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Résumé 

Le haricot (Phaseolus vulgaris L.) dispose d‘excellentes qualités nutritionnelles, 

notamment une teneur élevée en protéines, qui est en fait un aliment de choix en complément 

des aliments riches en amidon (riz, tubercules…). Ses besoins en azote pour sa croissance 

sont couverts grâce à la fixation symbiotique d‘azote (FSN). Néanmoins, sa culture fait face à 

diverses contraintes. Le phosphore (P), un élément très limitant dans les sols ferrallitiques, est 

particulièrement important pour assurer la FSN. D‘autres contraintes abiotiques comme 

l'acidité des sols et la toxicité aluminique peuvent également affecter la plante. De plus, la 

réussite de la FSN dépend de la présence de souches rhizobiennes spécifiques et efficientes 

dans le sol. Dans ce contexte, l‘objectif principal de la thèse est d‘identifier les facteurs 

pouvant expliquer les faibles rendements du haricot dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra. 

Une première expérimentation, multilocale, menée sur 40 parcelles paysannes sur tanety, 

avait pour objectif d‘évaluer la réponse de trois variétés de haricot à l‘apport de P. Une 

deuxième expérimentation, conduite sur quatre essais factoriels en blocs, testait les effets de 

l‘apport de P, de la dolomie, l‘inoculation par des souches de Rhizobium sur la productivité du 

haricot. Sur deux des quatre sites précédents, les effets de l‘inoculation et de l‘apport de P sur 

le pourcentage d‘azote dérivant de l‘atmosphère (% Ndfa) et la quantité d‘azote fixé par le 

haricot ont été testés. Le P a été apporté sous forme minéral à raison de 0, 50 ou 

200  kg  P2O5  ha
-1

 et la dolomie à raison de 0 ou 500 kg ha
-1
. L‘inoculum utilisé est un 

mélange de 10 souches locales de Rhizobium sélectionnées par le CNRE, ayant répondu 

positivement à des tests d‘infectivité et d‘effectivité au laboratoire. Pour les essais 

multilocaux, sans apport de P, la nodulation du haricot est nulle ou très faible et sa croissance 

est très limitée. Une teneur minimale de Présine de 4 mg P kg
-1

 de sol est un prérequis pour 

réussir la culture du haricot. Un apport de 50 kg P2O5 ha
-1

 en localisé (ligne) semble suffire 

pour lever la carence en P, avec un impact positif sur la nodulation et la croissance du haricot. 

Néanmoins, on observe un effet négatif sur le taux de mycorhization. La dolomie a aussi 

donné un effet significatif sur le pHeau (qui passe de 5,1 à 6 après apport), avec des effets 

significatifs sur le nombre de nodules par plante, la biomasse aérienne, le rendement et le taux 

de mycorhization. L‘inoculation des graines de haricot semble aussi être indispensable, avec 

des effets sur la nodulation, la production de biomasses, aérienne et racinaire et le rendement. 

La combinaison des apports de P et de l‘inoculation présente un effet synergique important et, 

dans ces conditions, le pourcentage d‘azote fixé (% Ndfa) atteint 86 % de l‘azote total de la 

plante. Malgré ces corrections, la productivité du haricot reste faible, mettant en évidence 

l‘importance d‘autres facteurs. La carence en micronutriments, notamment en molybdène, 

ainsi que la co-inoculation Rhizobium-mycorhizes sont des hypothèses à tester pour tenter 

d‘améliorer la productivité du haricot dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra. 

Mots clés : légumineuses, phosphore, sol ferrallitique, fixation symbiotique de l‘azote, 

Rhizobium, % Ndfa, Madagascar 
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Abstract 

 Common bean (Phaseolus vulgaris L.) has excellent nutritional qualities, especially a 

high protein content, which is a food for choice to complete starch-rich foods (rice, tubers...). 

Its nitrogen requirements for growth are compensated by Symbiotic Nitrogen Fixation (SNF). 

Nevertheless, its culture faces various constraints. Phosphorus (P), a highly limited element in 

ferrallitic soils, is particularly important for SNF. Other abiotic constraints, such as soil 

acidity and aluminum toxicity can also affect the plant. In addition, the success of SNF 

depends on the presence of specific and efficient rhizobial strains in the soil. In this context, 

the main objective of the thesis was to identify the factors that may explain the low yields of 

common bean in the Middle West of Vakinankaratra. A first experiment, conducted on a 

multi-local trial with 40 farmer‘s fields on tanety soils, aimed to evaluate the response of three 

common bean varieties to the input of P. A second experiment, conducted on four factorial 

block trials tested the effects of P, dolomite inputs, and inoculation with Rhizobium strains to 

the productivity of the common bean. On two of the four fields of the previous trials, the 

effects of inoculation and P input on the proportion of nitrogen derived from atmosphere 

(% Ndfa) and the amount of nitrogen fixed by common bean have been tested. Phosphorus 

was supplied in a mineral form at a rate of 0, 50 or 200 kg P2O5 ha
-1

 and dolomite at 0 or 

500  kg  ha
-1

. The inoculum used is a mixture of 10 local strains of Rhizobium selected by the 

CNRE, which responded positively to the test of infectivity and effectivity conducted in the 

laboratory. The multilocal assay, which was not subjected to the input of P showed that the 

nodulation of the bean is null or very low and its growth is very limited. A minimum content 

of Presin of 4 mg P kg
-1

 of soil is a prerequisite for successful bean cultivation. An input of 

50  kg P2O5 ha
-1

, applied on sowing line, seems to be sufficient to overcome P deficiency, 

with a positive impact on nodulation and common bean growth. Nevertheless, a negative 

effect was observed on the mycorrhization rate. Liming also gave a significant effect on 

pHwater of the soil (which increased from 5.1 to 6 after dolomite input), with significant effects 

on nodule number per plant, shoot biomass, yield and mycorrhization rate. The seeds 

inoculation of beans seems also to be essential, with positive effects on nodulation, shoot and 

root biomass and yield. The combination of P fertilization and inoculation of bean seeds 

showed significant synergistic effects and, under these conditions, the proportion of nitrogen 

derived from the atmosphere (% Ndfa) reached 86 % of the total nitrogen content of the plant. 

Despite these improvements, the productivity of common bean remained low, highlighting the 

importance of other factors. Micronutrient deficiencies, especially in molybdenum, as well as 

benefits expected from Rhizobium-mycorrhizal co-inoculation are some of the hypotheses that 

could be tested in order to improve the common bean productivity in the Middle West of 

Vakinankaratra. 

