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Introduction 

Les biotechnologies microbiennes, susceptibles de contribuer à la 
sécurité alimentaire dans l’optique d’un développement durable, inter- 
viennent à toutes les étapes de la production alimentaire et de la gestion 
des déchets qu’elle génère. Des micro-organismes sont impliqués dans 
le maintien ou-la regeneration de la fertilité des sols agricoles, dans 
l’amélioration de la production vegetale, dans les nombreux processus 
de transformation de ces productions en aliments ou boissons fermen- 
tés et dans la dépollution et la valorisation des sous-produits agricoles et 

i 
i 

I agro-industriels (tableau 1). 
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g Cet article considère les bio-fertilisants microbiens qui sont principa- 
l lement des micro-organismes fixateurs d’azote, vivant libres ou en asso- 
3 ciation avec des plantes hôtes. Ces micro-organismes utilisent l’azote 
2 de l’air comme source d‘azote et fournissent ensuite, soit par exudation, 
9 soit par décomposition après leur mort, soit àtravers la plante à laquelle 
i ils sont associés, de l’azote organique ou minéral qui contribue à main- 
.! tenir ou améliorer la fertilité du sol et la productivité végétale. Les micro- 
2 organismes producteurs de substances de croissance ou de sub- 

stances qui favorisent la solubilisation du phosphore du sol sont 3 
1 également considérés comme des bio-fertilisants. 
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la fertilité des sols est une technique très ancienne. L‘effet bénefique sur 
le sol des légumineuses (auxquelles sont associés des rhizobiums fixa- 
teurs d’azote) était connu des Romains. Azolla, une symbiose entre une 
fougère aquatique de petite taille (2 à 1 O cm) et une cyanobactérie fixa- 
trice d’azote, a été utilisée comme engrais vert en riziculture depuis le 
XIe siècle au Viêt-nam. Par contre, l’explication du phénomène est rela- 
tivement récente. II y a environ 150 ans que l’on a constaté que le sol 
contenait plus d’azote que la roche mère et qu’il existait donc une impor- 
tante source d’azote inexpliquée. Le rôle des micro-organismes dans ce 
phénomène a été reconnu en 1888 par Hellriegel et Wilfart en consta- 
tant que des légumineuses non nodulées étaient incapables d‘incorpo- 
rer l’azote moléculaire. La découverte de la fixation de l’azote par les 
bactéries libres est due à Beijerinck, en 1901. . 

àroupes fonctionnels 
microbiens 

Mode d’ac 

Production d‘ali 

Groupes taxinomiques 3n 

ents 
- 

Micro-organismes 
alimentaires 

Champignons 
(carpophores 
de Basidiomycètes), 
Cyanobactéries (colonies) 

Sources de protéines Bactéries, Cyanobactéries, 
Levures, Champignons 

Micro-organismes 
fermentaires utilisés 
pour la préparation 
d’aliments 

Bactéries, champignons et 
levures utilisés pour la 
fabrication d’aliments et 
boissons fermentés. 
Exemples : Bactéries 
lactiques des produits 
laitiers, Bactéries lactiques 
amylolytiques des aliments 
amylacés. 
Levures de panification, 
de vinification 
et de brasserie. 

Bactéries, Champignons, 
Levures 

Tableau 1 - Exemples de groupes microbiens utilisables pour contribuer 
à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans l’optique d’un développe- 
ment durable 

Mode d’action Groupes taxinomiques iroupes fonctionnels 
microbiens 

Fixateurs d’azote Maintien ou améliora- 
tion de la fertilité du sol 

Bactéries hétérotrophes 
rhizosphèriques 

Cyanobactéries libres 

Cyanobactéries 
symbiotiques : Azolla 

Symbioses Rhizobium- 
Légumineuses 

Valorisation des 
produits agro-in 
par la productio 
d’enzymes et a( 
pour l’agro-ali“ 

;ous 
jstriel! 

litifs 
itaire 

Producteurs 
d’enzymes, 
d’anti-oxydants, 
d’arômes, de colorants 

Dépollution de E 
produits agro-in 

us 
istriel! 

- 

Micro-organismes 
aé rob i es 

Bactéries, Champignons 

~~ 

Micro-organismes 
anaérobies 

Bactéries fermentaires, 
sulfato-réductrices 
et méthanogènes 

~ _ _ _ _ _ _  

Symbioses Frankia- 
Casuarinacées 
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Solubilisateurs de P Mycorhizes 
~~ 

Bactéries de la rhizosphère 
Les études E 

teurs d’azote : 
seconde moitié 
gique de l’azote 
développées dc 
que l’on espér 
engrais de syn 
Sud, est deven 
tions de recherc 

r l’utilisation agronomique des micro-organismes fixa- 
nt encore plus récentes, et ce n’est que durant la 
ju XXe siècle que les recherches sur la fixation biolo- 
:t les biofertilisants autre que les légumineuses se sont 
faSon significative. La recherche sur les biofertilisants, 
t deveriir des alternatives moins coûteuses que les 
èse et que l’on deqinait prioritairement aux pays du 
B un thème prioritaire pour de nombreuses organisa- 
ie nationales et internationales. 

