurs reprises le problème de la fixation de 

l’Azote par les céréales, en particulier le blé. Vous avez souligné les difficultés rencontrées. la 

création d’OGM de blé ne pourrait-elle permettre d’obtenir des résultats rapides ? 

 

G. Catroux. – Dans les plantes OGM, combien de gènes ont été introduits à ce jour ? Un ou 

quelques uns au mieux. Or les gènes de nodulation et de fixation d'azote des légumineuses sont 

nombreux. On peut donc facilement imaginer la difficulté d'introduire ces gènes ainsi que les gènes 

de régulation correspondants dans le génome du blé. Pour moi, la question est plutôt de savoir 

pourquoi vouloir absolument transformer le blé ou le maïs en légumineuses plutôt que d'améliorer 

les légumineuses elles mêmes?  

 

G. Paillotin. – Votre exposé m’a enchanté. Je voudrais simplement savoir si vous pouvez 

tirer profit de l’expérience des chercheurs qui se sont investis dans la flore bactérienne du tube 

digestif des animaux puis de l’homme ? 

 

G. Catroux. – Nous connaissons les travaux des écologistes microbiens du tube digestif et 

nous utilisons les mêmes principes afin d'arriver à introduire dans le sol ou dans la rhizosphère, des 

microorganismes utiles à la plante. Les mécanismes sont globalement les mêmes : antagonismes, 

compétition pour les nutriments, adaptation à la niche écologique. 

 

A. Rérat. – Existe-t-il, dans la flore microbienne du sol, des phénomènes de « barrière » 

analogues à ce qui est trouvé dans le tube digestif des animaux et de l’homme ? En d’autres termes, 
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les préparations microbiennes que vous préconisez ont-elles toujours toute latitude pour exprimer 

leur potentiel, s’il existe une flore de barrière.  

 

G. Catroux. –  On peut parler de "barrière" dans la mesure où le sol contient de nombreux 

génomes microbiens (estimés à 4000 par gramme de sol !) qui sont adaptés aux conditions pédo-

climatiques et permettront aux microorganismes correspondants d'entrer en compétition avec les 

souches que l'on veut introduire. 

Pour qu'une souche puisse être introduite, il faut d'abord qu'elle soit adaptée elle aussi, à la 

niche écologique inoculée, d'où des contraintes de sélection. Si c'est une souche impliquée dans un 

mécanisme spécifique comme les symbioses, l'introduction est plus aisée et le potentiel de la souche 

peut s'exprimer si les souches indigènes de mêmes espèces ne sont pas présentes en trop grand 

nombre. Pour des mécanismes plus généraux (dégradation de substances organiques végétales) 

seule une stratégie invasive peut réussir. 

 

R. Bally : Tout à fait d’accord avec Gérard Catroux, un autre phénomène barrière, à mon avis, 

réside en la formation dans la rhizosphère des plantes de biofilms permettant à certaines activités 

microbiennes de se développer par rapport à d’autres. La rhizosphère est un véritable biofilm où les 

bactéries peuvent leur potentiel en se protégeant de la microflore tellurique. 

 