Keywords: legumes, phosphorus, ferralitic soils, Symbiotic Nitrogen Fixation, Rhizobium, 

% Ndfa, Madagascar
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 La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure faisant partie d‘un des grands 

objectifs du millénaire pour le développement (Koning et van Itterson, 2009). La population 

mondiale, qui ne cesse d‘augmenter chaque année devrait atteindre environ 9 milliards de 

personnes en 2050 (UN, 2012). La production alimentaire mondiale devrait ainsi augmenter 

considérablement pour répondre aux besoins futurs d'une population croissante et plus 

prospère (Gustavsson et al., 2011; Koning et van Ittersum, 2009). Ainsi, la production 

agricole globale est attendue à doubler d‘ici 2050 (Kastner et al., 2012), ce qui implique la 

nécessité de produire 1 milliard de tonnes de céréales et 200 millions de tonnes de produits 

animaux supplémentaires chaque année (FAO, 2011). A côté des céréales, les légumineuses 

ne sont pas à négliger puisqu‘elles constituent la seconde source d‘aliments des humains et 

jouent un rôle très important dans le régime alimentaire, plus particulièrement pour les pays 

en voie de développement (Du et al., 2014 ; Nedumaran et al., 2015). Le grand défi à relever 

pour atteindre cet objectif est donc soit d‘augmenter le rendement par unité de surface sur les 

parcelles déjà exploitées, à travers l‘intensification agricole, soit d‘étendre les surfaces 

cultivables (Diaz-Ambrona et Maletta, 2014 ; Koning et van Ittersum, 2009), tout en 

répondant aux exigences de la promotion de l‘agriculture durable (Altobelli et al., 2016 ; 

Gustavsson et al., 2011). Théoriquement, la superficie agricole mondiale pourrait encore être 

augmentée de 80 %, mais la plupart des terres non encore exploitées sont peu adaptées à une 

agriculture productive (Koning et van Ittersum, 2009). C‘est le cas des sols tropicaux ayant 

subi une altération longue et intense, caractérisés par des faibles teneurs en phosphore totale et 

une forte sorption d‘ions phosphates, due à la présence d‘oxyde de fer et d‘aluminium, qui 

couvrent deux milliards d‘hectare dans les tropiques et dont 37 % sont des ferralsols 

(Fairhurst et al., 1999). 

 L‘augmentation de la productivité des cultures afin de limiter une augmentation trop 

importante du défrichement des zones naturelles pour l‘agriculture se heurte cependant à des 

difficultés, notamment en Afrique sub-saharienne. Les sols tropicaux, notamment ceux ayant 

subi une altération longue et intense comme les sols ferrallitiques, sont généralement peu 

fertiles. De plus, l‘exportation sans restitution des éléments nutritifs à la récolte, les pertes 

dues à l‘érosion et à la lixiviation, non compensées par les apports de fertilisants contribuent 

notablement à la baisse de la fertilité du sol surtout en zone tropicale (Stoorvogel et Smaling, 

1990). Cette baisse de la fertilité des sols tropicaux est particulièrement alarmante en Afrique 

(Stoorvogel et al., 2000) et met en évidence la grande vulnérabilité économique des 

agriculteurs et le risque élevé d‘insécurité alimentaire dans un contexte de forte croissance de 

la demande alimentaire. 

 Il s‘ensuit que la plupart des sols africains sont dégradés et sont caractérisés par une 

faible teneur en éléments nutritifs (Saidou et al., 2012). Cependant, les petits agriculteurs, qui 

représentent une proportion très significative de la population mondiale, avec un nombre 

estimé entre 450 et 500 millions dans le monde entier, soit environ 85 % des producteurs, ne 

file:///E:/Harimenja%20RAZAFINTSALAMA/Thèse%20Menja/REDACTION%20THESE/Rédaction%20proprement%20dite/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Koning%20et%20van%20Ittersum,%202009.pdf
file:///D:/A1_Eco&Sols/B_Thèses-Masters/Madagascar/Menja/Rédaction%20thèse/Rédaction%20proprement%20dite/Bibliographies%20Rédaction%20finale
file:///D:/A1_Eco&Sols/B_Thèses-Masters/Madagascar/Menja/Rédaction%20thèse/Rédaction%20proprement%20dite/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Van%20Oort%20et%20al_2016.pdf
file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliographies%20Rédaction%20finale/FAO-2011.pdf
file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/REVISION%20BIBLIO/PLACE%20DE%20L'AGRI%20A%20MADA/Randriamanantsoa%20et%20al_2015.pdf
file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Stoorvogel%20et%20al.,%202000.pdf
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sont pas en mesure de supporter la cherté des intrants chimiques parfois peu disponibles sur 

place et pouvant entrainer des effets néfastes sur l‘environnement (Abaidoo et al., 2013 ; 

Adak et al., 2014 ; Harvey et al., 2014 ; Herridge et al., 2008). La réduction de la dépendance 

des agriculteurs aux engrais minéraux, grâce à des pratiques agroécologiques, est ainsi 

devenue un des enjeux majeurs du développement durable (Duru et Therond, 2015 ; Stavi et 

al., 2016). L‘agroécologie, à travers les pratiques qu‘elle promeut, procure plusieurs 

avantages tant sur l‘utilisation des ressources qu‘au niveau de la parcelle elle-même. En 

particulier, le meilleur recyclage des biomasses, permet de limiter les pertes par érosion ou 

lixiviation, entrainant à la fois une diminution des pertes pour l‘agriculteur et une diminution 

des effets néfastes sur l‘environnement. 

 Parmi les diverses alternatives proposées, l‘introduction des légumineuses dans les 

systèmes de culture est une solution pour pallier à la fois aux problèmes de la malnutrition et à 

la faible fertilité du sol. Ces légumineuses procurent : 

(i) des services de soutien dans le contrôle de la fertilité et l‘apport de nutriments, et sont 

considérées de ce fait comme des agents restaurateurs de la fertilité du sol (Zoundji et al., 

2015). Grâce à leurs capacités à fixer l‘azote atmosphérique de l‘air (N2), elles sont en mesure 

de le transformer en une forme d‘azote assimilable pour la plante à travers la symbiose avec 

des bactéries du genre Rhizobium. Ceci contribue notablement à la fourniture de l‘azote à la 

plante elle-même et, par conséquent, au sol à travers les restitutions de biomasses racinaires 

ou aériennes, pouvant ainsi limiter la quantité d‘engrais azoté à apporter au champ ; 

(ii) des services de régulation à travers leurs rôles sur la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. Elles contribuent à l‘atténuation de l‘effet du réchauffement global, étant donné 

que la fertilisation azotée est responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre par 

l‘agriculture (Jensen et al., 2010 ; Köpke et Nemecek, 2010) ; 

(iii) des services d‘approvisionnement à travers la qualité de la production offerte pour la 

population humaine ou les animaux d‘élevage. Grâce à leur richesse en produits azotés, elles 

constituent une source importante de protéines. Les légumineuses à graines, en particulier, 

sont largement utilisées pour la consommation humaine. Elles constituent la seconde source 

d‘aliment après les céréales et jouent un rôle très important dans le régime alimentaire de la 

population (Du et al., 2014), notamment dans les pays les plus pauvres où les protéines 

animales sont moins consommées. 

 Cependant, les effets positifs des légumineuses ne peuvent s‘exprimer pleinement que 

si la fixation symbiotique de l‘azote fonctionne efficacement. Celle-ci peut être limitée par 

plusieurs facteurs abiotiques et biotiques. La faible disponibilité du phosphore est considérée 

comme étant le principal facteur limitant en impactant fortement la réduction de l‘azote 

atmosphérique en azote ammoniacal (NH4
+
), une réaction qui requiert une grande quantité 

d‘énergie sous forme d‘adénosine triphosphate (ATP), de l‘ordre de 960 KJ par mole d‘azote 

moléculaire fixée (Amâncio et Stulen, 2004 ; Neila et al., 2014). La fixation symbiotique est 

file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Zoundji%20et%20al_2015%20.pdf
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également souvent limitée par l'acidité du sol qui touche 1500 millions d‘hectares dans le 

monde (Edwards et al., 1991 ; Graham et Vance, 2000), dont la majorité des sols tropicaux. 