Micro-algues 
Bactéries 

Producteurs d‘agents 
structurant le sol 

Producteurs de subs- 
tances de croissance 
(PGPR) 

Amélioration de la 
production végétale 

Bacteries rhizosphèriques, 
Cyanobactéries, 
Champignons 

Virus, bactéries, 
champignons 

Biopesticides 
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De nombreux genres bactériens ont été reconnus comme fixateurs. 
Ces genres représentent pratiquement tous les types de comporte- 
ments en ce qui concerne aussi bien les relations plante-microorga- 
nisme que les relations avec l’oxygène et les modes trophiques 
(tableau 2). 

Tableau 2 - Exemples des différents types de micro-organismes fixa- 
teurs d’azote 

Jlicro-organismes libres 

Hétérotrophes 

Phototrophes : Cyanobactéries 

. Aérobies 
Azotobacter spp. ; Klebsiella pneumoniae ; 
Beijerinckia indica ; Azospirillum lip0 ferum 

Nostoc ; Anabaena ; Calothrix ; Tolypothrix Héterocystées 
Homocystées Trichodesmium ; Oscillatoria 
Unicellulaires Gloeothece ; Gloeocapsa 

Anaérobies I Hétérotrophes Clostridium pasteurianum ; 
Desulfovibrio vulgaris ; 
Desulfotomaculum spp. ; 
Methanobacterium spp. 

I Phototrophes Rhodospirillum rubrum ; 
Rhodobacter capsulata ; 
Chromatium vinosum 

I 

Microorganismes symbiotiques 
Légumineuses 

à nodules racinaires Rhizobium meliloti ; 
Rhizobium leguminosarum 
Bradyrhizobium japonicum ; 
Sinorhizobium fredii 
Azorhizobium caulinodans à nodules caulinaires 

Symbioses actinorhiziennes Frankia 
Symbioses à cyanobactéries 

Azolla Anabaena azollae 
Cycas Anabaena cycadeae 
Lichens Nostoc 
Mousses et hépatiques Nostoc 
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ont montré que la fixation biologique de 
constante sur le long terme dans de 

à faible productivité. Les bilans 

le plan de la 

de N dans les 
le long terme une 

fixateurs d’azotes qui possèdent des potentia- 
utilisation agronomique sont les bactéries rhi- 

libres et symbiotiques, les rhizobiums 
et les frankia en symbiose avec 

et Ladha, 1992). 

Les bactéries fixatrices d’azote sont ubiquistes dans les sols et des 
espèces fixatrides ont été isolées de la rhizosphere de la majorité des 
plantes cultivé4s. Les valeurs de la fixation hétérotrophe totale estimées 
dans des sols et dans la rhizosphere de plantes cultivées sont le plus 
souvent infériel)res à 20 kg d’azote fixé par hectare et par cycle cultural. 
Parmi les différyts systèmes fixateurs de N présents ou introduits dans 
les sols cultivé?, les bactéries hétérotrophes ont le plus faible potentiel 
(Roger et Ladha, 1992). 

I 

De nombreu es expériences d’inoculation de graminées avec des 

du Sud. Toutefois la majorité des études s’est limitée à comparer les 
rendements dahs des parcelles inoculées et non inoculée et de nom- 

Les effets bé éfiques de l’inoculation bactérienne peuvent être attri- 

souches fixatricp 1 d’azote ont été conduites, en particulier dans les pays 

(2) productioy Ei de régulateurs de croissance qui améliorent la crois- 

breux résultats ont I été présentés sans analyse statistique. 

bués à quatre p ocessus : 

c. 
¿- 

(1) fixation d I l’azote accrue dans la rhizosphere 

sance de la plaTte 

par les bactéries inoculées 
(3) disponibilp accrue d’déments nutritifs, due à leur solubilisation 

I 
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(4) compétition entre les bactéries inoculées avec des pathogènes 
dans la rhizosphère. 

L‘importance relative de ces différents processus n’a pas encore été 
déterminée. 

Les résultats des expériences d’inoculation sont inconsistants. Les 
augmentations de rendement observées ne sont pas mises en relation 
avec une augmentation de la fixation ou du bilan de l’azote. II n’existe 
que peu d’information sur le devenir des souches inoculées. Les varia- 
tions des populations bactériennes après inoculation n’ont genérale- 
ment pas été analysées par des méthodes statistiques, mais elles sont 
le plus fréquemment trop faibles pour être significatives. Généralement, 
les souches inoculées disparaissent rapidement et ne se multiplient pas. 
En particulier, il n’existe pas de résultats expérimentaux démontrant 
I’établissement de la souche inoculée et une augmentation significative 
et durable de la fixation de N dans des parcelles inoculés permettant 
d’expliquer une augmentation significative de rendement. 