L‘acidité des sols, soit à travers la toxicité de certains éléments (H
+
, Al, Mn), soit à travers les 

déficiences en nutriments induites (Ca, Mg, P, Mo), affecte la fixation symbiotique de l‘azote 

atmosphérique (Graham et Vance, 2000). Outre ces facteurs abiotiques, la présence de 

souches de Rhizobium spécifiques pour une légumineuse dans le sol est une condition sine 

qua non pour que la fixation symbiotique soit assurée. En effet, la réussite de la fixation 

symbiotique pour ces légumineuses est conditionnée par la capacité des Rhizobia à noduler 

d‘une part (infectivité) et par leurs capacités de fixer l‘azote atmosphérique (effectivité) 

d‘autre part (Deaker et al., 2004). Il a aussi été montré que la diversité des souches de 

Rhizobium est affectée par les propriétés physico-chimiques des sols (Bala et Giller, 2006 ; 

Ferreira et Hungria,  2002). Mais la culture de légumineuses a diminué dans le monde entier 

au cours des 50 dernières années par rapport à celle des céréales, à l'exception notable de la 

production de soja (Rubiales et Mikic,  2015). La faible productivité des légumineuses à 

graines est un problème général en Afrique subsaharienne, souvent associée à la faible fertilité 

du sol et à la réduction de la fixation de N2 due à des facteurs biologiques et 

environnementaux (Chianu et al., 2011). 

 Pour Madagascar, la situation de l‘insécurité alimentaire est préoccupante car, avec un 

taux de croissance démographique de près de 3 % par an, la population malgache devrait 

atteindre 31 millions d‘habitants en 2025 (UN, 2012). Il est estimé que 8 % de la population 

souffre d‘insécurité alimentaire chronique, 47,3 % des enfants de moins de 5 ans souffrent 

d‘une malnutrition chronique dont 18 % de malnutrition sévère et un ménage sur deux 

connaitrait une insécurité alimentaire temporaire ou saisonnière (MAEP,  2009 ; 

PSAEP/PNIAEP, 2015 ; Sourisseau et al., 2016). Avec la saturation des bas-fonds par la 

riziculture, l‘extension des terrains cultivables est une priorité à l‘augmentation de la 

production agricole. L‘exploration des sols des collines (tanety), représentant 46 % des sols 

malgaches (Delenne et Pelletier, 1981 ; Grinand et al., 2009), principalement de type 

ferrallitiques (CPCS, 1967) devient souvent une nécessité pour permettre l‘extension des 

cultures pluviales. La forte acidité de ces sols, avec des pH de l‘ordre de 4 à 5,5, est à 

l‘origine de la forte présence d‘aluminium en solution, dont la toxicité pour les plantes est 

bien connue (Boudot et al., 1994 ; Foy, 1984 ; Kochian et al., 2004). Les constituants solides, 

notamment les sesquioxydes de fer et d‘aluminium, adsorbent le phosphore et limitent 

fortement sa disponibilité malgré une teneur potentielle élevée de P dans ces sols 

(Rabeharisoa, 2004). La teneur en P total de ces sols ferrallitiques de tanety est de l‘ordre de 

300 à 1200 mg P kg
-1

 de sol en moyenne alors que la teneur en phosphore assimilable est 

inférieure à 10 mg P kg
-1

 par l‘extraction Olsen (Rabeharisoa, 2004). Ainsi, la mise en valeur 

de ces sols induit l‘adoption de pratiques agricoles basées sur le développement d‘une 

agriculture durable qui répond à la fois aux défis de la lutte contre l‘insécurité alimentaire et 

de l‘assurance de la durabilité du système utilisé. 

file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Bala%20et%20Giller_2006.pdf
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file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliographies%20Rédaction%20finale/US%20Census%202012.pdf
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 L‘installation des légumineuses dans les systèmes de culture procure plusieurs 

bénéfices que ce soit en termes de restauration de la fertilité du sol ou en tant que support 

pour améliorer l‘alimentation protéinique des populations pour atteindre l‘objectif de la 

promotion de la sécurité alimentaire. Par ailleurs, la réussite de la fixation symbiotique de 

l‘azote promet une réduction notable de la quantité d‘engrais azotés à apporter au champ. Ceci 

est bénéfique aux agriculteurs, en termes de coûts de production, mais aussi au sol, par 

l‘augmentation de sa fertilité, et à l‘environnement, par la réduction de l‘émission des gaz à 

effet de serre et de la réduction de l‘empreinte carbone. Les légumineuses sont également 

importantes pour Madagascar qui court un grand risque d‘insécurité alimentaire.  

 Le Moyen Ouest du Vakinankaratra dispose encore de vastes zones de tanety qui 

méritent d‘être exploitées. L‘installation des légumineuses est ainsi une solution pour la mise 

en valeur de ces sols. Parmi tant d‘autres, le haricot (Phaseolus vulgaris L.) est la 

légumineuse la plus consommée dans le monde et dispose d‘une très haute qualité 

nutritionnelle (Du et al., 2014). C‘est une excellente source de protéines, de minéraux, de 

vitamines et d‘acides gras polyinsaturés tous indispensables pour la santé (Du et al., 2014 ; 

Luna-Vital et al., 2015). Cependant, la productivité de la culture de haricot reste encore faible 

dans cette zone. Il serait donc important d‘agir sur les facteurs influençant la productivité de 

cette légumineuse et donc les facteurs influençant la fixation symbiotique de l‘azote. Les 

premiers résultats obtenus sur les Hautes Terres malgaches montrent que parmi la très large 

diversité des souches de Rhizobium, seules quelques souches sont efficaces pour infecter les 

racines de haricot et former des nodules et ensuite pour fixer efficacement l‘azote 

atmosphérique (Razakatiana et al., 2014). 

 L‘étude a été menée à travers la réalisation de deux types d‘expérimentation : la 

première correspond à un essai multilocal sur 40 parcelles paysannes repartis sur deux années 

différentes. Nous avons testé l‘effet de trois niveaux de phosphore sur trois variétés de haricot 

et analysé l‘impact de la variabilité des propriétés physico-chimiques et minéralogiques des 

40 parcelles étudiées sur la productivité de la plante. La deuxième est menée sur 4 parcelles 

paysannes réparties deux à deux sur deux années. Chacune des parcelles est considérée 

comme un dispositif randomisé à 4 répétitions, où nous avons testé les effets de l‘apport de 

phosphore, de l‘inoculation avec des souches efficientes de Rhizobium et de l‘apport de 

dolomie sur une variété locale de haricot. 

La réalisation de ces deux essais a pour objectif de répondre à trois objectifs 

spécifiques consistant à : 

i) déterminer les interactions entre les caractéristiques physico-chimiques, minéralogiques 

et biologiques des sols et la productivité du haricot ou la nodulation ; 

ii) analyser les effets d‘apports de phosphore et d'inoculum rhizobien sur la nodulation, la 

croissance du haricot et son rendement ; 

file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Razakatiana%20et%20al_2014.pdf
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iii) quantifier la fixation symbiotique d‘azote par le haricot en fonction des conditions de 

culture (apports de phosphore et inoculation). 

 Trois facteurs majeurs ont été considérés : le statut phosphaté du sol, le statut biologique 

du sol (inefficience ou non des souches de Rhizobium présentes) et son pH. Ceci nous a 

conduit à intervenir sur ces paramètres en apportant des doses croissantes de phosphore, en 

inoculant par des souches de Rhizobium produites localement et en corrigeant l‘acidité du sol 

dans l‘objectif de trouver les facteurs limitant la productivité du haricot dans la zone du 

Moyen Ouest du Vakinankaratra. Ainsi, une étude des interactions entre les caractéristiques 

physico-chimiques, minéralogiques et biologiques des sols et la détermination de l‘importance 

de la nodulation ou de la fixation d'azote s'impose pour comprendre les causes de l'obtention 

de rendements généralement faibles. 

Trois hypothèses différentes ont ainsi été testées : 

Hypothèse 1- Les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et minéralogiques 

des sols affectent l‘aptitude des Rhizobia à se développer et promouvoir la croissance du 

haricot ;  

Hypothèse 2- L‘inoculation des graines de haricot par des souches performantes de 

Rhizobium, associée à un apport de phosphore, conduira à une meilleure nodulation du 

haricot, et une meilleure croissance de la plante ; 

Hypothèse 3- La nutrition phosphatée et l‘inoculation des graines induit une 

augmentation de la fixation symbiotique d‘azote (FSN), ainsi qu‘une augmentation de la 

proportion d‘azote prélevé dans l‘atmosphère par rapport à l‘azote prélevé dans le sol. 

L‘étude est donc divisée en quatre grands chapitres : 

Le premier chapitre est une révision bibliographique axée sur les cycles 

biogéochimiques régissant le fonctionnement des sols ferrallitiques, en lien, en 

particulier, avec la disponibilité du phosphore pour les plantes, ainsi que les différents 

aspects de la fixation d'‘azote atmosphérique ; 

Le deuxième chapitre présente les résultats issus de la première expérimentation, sur 

l‘utilisation de diverses variétés de haricot soumises à l‘apport de trois doses phosphore 

afin d‘étudier l‘influence des facteurs abiotiques (propriétés physico-chimiques et 

minéralogiques) des sols sur la nodulation et la productivité du haricot ; 

Le troisième chapitre s‘intéresse à l‘étude de l‘effet de l‘inoculation des graines de 

haricot, l‘apport de phosphore et de la dolomie sur la productivité de la plante ainsi que 

les statuts physico-chimiques et biologiques du sol ; 

Le dernier chapitre vise à évaluer les effets de l‘inoculation et de l‘apport de 

phosphore sur la fixation symbiotique d‘azote utilisant la méthode de l‘abondance 

naturelle du 
15

N pour la quantifier. L‘étude est menée sur deux des quatre dispositifs 

expérimentaux du chapitre 3. 
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I.1.  La place de l’agriculture { Madagascar 

 Le secteur Agricole, rassemblant près de 80 % de la population active vivant dans les 

zones rurales tient une place très importante dans l‘économie malgache (FAO/PAM, 2013 ; 

Sourisseau et al., 2014). Le secteur agricole contribue d‘une manière importante à la richesse 

nationale avec 28 % du PIB. Il représente 48 % du secteur primaire (FAO/PAM, 2013 ; 

Sourisseau et al., 2016) et reste le principal moyen d‘existence pour 68 % des ménages 

(Instat, 2011). La superficie totale des exploitations agricoles malgaches est estimée à 2 

millions d‘hectares, sur les 35 millions d‘hectares potentiellement propices à l‘extensification 

des cultures vivrières, aux grandes cultures et à d‘autres productions (PSAEP/PNIAEP, 2015). 

L‘agriculture familiale constitue la base de la production agricole et contribue très largement à 

la sécurité alimentaire de la population à Madagascar (FAO/PAM, 2013 ; Sourisseau et al., 

2014). 

 Néanmoins, l‘agriculture à Madagascar fait face à différentes contraintes entrainant des 

impacts défavorables pour la production en quantité et en qualité telle que l‘insuffisance des 

infrastructures de production, l‘utilisation d‘intrants en faible quantité. 

I.1.1.  Les potentialités agricoles de Madagascar 

 Madagascar dispose de bonnes potentialités agricoles, avec une grande diversité 

climatique et écologique favorable au développement d‘une très large diversité d‘espèces 

végétales, propice à la 

production d‘une large gamme 

de cultures tropicales et 

tempérées (FAO/PAM, 2013 ; 

PSAEP/PNIAEP, 2015). 

Cette diversité agro-écologique 

a donc permis de définir 10 

zones agro-écologiques 

principales, présentant des 

spécificités relatives aux 

cultures possibles, ainsi qu‘au 

calendrier cultural de ces 

cultures (FAO/PAM, 2013 ; 

FAO/PAM, 2017) (Figure 1.1). 

Figure 1.1. Principales zones agro-écologiques à Madagascar. 

 

file:///C:/Users/Harimenja/AppData/Roaming/Microsoft/REVISION%20BIBLIO/PLACE%20DE%20L'AGRI%20A%20MADA/Contexte%20socio_eco_agri_Mada/Raharison_2014.pdf
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Chapitre 1. Revue bibliographique 

 

7 
 

 Compte tenu des potentialités agro écologiques, on distingue : les cultures vivrières ; les 

cultures de rente ; les cultures fourragères ; les ressources phytogénétiques forestières. Les 

principales cultures vivrières sont réparties en cinq groupes: les céréales ; les plantes à 

racines et à tubercules ; les légumineuses à graines dont le haricot ; les cultures maraîchères ; 

les espèces fruitières (MAEP, 2009). 

I.1.2.  La base de l’alimentation { Madagascar 

 Le riz constitue la source principale de l‘alimentation de la population à l‘exception de 

certaines zones semi-arides du Sud et du Sud-Ouest, où le manioc et le maïs tiennent la 

première place. Les plantes maraîchères, très développées autour des agglomérations, les 

légumineuses à graines, dont le haricot, et même certains tubercules servent généralement de 

mets agrémentant le riz (MAEP, 2009). Outre le riz, le maïs et le manioc, il est important de 

souligner la production croissante de légumineuses dans tout le pays, en particulier dans les 

régions d‘Alaotra Mangoro et de Vakinankaratra (FAO/PAM, 2017). 

I.1.3.  La place des légumineuses 

 Les légumineuses constituent souvent la principale source de protéines des ménages, 

notamment, dans les pays en développement, lorsque les protéines d‘origine animale sont peu 

disponibles (FAO/PAM, 2017 ; Tharanathan et Mahadevamma, 2003). Elles ont en effet une 

grande valeur nutritive. La teneur en protéines dans les légumineuses est de 18 à 25 %. Elles 

renferment également des fibres et procurent des vitamines, des minéraux tels que le fer, le 

magnésium, le zinc … La présence d‘autres substances comme les tannins leurs confèrent des 

propriétés antioxydantes et anti-cancéreuses. La consommation des légumineuses à graines 

réduit également les risques de maladies cardiovasculaires (Duranti et Gius, 1997 ; Mudryj et 

al., 2014 ; Vaz Patto et al., 2015). 

 Les légumineuses font également partie des principaux produits commercialisables, à la 

fois sur les marchés locaux et comme produits d‘exportation. Pour le haricot, 47 % de la 

production issue de la région du Vakinankaratra est vendue sur le marché local et plus de 

90 % de la production de Miandrivazo est exportée (MAEP, 2004). 