Une autre hypothèse avancée pour expliquer des effets positifs de 
l’inoculation bactérienne sur les rendements est la production de régu- 
lateurs de croissance par les bactéries inoculées, qui augmenterait 
l’absorption des éléments nutritifs par les plantes. Cette hypothèse n’est 
pas en accord avec l’analyse de 21 O données d’inoculation disponibles 
pour le riz, qui montre l’absence de différence de l’efficacité de l’engrais 
azoté (kg de grain produit par kg N épandu) entre les contrôles (1 8,7 kg 
grain par kg N) et les parcelles inoculées (1 9’1 kg grain par kg N) (Roger 
et col/., 1993). 

La présence de bactéries capables de favoriser la solubilisation du 
phosphate et de le rendre ainsi plus disponible pour les plantes a été 
démontrée dans la rhizosphère des plantes cultivées. Certains micro- 
organismes capables de solubiliser le phosphate produisent également 
des substances de croissance comme l’acide indole acétique. Des 
expériences ont montré que l’inoculation de bactéries qui solubilisent le 
phosphate peut augmenter les rendements en l’absence de fertilisation 
phosphatée (Kundu et Gaur, 1984). Toutefois ces résultats n’ont pour le 
moment pas été suivis d’une application pratique. 

En conclusion, l’intérêt agronomique de l’inoculation bactérienne 
reste encore à démontrer et malgré des essais de commercialisation de 
certaines formulations par des compagnies privées dans des pays du 
Sud, cette pratique ne peut être considérée comme ayant atteint un 
stade où l’on peut l’utiliser avec une certitude de succès et encore moins 
la vulgariser dans ces pays. Par contre, l’existence de différences varié- 
tales au niveau de la fixation de N hétérotrophe a été montrée pour plu- 
sieurs graminées (riz, blé, canne à sucre ...) (Ladha et CO//., 1988). La 
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aptes àfavoriser le développement de la microflore 
est une approche qui mérite d’être approfon- 

die. 

libres 

sont des 

entre autres, dans les eaux douces 
l’azote atmosphérique incorporé 

sous une forme qui 
plantes. Dans les années 1980, de grands 

dans la pratique de l’inoculation des rizières avec 
fixatrices d’azote pour accroître la production du riz 

organique considéré comme bon marché. Ces 
constituer une alternative ou un complément 
azotés chimiques et une technique d’inocula- 
inoculums de cyanobactéries produits à partir 
au laboratoire a été proposée par des organi- 

aux riziculteurs de certaines regions de 
Cependant rares sont ceux qui ont 

s en collaboration menées par des microbiologistes de 
pour le Développement et de l’International Rice 

est plus efficace. 

de 1 O à 

.- 
a 

Ces recherches ont ensuite révélé que si le potentiel fixateur d’azote 
“a des cyanobacté ¡es ne s’exprimait pas spontanément dans de nom- 

2 quates mais en de facteurs limitants. Une étude systématique 
breuses pas à cause de l’absence de souches adé- 

a &ontré, d’une part que les cyano- 
naturellement dans tous les 
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sols utilisés pour la riziculture, et d’autre part que les propagules de 
souches indigènes présentes dans un hectare de rizière sont générale- 
ment 10 à 100 fois plus nombreuses que les propagules contenues 
dans 10 kg d‘inoculum sec. Enfin des expériences in situ et en micro- 
parcelles ont montré que les souches étrangères inoculées dans un sol 
ne s’y établissent généralement pas, car elles sont moins compétitives 
que les souches aufochtones mieux adaptées au milieu. Ces résultats 
ont remis en question le principe de l’inoculation et ont montré qu’il fal- 
lait privilégier l’approche consistant à identifier les pratiques culturales 
favorisant le développement des cyanobactéries autochtones. 

Les études d’agro-écologie ont montré que quatre facteurs principaux 
limitent le développement des cyanobactéries fixatrices d’azote dans les 
rizières : un pH bas et une faible teneur en phosphore assimilable du 
sol, la prédation par certains invertébrés aquatiques et I’épandage 
d’engrais azoté dans l’eau de la rizière. Des expériences in situ ont 
confirmé que le chaulage des sols acides, l’apport de phosphore, 
l’absence de fertilisation azotée ou l’enfouissement de l’engrais azote 
dans le sol et le contrôle des prédateurs des algues par des insecticides 
de synthèse ou d’origine végétale assuraient un développement conse- 
quent des cyanobactéries autochtones fixatrices de N. Toutefois, le coût 
combiné de l’ensemble de ces pratiques était généralement supérieur 
au bénéfice obtenu. 