 Le haricot s‘adapte presque partout, notamment sur des zones subtropicales d‘altitude 

moyenne avec des pluies régulières de l‘ordre de 400 à 1600 mm an
-1

. La culture de haricot 

peut s‘effectuer sur trois saisons au cours d‘une année. La première saison se situe entre le 

mois d‘octobre et janvier, à l‘arrivée des premières pluies dont la culture peut être installée 

sur les sols de tanety. La deuxième saison de culture se déroule au cours de la deuxième 

moitié de la saison pluvieuse c‘est-à-dire entre le mois de janvier et le mois d‘avril. La 

troisième saison culturale correspond à une culture de contre saison, installée au niveau des 

file:///E:/Harimenja%20RAZAFINTSALAMA/Thèse%20Menja/REDACTION%20THESE/Rédaction%20proprement%20dite/Bibliographies%20Rédaction%20finale/RPGAA,2009.pdf
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rizières irriguées, pouvant être semée à partir du mois de mai (MAEP, 2004). La production 

de haricot à Madagascar était évaluée à 79 104 tonnes en 2006 pour atteindre une valeur de 

82 183 tonnes en 2010 soit une augmentation de 4 % seulement en 4 ans (FAO/PAM, 2010). 

Cette production correspond à moins de 4 kg par personne par an, ce qui est extrêmement 

faible et met en évidence la nécessité d‘accroitre cette production. 

I.1.4.  Le niveau d’utilisation d’intrants  

 Concernant les intrants agricoles, dont les engrais chimiques, leur niveau d‘utilisation 

reste encore très faible du fait de leurs coûts élevés, de leurs disponibilités réduites et du faible 

pouvoir d‘achat des producteurs (FAO/PAM, 2013). L‘utilisation d‘engrais minéraux à 

Madagascar est parmi les plus faibles de toute l‘Afrique (FAO, 2014). En effet, seulement 

15 % des terres cultivées du pays reçoivent des engrais. Ce faible degré d‘utilisation est dû à 

leurs couts élevés, non supportables pour la plupart des petits agriculteurs (FAO/PAM, 2017). 

L‘utilisation des engrais chimiques est très faible, de l‘ordre de 3 à 7 kg ha
-1

 seulement, et 

seulement 1,3 % des superficies rizicoles bénéficieraient d‘une utilisation de semences 

améliorées (PSAEP/PNIAEP, 2015). 

 En outre, la disponibilité limitée de semences de qualité demeure un obstacle majeur au 

développement, tandis que la faible utilisation d'engrais continue de limiter la productivité et 

accroît la dépendance à l‘égard des stratégies d‘agriculture extensive pour accroître la 

production (FAO/PAM, 2017). 

I.1.5.  La vulnérabilité de l’agriculture face au changement climatique 

 La production agricole à Madagascar est fortement tributaire de la pluviométrie, 

particulièrement de sa répartition durant le cycle végétatif des cultures (FAO, 2010). Le pays 

est très vulnérable aux catastrophes naturelles telles que les cyclones, les sécheresses et les 

inondations. Par ailleurs, il fait partie d‘un des pays d‘Afrique les plus exposés aux effets du 

changement climatique, et figure parmi les 5 pays les plus vulnérables (FAO/PAM, 2013 ; 

PSAEP/PNIAEP, 2015). Par conséquent, la production agricole en est fortement influencée 

(FAO/PAM, 2013 ; PSAEP/PNIAEP, 2015), avec une modification des calendriers agricoles 

produisant des effets néfastes qui risquent d‘empirer d‘année en année et d‘accentuer la 

dépendance aux ressources naturelles (PSAEP/PNIAEP, 2015). 
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I.2.  Le Moyen Ouest du Vakinankaratra 

I.2.1.  Présentation de la zone du Moyen Ouest du Vakinankaratra 

 Le Moyen Ouest de Madagascar, situé entre 800 et 1100 m d‘altitude, est une grande 

zone agro-écologique, faisant partie d‘une dizaine de régions de Madagascar (Raharison et al., 

2016) (Figure 1.2). Les zones de bas-fonds, très étroites induisent une restriction des zones 

propices à la riziculture irriguée (Raharison, 2014). En conséquence, les cultures pluviales y 

sont particulièrement développées. 

 Le Moyen Ouest du Vakinankaratra correspond à une partie du district de Betafo, à 22 

km d‘Antsirabe, et au district de Mandoto, situé à 120 km, incluant les communes rurales 

d‘Ankazomiriotra et de Vinany, où notre projet a été développé (Figure 1.2). Cette zone est 

desservie par la route nationale n° 34 menant à Morondava. Elle fait partie d‘une des grandes 

zones d‘intervention de divers projet de développement agricole dont la diffusion des 

pratiques agroécologiques. 

 Si le Moyen Ouest avait été une grande zone agro-pastorale très faiblement peuplée 

durant l‘époque royale, c‘est devenu une zone d‘immigration très importante à partir du 19
ème

 

siècle y compris le Moyen Ouest du Vakinankaratra à la suite de la construction de la route 

nationale n° 34 reliant Antsirabe et Morondava (Marchal, 1970 et Joyeux, 2013, in Raharison, 

2014 ; Raharison et al., 2016). 

 

Figure 1.2. Localisation de la zone du Moyen Ouest du Vakinankaratra (BD 200, FTM). 
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I.2.2.  Caractéristiques climatiques et répartition des zones de culture dans le 

Moyen Ouest du Vakinankaratra 

 Les données climatiques (précipitation et température) caractéristiques de la zone ont 

été collectées avec une station météorologique automatique (Cimel Electronique S.A.S, Paris) 

installée à Ivory sur 9 années, de 2007 à 2015. La précipitation moyenne annuelle est de 1326 

mm et la température moyenne de 23°C, avec des variations mensuelles des précipitations de 

2 à 330 mm et de température de 19,4 à 25 °C. Le climat est caractérisé par une saison chaude 

et humide allant du mois d‘octobre à avril qui rassemble le maximum de précipitation et qui 

est donc propice à l‘installation des cultures pluviales (Figure 1.3). On peut également 

distinguer une « saison intermédiaire » de mars à mai, avec une pluviométrie encore 

conséquente, réservée à des plantes à cycle court (Razafimahatratra et al., 2017). 

 

Figure 1.3. Courbe ombrothermique de Gaussen pour le Moyen Ouest du Vakinankaratra 

(P=2T) de 2007 à 2015. 

(Station météorologique automatique Ivory) 

I.2.3.  L’agriculture dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra 

 L‘étude menée par Raharison en 2014 sur 4 communes rurales dans le Moyen Ouest du 

Vakinankaratra, dont Ankazomiriotra et Vinany, a montré que les exploitations agricoles dans 

cette zone disposent d‘une superficie moyenne de 4,9 ha. Les tanety occupent une très grande 

part des terroirs, avec 70 % de la superficie totale. Les zones de bas fond sont souvent étroites 

ce qui limite la pratique de la riziculture irriguée. Une grande majorité des exploitations 

agricoles, de l‘ordre de 82 %, réalise les travaux des sols manuellement ; 1 % possèdent des 

matériels motorisés et 17 % possèdent des matériels à traction animale. La quantité de fumier 
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apportée au niveau de la parcelle reste insuffisante avec un apport moyen inférieur à 1,5 t ha
-1

, 

ce qui est largement inférieure à la quantité minimale de 5 t ha
-1

 préconisée par la FAO afin 

de restituer les éléments nutritifs exportés par les cultures. Les quantités d‘intrants chimiques 

apportés sont également faibles, en particulier depuis 2008 à cause du doublement de leur prix 

initial. Par ailleurs, le Moyen Ouest du Vakinankaratra est une zone fortement menacée par la 

mise à nu des parcelles, et dont les sols sont dégradés par les feux de brousse (Raharison et 

al., 2016). En outre, les rendements des céréales ont également baissé en raison des fortes 

infestations des parcelles par le Striga. 

 Plusieurs projets de développement ont été réalisés depuis des années en vue 

d‘améliorer la productivité agricole et de mieux valoriser le capital sol. Parmi ces projets, on 

peut citer le projet PSDR (Programme de Soutien au Développement Rural), les actions 

menées par le groupe GSDM (Groupement de Semis Direct de Madagascar), le projet BVPI 

(Bassins Versant et Périmètres Irrigués)…Le Moyen Ouest du Vakinankaratra, et plus 

particulièrement les communes rurales d‘Ankazomiriotra et de Vinany, faisaient également 

partie des zones d‘intervention du projet FABATROPIMED, qui a financé les activités de la 

thèse. Ce projet, mené en étroite collaboration avec le FOFIFA et le CNRE, avait pour 

objectif d‘augmenter les bénéfices des légumineuses pour les systèmes de culture céréalières 

et l‘environnement, par la réduction de l‘utilisation des fertilisants minéraux, l‘augmentation 

de la séquestration du carbone, et en favorisant les interactions entre les micro-organismes du 

sol pour l‘acquisition et l‘utilisation de l‘azote et du phosphore par les plantes. La recherche 

menée dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra dans le cadre de ce projet, qui constitue un 

grand point clé de la présente étude concernait la culture du haricot sur des sols ferrallitiques 

des collines (tanety) et dont l‘objectif est de trouver des éléments de réponse à la faible 

productivité de cette culture dans cette zone. 

I.2.4.   La place des légumineuses dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra 

 Les cultures principales les plus répandues, cultivées pures ou en association, sont : le 

riz (riz de bas-fond et riz pluvial), le maïs, le manioc, le pois de terre et l‘arachide, suivi par 

d‘autres légumineuses tel que le haricot, le soja et le niébé ; les cultures maraichères (brèdes, 

tomate, oignon, pomme de terre, aubergine ...), d‘autres tubercules (patates douces et taros) 

sont aussi produites (Razafimahatratra et al., 2017). 

 La culture de riz détient la première place et occupe 42 % de la superficie cultivée 

(mais seulement 37 % de la superficie économique). La superficie cultivée est la superficie 

réelle de la parcelle caractérisée par la somme de toutes les superficies des parcelles 

exploitées par l‘exploitant (sans double compte) et qui sont sous culture ou en jachères tandis 

que la superficie économique est la surface physique comptée autant de fois qu‘il y a 

association ou succession de cultures. Pour le cas d‘association de cultures ou de cultures 
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mixtes, la superficie entière de la parcelle est affectée à chacune des cultures présentes, et 

donc comptée autant de fois qu‘il y a de cultures différentes (Razafimahatratra et al., 2017 in 

MAEP, 2007). Les légumineuses occupent 23 % de la superficie cultivée et 24 % de la 

superficie économique. La superficie occupée par le maïs est de 17 % avec 23 % de la 

superficie économique. Les tubercules occupent 16 % de la superficie cultivée mais seulement 

14 % de la superficie économique. Enfin, les cultures maraîchères représentent environ 2 % 

de la superficie économique et les plantes de couverture ne représentent que 0,3 % de la 

superficie cultivée et 0,5 % de la superficie économique (Razafimahatratra et al., 2017). 

 Pour les surfaces allouées aux légumineuses, l‘arachide et le pois de terre sont les plus 

cultivés, occupant respectivement 47 % et 37 % de la superficie cultivée en légumineuses et 

50 et 33 % de la superficie économique. La culture du haricot occupe seulement 7 % de la 

superficie cultivée et 9 % de la superficie économique (Razafimahatratra et al., 2017). 

 Les produits Agricoles obtenus sont à la fois destinés à l‘autoconsommation et à la 

vente. Une grande partie des produits agricoles d‘origine animale est destinée à la vente tandis 

que les produits agricoles issus des cultures seraient presque entièrement destinés à 

l‘autoconsommation à l‘exception du riz et de l‘arachide, dont la part destinée pour la vente 

est comprise entre 55 et 60 %. Pour le haricot, 20 % de la production est destinée à la vente et 

le reste est destiné à l‘autoconsommation (SDmad, 2015). 

I.3.  Les sols ferrallitiques  

I.3.1. Généralité sur les sols ferrallitiques  

 Les sols ferrallitiques, selon la classification française des sols (Classification de la 

Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols ; CPCS, 1967), classés sous les 

nomenclatures Ferralsols, Cambisols et Nitisols dans la classification FAO/UNESCO (IUSS 

Working Group WRB, 2014) et Oxisols ou Ultisols dans la classification américaine (Soil 

Survey Staff, 1998), occupent toute la ceinture chaude et humide du globe et correspondent à 

environ 19 % de la surface des sols mondiaux (Bohn, 1982 ; Rabeharisoa, 2004 ; 

Razafimahatratra, 2011). Ils se développent sous un climat sub-tropical et tropical humide 

avec des précipitations moyennes annuelles supérieures à 1000 mm. Ce sont des sols 

profonds, caractérisés par une décomposition très poussée des minéraux primaires. Ils ont une 

forte teneur en sesquioxydes de fer et d'aluminium et sont, en général, acides, avec des degrés 

de fertilité variables. L‘altération des roches lors de la formation des sols ferrallitiques conduit 

à la formation de minéraux secondaires, tels que les argiles de type kaolinite, les 

oxyhydroxydes de fer (goethite : αFeOOH et hématite : αFe2O3), les oxyhydroxides 

d‘aluminium (gibbsite : αAl(OH)3), avec la persistance de minéraux primaires tels que le 

quartz (SiO2). La fraction granulométrique correspondant aux argiles est dominée par de la 
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kaolinite et de la gibbsite (Bourgeat et Aubert, 1971 ; Rabeharisoa, 2004 ; Razafimahatratra, 

2011), la teneur en oxydes de fer étant généralement plus faible dans la plupart des sols 

(Ramaroson et al., 2017). 

 Du point de vue chimique, la grande majorité de ces sols sont pauvres en éléments 

échangeables et en réserves minérales (Bourgeat et Aubert, 1971). Ce sont également des sols 

pauvres en matière organique, avec une faible capacité d‘échange, de faibles teneurs en 

cations. La forte acidité de ces sols (pH variant entre 4 et 5,5) est à l‘origine de la forte 

présence d‘aluminium en solution et sur le complexe adsorbant. La quantité d‘aluminium 

échangeable est souvent comprise entre 0,7 à 1,2 cmolc kg
-1

. Cet aluminium est susceptible 

d‘induire des problèmes de toxicité pour les plantes cultivées (Foy, 1984 ; Boudot et al., 

1994 ; Kochian et al., 2004). Il favorise aussi la précipitation des ions phosphates sous forme 

de phosphate d‘aluminium (Rabeharisoa, 2004). Les sesquioxydes sont aussi à l‘origine de la 

forte rétention des ions phosphate sur les constituants solides, maintenant ainsi une faible 

concentration en ion phosphate dans la solution du sol. Cette forte fixation du phosphore sur 

les constituants minéraux du sol induit une réduction de sa disponibilité pour la plante, facteur 

limitant sa productivité (Andriamananjara, 2011 ; Rabeharisoa, 2004), bien que la teneur en P 

total soit parfois voisine de celle observée dans les sols tempérés (Rabeharisoa, 2004). 