Le facteur d’inhibition le plus important s’étant révélé être l’application 
de l’engrais azoté dans l’eau de la rizière, les études suivantes ont été 
focalisées sur cet aspect. Elles ont montré que l’inhibition directe par 
l’azote combiné de l’activité fixatrice d’azote des cyanobactéries par 
répression de la synthèse de l’enzyme nitrogenase (que l’on observe 
aisément au laboratoire sur des cultures pures), n’était in situ qu’une 
composante mineure d’une inhibition complexe (Roger, 1996). 

Dans un premier temps, I’épandage d’engrais azoté aboutit à la for- 

cyanobactéries déjà présentes dans la rizière, mais surtout permet le 2 
développement explosif d‘algues vertes unicellulaires qui inhibent les 
cyanobactéries par compétition et probablement antagonisme (figure 1). Q) 

Simultanément, on observe un autre effet néfaste : les algues vertes, en .g - 
consommant le gaz carbonique dissous, augmentent le pH de l’eau de 2 
la rizière qui peut atteindre des valeurs de l’ordre de IO, en milieu de E 
journée, lorsque l’activité photosynthétique est maximale. Un pH aussi 2 
élevé fait passer l’ammonium dissous sous une forme gazeuse qui est $ P 
entrainée par le vent causant des pertes pouvant atteindre 50 % de 3 

Dans un deuxième temps la prolifération des algues vertes unicellu- 
laires induit celle des invertébrés consommateurs d‘algues en particulier 
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mation d’azote ammoniacal dans l’eau, qui inhibe l’activité fixatrice des .- 

I 
o l’azote épandu. O 
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larves de moustiques qui, une fois qu’ils ont 
unicellulaires consomment les cyanobac- 

alors qu’elles ne sont plus inhi- 
dont la concentration dans 

Epandage d‘engrais 
dans l’eau de la rizi‘ re 

- I Ammoniaque 

.; L; 
Vent 1 

Ammoniac 
gazeux 

Alcalinisation 

+ - 
-- - -______-______  

I 

Croissance des 
prédateurs i 

desalgues; i 
ostracodes ; 
et larves de ; 
moustiques 

.- ------------- J (paludisme, encéphalites ...) 

ésirables de I‘épandage d’engrais azote dans l’eau des 
rizières. 

’enfouir l’engrais azoté évite ces effets défavorables. 

les travaux de I’IRD et de I’IRRI ont fait apparaître que 

le plus important est d’avoir montré l’importance 
azoté dans le sol au lieu de I’épandre à la volée dans 

fréquemment utilisée en 
un triple avantage : il per- 

l’activité fixatrice d’azote des cyanobactéries 
de 10 à 30 kg d’azote fixé par hectare par 
de diminuer considérablement les pertes 

l’ammoniaque (qui peuvent atteindre 50 % 
évite la pk@fération dans l’eau des rizières 

vecteurs db nombreuses maladies (palu- 

ne nécessite 

et Joulian, 1998) 
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3) Les cyanobactéries symbiotiques : Azolla 

terme du sol està 
dée sur l’usage 

Azolla est une symbiose entre une fougère aquatique de petite taille 
(2 à 10 cm) et une cyanobactérie fixatrice de N. L‘utilisation d’Azolla 
comme engrais vert en riziculture remonte au XIe siècle au Viêt-nam et 
au moins au XIVe siècle en Chine. Sa nature symbiotique et l’identifica- 
tion du symbiote fixateur de N remontent au XIXe siècle ; par contre les 
progrès concernant l’amélioration des souches et en particulier I’hybri- 
dation sexuelle sont récents (après 1985). 

Bien qu’Azolla soit indigène dans la majorité des pays rizicoles, son 
développement spontané est rare et elle doit être inoculée dans les 
rizières avant chaque cycle cultural. Dans le Nord Viêt-nam, deux a trois 
mois avant le repiquage du riz (août), Azolla est multipliée de faGon 
végétative dans des fermes d’État, puis I’inoculum est vendu aux rizicul- 
teurs qui le propagent dans leurs champs de novembre a février. Avant 
le repiquage du riz, les rizières sont drainées et I’Azolla est enfouie dans 
la couche supérieure du sol (10-20 cm). Lorsque le riz est repiqué, il 
reste encore, à la surface du sol et de l’eau d’irrigation, une certaine 
quantité d’Azolla qui continuera à se multiplier. Au bout de 2 a 
4 semaines, l’eau de la rizière entre les plants de riz est de nouveau 
couverte d’Azolla qui sera également enfouie dans le sol soit avec les 
pieds, soit avec un outil habituellement utilisé pour le désherbage. 

Des essais internationaux dans 37 sites de 1 O pays rizicoles ont mon- 
tré qu’en moyenne, l’incorporation de ces deux cultures d‘Azolla avant 
et après le repiquage était equivalente à I’épandage de 60 kg d’azote. 
Au cours des dernières années, les études de la recombinaison de dif- 
férents partenaires (fougère et cyanobactérie) et de l’hybridation inter- 
spécifique ont montré qu’il était possible d’améliorer les propriétés des 
souches en combinant, par exemple, le potentiel fixateur de N, élevé 
d‘Azolla filculoides avec la résistance a la chaleur d’Azolla phyllanthus. 

Cependant, après une utilisation sur plusieurs millions d’hectares de 
rizières en Chine et au Viêt-nam au début des années 1980, l’emploi 
d’Azolla comme engrais vert en riziculture a fortement régressé pour 
des raisons socio-économiques. Les méthodes traditionnelles utilisées 
au Viêt-nam et en Chine demandent beaucoup de travail et l’utilisation 
d’Azolla a diminué dès que l’engrais azoté chimique est devenu dispo- 
nible (Roger et CO//., 1993). 

Toutefois le potentiel agronomique d’Azolla n’est pas limité a l’utilisa- 
tion comme engrais vert. Azolla peut également être utilisée comme ali- 
ment du bétail pour les porcs et les poulets et en pisciculture, ainsi que 
dans des systèmes culturaux intégrés. Dans les pays asiatiques et en 
particulier en Chine, des chercheurs développent des système culturaux 

priori, mieux préservée que dans une exploitation fon- 
ntensif des produits agrochimiques. 
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- le contrôle de certaines mauvaises herbes, parasites et maladies. 
En particulier les légumineuses à nodules caulinaires ont un effet néma- 
ticide (Germani et CO//., 1983) ; 
- le piégeage de l’azote minéralisé dans les jachères de saison sèche 

qui permet la diminution des pertes d‘azote par dénitrification lors de la 
re submersion du sol. 

Les estimations d‘augmentation de rendement après l’incorporation 
d’un engrais vert sont comprises entre 30 et 100 kg de grain par tonne 
(poids frais) de légumineuse incorporée (Roger, 1993). L‘incorporation 
d’une légumineuse a nodules caulinaires de 40 a 60 jours permet des 
augmentations de rendement en riz de l’ordre de la tonne par hectare. 
L‘efficacité de l’azote de l’engrais vert (kg de grain produivkg d’azote 
appliqué) diminue avec la quantité appliquée et est similaire à celle‘de 
l’engrais minéral pour des applications de 50-60 kg ha-’. 

Malgré un potentiel azoté élevé, une diminution continue de l’utilisa- 
tion des engrais verts a été observée au cours des dernières décennies. 
En particulier, en Chine où les engrais verts étaient utilisés de faqon 
notable durant les années 80, leur utilisation n’a cessé de décroitre pour 
devenir actuellement négligeable. Les facteurs qui limitent l’utilisation 
des légumineuses comme engrais vert sont technologiques et socio- 
économiques. 

Les aspects technologiques qui ont limité l’utilisation des légumi- 
neuses en engrais vert incluent le manque de main-d’œuvre et de maté- 
riel pour l’incorporation d’une biomasse volumineuse et la difficulté à 
prévoir la quantité d’azote apportée. La teneur en azote des légumi- 
neuses est de O,? à 0’6 % du poids frais et l’apport de 50 kg N demande 
l’incorporation de 10 à 26 t d’engrais vert. D’autres facteurs limitants 
sont le broutage par le bétail en liberté, la destruction par des ravageurs, 
et dans les rizières, la persistance de fragments ligneux dans le sol qui 
blessent les pieds des riziculteurs. 

Les facteurs limitants socio-économiques sont les plus importants. 5 
Les engrais verts sont peu attrayants pour les riziculteurs, car ce ne sont I 5 
ni des cultures vivrières ni des cultures de rapport, et le bilan écono- $ 
mique de leur utilisation est rarement avantageux (Garrity et Flinn :$ 
1988). m 

Dans les régions où l’engrais azoté est disponible, son prix par rap- .i 
port à celui du riz est généralement favorable pour le paysan en raison i 
des politiques gouvernementales de subvention de l’engrais et de crédit. 
Par contre, le coût des semences de légumineuses, de préparation du : 
sol et d’incorporation, comparé à l’augmentation de rendement obtenue, 2 
n’est pas favorable, en particulier avec des engrais verts traditionnels au z s potentiel azoté imprévisible. Le plus souvent, une culture vivrière déro- 
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ort est plus avantageuse pour le paysan qu’un engrais 
où l’engrais azoté n’est pas disponible, la rizicul- 

les exploitations sont de petite taille et le 
pour cultiver un engrais vert au détriment 

(1 988) indique que les engrais verts ne 
économiquement rentable que si les 

plus rentable sur les parcelles 

se fait sans travail du sol ou à un 

stable dans le temps ; 
et le matériel adéquat sont disponibles pour I’incor- 

i l  ne doit pas y avoir de compétition avec la 

à nodules caulinaires ouvre la voie 
adaptées aux sols submergés 
celui des légumineuses tradi- 

souhaitables pour un 
chez S. rostrata 

court, crois- 

pour le repiquage du riz. 