I.3.2. Les sols ferrallitiques de Madagascar 

 Les sols ferrallitiques malgaches représentent 46 % de la superficie de Madagascar 

(Bourgeat et Aubert, 1971 ; Razafimahatratra, 2011) (Figure 1.4). La région des Hautes Terres 

malgaches, généralement connue sous le nom de sols de tanety (collines), est dominée par les 

sols ferrallitiques. Ils sont caractérisés par une forte proportion de kaolinite et de gibbsite 

(Ramaroson et al., 2018). Ils sont généralement acides avec des degrés de fertilité variables. 

Lorsqu‘ils sont dénudés, ils sont très sensibles à l'érosion et à la dégradation (Andriamaniraka, 

2009). La teneur moyenne en P total est assez élevée, de 300 à 1200 mg P kg
-1 

de sol. 

Cependant, du fait de la fixation du P sur les oxydes d‘aluminium et de fer, la teneur en P 

disponible est inférieure à 10 mg P kg
-1

 par l‘extraction Olsen (Rabeharisoa, 2004) et la teneur 

de P en solution est de l‘ordre de 0,01 mg P kg
-1

 (Randriamanantsoa et al., 2015). La forte 

présence d‘aluminium en solution ou fixée sur le complexe absorbant, du fait de la forte 

acidité de ces sols favorise la précipitation du P sous forme de phosphate d‘aluminium et 

contribue donc à la faible teneur en phosphore assimilable pour la plante malgré une forte 

teneur en phosphore totale dans ces sols. 
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Figure 1.4. Carte pédologique de Madagascar selon la classification CPCS. 

(D‘après Delenne et Pelletier, 1981 ; modifiée par Razafimahatratra, 2011) 
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I.4.  Le phosphore et l’azote dans le système sol-plante 

 La plante requiert 14 éléments pour compléter son cycle parmi lesquels le carbone (C), 

l‘azote (N), le potassium (K), le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le phosphore (P) et le 

soufre (S) sont nécessaires en grande quantité (Maathuis, 2009). 

I.4.1.  Le phosphore 

 Le phosphore est indispensable pour toutes formes de vie. C‘est un élément majeur 

indispensable pour la croissance et le développement de la plante et il se place au deuxième 

rang, après l‘azote, pour cette fonction. Malgré son abondance dans le sol, la totalité du P 

dans le sol ne peut pas être utilisée par la plante (Richardson et al., 2009 ; Zarrin et al., 2006 ; 

Zeng et al., 2012) et des carences pour les plantes peuvent avoir lieu. 

I.4.1.1.  Les formes du phosphore dans le sol  

 Les formes de phosphore dans le sol varient en fonction du pH. Sa disponibilité dans le 

sol atteint son maximum pour un pH allant de 5,5 à 7 (Barrow, 2017). Sous ou au-delà de ce 

seuil, le phosphore peut être retenu par les divers constituants du sol (Figure 1.5). Les ions 

phosphates précipitent fortement avec les cations métalliques pour former du P minéral. Le 

type de minéral formé dépend du pH du sol étant donné que l‘acidité ou son alcalinité 

conditionne l‘abondance de ces cations métalliques (Ca, Fe, Al) dans le sol. Ainsi, dans un sol 

à pH neutre ou alcalin, les ions phosphates précipitent avec le calcium. Pour des sols acides, 

les ions phosphates vont précipiter avec le fer et l‘aluminium (Hinsinger, 2001). 

 

Figure 1.5. Disponibilité du phosphore en fonction du pH du sol. 

(Barrow, 2017) 
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 Le phosphore dans le sol peut se présenter soit sous forme minérale, soit sous forme 

organique, dont 20 à 80 % se trouvent sous des formes organiques (Schachtman et al., 1998). 

Pour la plupart des sols, la teneur en P total peut varier de 200 à 3000 mg P kg
-1

 sol, mais 

seule une petite proportion, généralement inférieure à 1 %, peut être immédiatement assimilée 

par la plante (Richardson et al., 2009). La déficience en phosphore est un des facteurs très 

important limitant la productivité agricole dans les tropiques. 

 Dans le sol, le phosphore peut se présenter sous cinq pools différentes (Andriamaniraka, 

2009 ; Kruse et al., 2015) (Figure 1.6) : 

- P1 : phosphate dissous dans la solution du sol sous forme d‘anions orthophosphates 

(HPO4
2-

, H2PO4
-
) en très faible concentration, de l‘ordre de 0,08 à 2,31 mg P l

-1
 pour la 

plupart des sols (Morel et al., 2000). Néanmoins, dans le cas des sols tropicaux acides, la 

concentration en phosphate soluble est souvent inférieure à 10 µg P l
-1

 (Oberson et al., 1999). 

Pour Madagascar, Randriamanantsoa et al. (2013) ont mesuré des teneurs de P en solution de 

3,2 µg P l
-1

 pour le sol d‘Ivory et de 12,6 µg P l
-1

 pour le sol de Lazaina. Ce sont les formes de 

phosphore assimilables par les plantes (Pi) ; 

- P2 : phosphate adsorbé à la surface des constituants du sol, sous des formes plus ou 

moins labiles : c‘est la fraction de P dans le sol plus ou moins rapidement biodisponible. Il 

peut rapidement alimenter la solution du sol après avoir été désorbé depuis les constituants 

solides du sol (Yang et Post, 2011). De ce fait, il est disponible pour la plante à court terme. 

La concentration en P labile dans le sol varie souvent de 5 à 10 % du P total du sol (Yang et 

Post, 2011). L‘étude de Ramaroson (2017) montre, pour 148 échantillons de sols ferrallitiques 

(Ferralsols, Cambisols, Nitisols) de Madagascar, que les teneurs en P labile extraites avec des 

résines échangeuses d‘ions, dans des sols sous jachère, ne sont en moyenne que de 1,5 mg kg
-1

, 

soit 0,4 % du P total. Le phosphore labile est la forme de phosphore en équilibre avec le 

phosphore de la solution du sol (Smeck, 1985) ; 

P3 : ce pool est constitué par les composés organiques phosphatés issus des apports 

organiques et des résidus de plantes. Le phosphore organique du sol se présente souvent 

majoritairement sous forme d‘acide phytique, qui constitue parfois plus de 80 % de sa 

quantité totale. Il y a également d‘autres formes organiques telles que les phospholipides, les 

nucléotides (Leinweber et al., 2002). Le phosphore organique (Po) du sol représente souvent 

entre 20 et 80 % du phosphore total dans les horizons supérieurs (Dalal, 1977). Sur des 

ferralsols des Hautes Terres de Madagascar (Lazaina et Ivory), prélevés sur une profondeur de 

0 à 20 cm, Randriamanantsoa et al. (2013) ont mesuré des teneurs en Po respectives de 45 mg 

kg
-1

 et de 65 mg kg
-1

 soit 27 % et 40 % du phosphore total. 
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- P4 : ce pool est constitué par le phosphore organique immobilisé dans la biomasse 

microbienne qui, après minéralisation, est transféré dans la solution du sol sous forme 

minérale. Le phosphore total dans la biomasse microbienne est estimé à 5 % du P total 

contenu dans le sol (Oberson et Joner, 2005 ; Richardson, 1994 ; in Richardson et al., 2009). 