P 
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gouvernementale (ONG), et l’Université ‘de Dakar, des opérations de 
développement portant sur l’utilisation de Sesbania rostrata comme 
engrais vert en Casamance, région de riziculture traditionnelle oÙ les 
rizières présentent de graves carences en azote. Utilisée par les pay- 
sans, Sesbania rostrata a permis d’augmenter le rendement du riz de 
1,5 t a 4 t par hectare dans des conditions de culture traditionnelle inon- 
dée (Ndoye et coll., 1996). L‘apport de l’engrais vert est équivalent à 
environ 1 O0 kg d’engrais azoté chimique par hectare. De plus, la teneur 
en protéines du riz s’accroît de 50 % par rapport aux teneurs habituelles. 
En outre, Hirschmanniella, qui est le genre de nématode parasite du riz 
irrigué le plus important en Afrique pénètre dans les racines de Sesba- 
nia oÙ il est piégé, car incapable de s’y développer et de s’y reproduire. 
La multiplication d’Hirschmanniella sur le riz peut provoquer des baisses 
de rendement estimées à 30 %. La disparition de ces parasites contri- 
bue donc à améliorer le rendement de la culture de riz pratiquée après 
l’engrais vert. 

Cette pratique reste limitée pour l’instant à quelques villages, et 
demande à être plus vulgarisée. Les facteurs freinant l’adoption sont le 
travail supplémentaire demandé par l’enfouissement de l’engrais vert et 
l’approvisionnement des paysans en graines. L‘adoption implique la 
mise en place de moyens de mécanisation tractée ou attelée facilitant 
l’enfouissement. Pour répondre a une demande de plus en plus impor- 
tante de graines de Sesbania, il est nécessaire que certains villages se 
spécialisent dans la production de semences. Pour diffuser a grande 
échelle la technique des engrais verts, ENDA tiers-monde a donc 
récemment lancé un programme de développement basé sur un réseau 
de groupements,villageois de Casamance et de Guinée-Bissau. Paral- 
lèlement, le gouvernement Sénégalais souhaite utiliser les engrais verts 
dans la riziculture irriguée de la vallée du fleuve Sénégal, une région oÙ 
les rendements du riz sont en baisse. Alors que l’on assiste à une forte 
diminution de l’utilisation des engrais azotés devenus trop coûteux, les 

Sesbania rostrata peut être utilisé à grande échelle en riziculture tradi- 
prochaines années devraient donc permettre de savoir si l’engrais vert - 
tionnelle et irriguée en Afrique de l’Ouest 

4.2 LES LÉGUMINEUSES DE JACHÈRE I 

E - 
m 

ô 
7 

En Afrique sub-saharienne, l’agriculture traditionnelle a longtemps 5 
été caractérisée par l’alternance d’une mise en culture des sols, suivie .E 
d’un abandon cultural après la baisse des rendements. Cette seconde $ 
phase permettait la remontée de la fertilité des sols grâce à une jachère % 
de longue durée qui favorisait un retour vers une savane arbustive ou 
arborée (Serpantié et Floret, 1994). Aujourd’hui, la pression démogra- 
phique et le besoin important en terres de culture ont Considérablement 
raccourci les temps de jachère, et celle-ci, lorsqu’elle n’a pas totalement 

m w 
._ 

F 

très partiellement son rôle de reconstitution de 
coût élevé des engrais chimiques, ainsi que la 

et matière organique ne permettent pas aux 
I’épuisement prématuré des sols du au 
Une des solutions est d’améliorer I’effi- 

en légumineuses à fort 

par une grande richesse 

Indigofera, oghania, Piliostigma, ßhynchosia, Stylosanthes, Tephro- 
À partir des nodules de ces plantes environ 

de jachère )> ont été isolées. Cétude de 
caractérisation taxinomique ont montré 

la plupart des legumi- 
groupe >) des Bradyrhizo- 

et col/., 2000). Par contre, 
rapide appartenant à quatre nou- 

présentaient une grande spécificité de nodulation et ne 
petit nombre de légumineuses. La découverte de 

spécifiques est importante car on pensait 
nodulation des légumineuses annuelles tropi- 
de spécificité, il était donc inutile de les inocu- 

spectre d’hôte étant naturellement présents 

I 

plusieurs espèces 
des sols de 

pour enrichir le sol en azote. 

Des essais d‘utilisation de 58 egpèces de légumineuses spontanées 
pour I’enrich ssement des jachères ont permis de sélectionner trois 

”- 
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substances 
nématodes (Mc 

espèces particulièrement appréciées par les éleveurs pour leurs quali- 
tés fourragères et leur importante production de biomasse : Alysicarpus 
ovalifolius, Alysicarpus glumaceus et Tephrosia purpurea. Ces essais 
ont montré qu’en conditions favorables, l’inoculation pouvait doubler le 
rendement d’Alysicarpus glumaceus. Des analyses de sols faites après 
un an de jachère ont montré une augmentation significative de l’azote 
du sol qui passe de 0,35/1 O00 dans les témoins à 0,6/1 O00 dans les par- 
celles cultivées avec ces trois légumineuses. Cette valeur reste cepen- 
dant très faible par comparaison avec les sols agricoles européens dont 
la teneur moyenne en azote total est de 2/1000. 

toxques qui limitent la prolifération des insectes et des 
Sorley et coll., 1994). 

4.2 UTILISATION DES LÉGUMINEUSES POUR LUTTER 
CONTRE LA POLLUTION DES ENGRAIS - 

Au cours des vingt dernières années, l’exode rural et la démographie 
importante ont entrainé une croissance très rapide de megapoles, en 
particulier en Afrique. Ces concentrations de consommateurs urbains 
ont fait naitre une agriculture périurbaine intensive, très active et 
moderne qui non seulement approvisionne ces villes en produits vivriers 
frais, mais également se tourne vers des cultures d’exportation grâce a 
des réseaux de producteurs très dynamiques, dont de nombreux grou- 
pements de femmes. Outre la surexploitation des nappes d’eau, ce 
dynamisme ne va pas sans quelques inconvénients majeurs : I’épuise- 
ment rapide des sols en éléments minéraux et l’apparition importante de 
parasites végétaux. Comme ces productions génèrent des moyens 
financiers importants, cette situation a entrainé une sur-utilisation 
d’engrais minéraux et de pesticides, entrainant ainsi une pollution très 
importante des sols et des nappes d‘eau en nitrates et produits chi- 
miques. À titre d’exemple, les concentrations en nitrates dans les 
nappes d’eau superficielles de la région de Dakar sont considérées, 
selon les normes OMS, comme mortelles pour les nourrissons. II en est 
de même dans la plupart des pays d‘Asie oÙ la culture des nouvelles 

tions d’engrais, en particulier azotés ; nitrates et pesticides se retrouvent % 
également en quantité importante dans les végétaux et ils représentent 2 
ainsi une menace pour la santé humaine locale et risquent d’entrainer .o) 

un arrêt des exportations qui ne répondent plus aux normes euro- 
péennes. 

Afin de limiter ces applications excessives d‘engrais et de pesticides .i 
dans les cultures intensives périurbaines (vivrières ou maraichères), il 3 
est maintenant possible d’introduire en rotations ou en intercalaire des g 
légumineuses bio-fertilisantes. Ainsi, les Crotalaria, légumineuses sous- T 
exploitées, permettent non seulement d‘améliorer la fertilité des sols i 
mais aussi de limiter les parasites des cultures lorsqu’elles sont intro- z 

c“ duites comme cultures intercalaires. Ces plantes produisent en effet des 

variétés de riz issues de la révolution verte a entrainé des consomma- ... 

3 

C O 



io4 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

sont plantées dans les sols qui reGoivent les rejets toxiques des usines 
(Lan et col/., 1998). 

Dans la zone tropicale, les industriels miniers développent en liaison 
avec les laboratoires de recherche des programmes de restauration 
écologique des forêts qui utilisent des espèces (arbres ou herbacées) 
locales pour reconstituer les forêts originelles après exploitation. Dans 
des sols minéraux extrêmement pauvres comme les stériles de mines 
qui sont à la fois-carencés en phosphore et pauvres en azote, les 
plantes ne peuvent en effet s’établir et se développer que grâce à leurs 
symbioses racinaires. Pour mener à bien de tels projets, il est donc 
nécessaire d’inventorier, d’isoler et de caractériser les microorganismes 
symbiotiques, en particulier les champignons mycorhiziens des espèces 
locales adaptées aux sites miniers. De tels programmes qui constituent 
un moyen efficace de préserver l’environnement sont menés par diffé- 
rents laboratoires en Afrique du Sud, au Brésil, à Madagascar et en 
Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec les industriels concernés 
(Brooks et col/., 1998). 

Conclusion 

La fixation biologique de l’azote spontanée a permis une production 
modeste, mais constante à long terme, dans les systèmes agricoles tra- 
ditionnels à faible productivité. Son utilisation volontaire pour la fertilisa- 
tion azotée des systèmes agricoles à forte productivité se heurte à de 
nombreux problèmes technologiques et socio-économiques. 

Les micro-organismes fixateurs d’azotes qui possèdent des potentia- 
lités démontrées pour une utilisation agronomique sont les bactéries rhi- 
zosphériques, les cyanobactéries libres et symbiotiques, les rhizobiums 
en symbiose avec des légumineuses et les Frankia en symbiose avec 
des Casuarinacées. 

Les bactéries heterotrophes fixatrices d‘azote sont abondantes dans 2 
la rhizosphere de certaines graminées. Leur utilisation par inoculation 5 
de souches sélectionnées se heurte à des problèmes d’établissement in + .E 
situ. La sélection de variétés de plantes qui favorisent la fixation hétéro- S 
trophe est une nouvelle approche plus prometteuse. Le potentiel de la .- E 
fixation hétérotrophe comme source d‘azote est très modeste ; cepen- i 
dant, s’il est inhérentà une variété ou introduit dans une variété, son uti- 
lisation aurait l’avantage de ne demander aucune intervention du culti- 
vateur. u : 

Les cyanobactéries libres. peuvent fixer de 1 O à 30 kg de N, par hec- Z 
tare et par cycle cultural dans les rizières oÙ elles sont ubiquistes. Leur 
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ettement mieux utilisé par des techniques de gestion inté- 
à favoriser les souches autochtones que par de I’inocu- 

de la flore indigène en enfouissant 
présente un triple avantage : 

fixation de N, par les cyanobactéries 

les pertes d’azote dues à la volatili- 

de moustique dans l’eau de la 

N ha-’ par cycle cultural. Les 
socio-économiques dont 

que le montre la très 

Le potentiel 

indigènes ; 

rizière. 

et au Vietnam et 

qui ont une capacité de fixation 
à celle des légumineuses traditionnelles, a suscité 

Asie. Leur potentiel comme engrais vert pour aug- 
les rendements en riz à été largement 

raisons socio-économiques l’utilisation 
faGon constante en Asie. En Afrique de 

chimiques est très faible, il existe 
la diffusion de la technique des 

engrais verts. L‘utilisation des légumineuses dans les zones de maraî- 
chage périurqaines constitue également une méthode potentielle de 
lutte contre la pollution par les agrochimiques devenue dangereuse pour 
la qualité des appes phréatiques. 

Les légumfpeuses tropicales spontanées, longtemps considérées 
comme des auvaises herbes, jouent un rôle très important dans le 
maintien et I’ mélioration de la fertilité des sols, comme fourrage pour 
les animaux e dans la protection de l’environnement. L‘inoculation per- 
met d‘amélior r les rendements de certaines espèces de légumineuses 
de jachère qui, augmentent significativement la teneur de l’azote du sol 
après un an d culture. 

À l’origine, les recherches sur l’utilisation pratique de la fixation de N, 
et des biofertilisants avaient pour hyt principal de trouver des sources 
d’azote bon arché pour remplacer les engrais de synthèse. À cet 
aspect est ve ue s’ajouter récemment la préoccupation de la conserva- 
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tion a long terme de la fertilité des sols. Les effets négatifs de I’intensifi- 
cation culturale et de l’utilisation de niveaux élevés d’intrants agrochi- 
miques sur la fertilité a long terme des environnements cultivés sont 
devenus une préoccupation prioritaire de la recherche. Les connais- 
sances sur ce sujet sont encore très fragmentaires, mais le rôle clé de la 
biomasse microbienne et en particulier de ses composants fixateurs de 
N,, dans la conservation de la fertilité azotée des sols est reconnu 
(Watanabe et al., 1988). Actuellement l’utilisation des biofertilisants fixa- 
teurs de N, est une pratique qui est en récession en Asie oÙ les engrais 
chimiques sont devenus accessibles et qui est encore insuffisamment 
développée en Afrique oÙ ces engrais ne sont pas disponibles. II faut 
toutefois garder présent à l’esprit que l’engrais azoté de synthèse pro- 
vient de ressources non renouvelables et qu’a long terme, la mise-au 
point de technologies moins perturbantes pour les écosystèmes cultivés 
et leur environnement pourrait devenir une nécessité. Ceci justifie 
amplement la continuation de recherches sur les biofertilisants en 
s’orientant sur les aspects les plus prometteurs. 

Les biofertilisants peuvent contribuer à maintenir, ou même accroître, 
la production agricole des pays du Sud, mais dans un avenir proche, ce 
résultat sera sans doute obtenu plus par l’extension des surfaces culti- 
vées que par l’augmentation des rendements dans des systèmes cultu- 
raux a forte productivité. La régénération rapide des jachères, la revé- 
gétalisation des sols dégradés et l’utilisation dans des d’agrosystèmes 
pollues par de forts niveaux d’intrants constituent des aspects d’applica- 
tion prometteurs. 
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Commentaire 

mps que les hommes modifient volontairement des éco- 
ue d'en tirer meilleur parti. Cette attitude de recherche, 
issement des connaissances et à I'élaboration de sys- 

société en lui donnant les moyens de trai- 
- et notamment les problèmes liés à la croissance et 

humaine. Les hommes ont donc 
l'autonomie et la diversité des 

de l'agriculture illustre ce mouvement, qui a 
les cycles bio géochimiques qui condition- 

sont trouvés affectés a un degré 

<( anthropisés >> est 
On cherche à 

imprévu. 
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