- P5 : phosphore non labile, très peu biodisponible, qui se présente sous formes de 

minéraux phosphatés peu solubles, où le P précipite conjointement avec du Ca, de l‘Al ou du 

Fe. Seule une très petite quantité de P non labile peut alimenter la solution du sol par le 

phénomène de dissolution.  

 

Figure 1.6. Pools de phosphore dans le sol. 

(modifié d‘après Kruse et al., 2015) 

I.4.1.2.  La dynamique du phosphore dans le système sol-plante 

I.4.1.2.1.  Les entrées du phosphore dans le sol  

 Initialement, l‘entrée du phosphore dans le sol s‘effectue à travers l‘altération des 

minéraux primaires contenant du phosphore (principalement de l‘apatite). L‘altération désigne 

l‘ensemble des phénomènes de transformation chimique ou de dissolution des minéraux 

primaires dans les roches et dans les sols. Ce phénomène est accéléré par l‘acidité du sol. 

 Dans les sols agricoles, l‘entrée du phosphore provient des apports de fertilisants 

(minéraux et organiques) et également des résidus des plantes. Dans les milieux naturels, le 

sol est enrichi en phosphore grâce à la litière, les résidus de végétaux et des déchets des 

animaux. Le phosphore dans le sol peut également dériver des dépôts atmosphériques (Kruse 

et al., 2015), généralement peu abondants dans les zones peu polluées. 
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I.4.1.2.2.  Les transformations du phosphore dans le sol  

 La transformation du phosphore dans le sol se manifeste par des processus plus ou 

moins réversibles deux à deux : (a) la dissolution et la précipitation, (b) la minéralisation et 

l‘immobilisation, (c) la sorption et la désorption (Figure 1.6). 

 Le phosphore contenu dans la solution du sol peut être fixé à la surface des 

oxyhydroxides de fer et d‘aluminium et/ou des particules d‘argiles (sorption). La sorption 

c‘est la fixation réversible de particules, molécules ou ions sur les surfaces des constituants du 

complexe d‘échange, l‘inverse étant la désorption (Baize, 2004). Le phosphore dissous dans la 

solution du sol peut également précipiter sous forme de minéraux secondaires avec les cations 

métalliques (P-Fe, P-Al, P-Ca) (Smeck, 1985 ; Wu et al., 2014). Ce processus est appelé 

précipitation et le passage du phosphore à l‘état dissous c‘est la dissolution. La libération du 

phosphore organique dans la solution du sol se manifeste par le processus de minéralisation. 

A l‘inverse, le Pi de la solution du sol peut être consommé par les microorganismes du sol, ce 

qui correspond au processus d‘immobilisation, et ne sera libéré à nouveau qu‘après la mort et 

la lyse des cellules microbiennes (Leinweber et al., 2002 ; Hyland et al., 2005). 

I.4.1.2.3.  Les pertes du phosphore dans le sol  

 Les pertes de phosphore dans le système sol-plante se manifestent par l‘érosion et la 

lixiviation. La lixiviation est définie comme étant l‘entraînement vers la profondeur des ions 

les plus mobiles présents dans la solution du sol (Figure 1.7). Ce phénomène est en général 

mineur dans le cas du phosphore, notamment dans les sols tropicaux, où la sorption limite la 

lixiviation. L'érosion hydrique, qui provoque quant à elle un déplacement de sol de l'amont 

vers l'aval, peut, par contre, induire des pertes importantes sur les sols de tanety, en partie au 

profit des rizières de bas-fond. Les pertes de P par érosion ont été estimées à 6,5 kg P ha
-1

 an
-1

 

pour des pertes en terre de 7,3 t ha
-1

 an
-1

 sur des parcelles expérimentales labourées à 

Andranomanelatra (Razafindramanana, 2011). A ces pertes s‘ajoutent les pertes liées à 

l‘exportation de nutriments par les récoltes. Pour le riz, par exemple, l‘exportation de 2,3 t MS 

ha
-1

 de grains de riz induit une perte de 4,8 kg P ha
-1

 (Fanjaniaina, 2018). 
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Figure 1.7. Cycle du phosphore dans le système sol-plante. 

(adapté d‘après Hyland et al., 2005 ; Jones et Jacobsen, 2002 ; Kruse et al., 2015 ; 

Randriamanantsoa, 2013) 

I.4.1.3.  Rôle du phosphore pour la plante 

 La production primaire du milieu terrestre est souvent limitée par la faible disponibilité 

du phosphore pour les plantes. Chez les végétaux, le phosphore est un composant majeur et un 

élément minéral essentiel entrant dans la composition des molécules tels que les acides 

nucléiques, les phospholipides, les tissus végétaux (Sánchez Chávez et al., 2009). C‘est un 

macroélément indispensable pour la plante, où sa teneur est d‘environ 0,2 % de la matière 

sèche (Schachtman et al., 1998). Après l‘azote, c‘est le deuxième facteur limitant de la 

croissance des plantes (Schachtman et al., 1998 ; Scheiner, 2005). Dans les écosystèmes 

tropicaux, le phosphore est d‘ailleurs souvent le principal facteur limitant, avant l‘azote, du 

fait de la séquestration d‘une large proportion du P sous des formes non disponibles (Elser et 

al., 2007). Il joue un rôle important dans de nombreux processus biologiques comme la 

croissance, la photosynthèse. Il est impliqué dans les systèmes de transfert d‘énergie en tant 

que constituant des molécules telles que l‘ATP. Il entre dans la composition des acides 

nucléiques et donc dans la composition de l‘ADN où est inscrit le code génétique, ainsi que 

dans celle de l‘ARN qui permet la transcription de l‘information génétique en protéines. Il 

entre dans la composition des phospholipides qui contrôlent la stabilité et les propriétés des 

membranes cellulaires (Marschner, 1995 ; Frossard et al., 2004 ; Zoundji et al., 2015). 

 Cependant, pour être assimilé par la plante, le phosphore inorganique doit être désorbé 

ou solubilisé depuis les phases minérales vers la solution du sol et le phosphore organique doit 
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être minéralisé en une forme de phosphore utilisable par la plante, la seule forme de 

phosphore assimilable par la plante étant l‘ion orthophosphate (HPO4
2–

 et H2PO4
–
) 

(Richardson et al., 2009). 

I.4.1.4.  Importance du phosphore pour la fixation symbiotique 

 La déficience en phosphore est une contrainte majeure pour la croissance des 

légumineuses. Elle réduit fortement la fixation symbiotique de l‘azote par une réduction 

significative de la biomasse nodulaire (Neila et al., 2014). En effet, le processus de 

transformation de l‘azote atmosphérique (N2) en ion ammonium (NH4
+
) est un processus très 

endergonique nécessitant une grande quantité d‘énergie. Pour la fixation d‘une molécule de 

N2, 16 molécules d‘ATP sont requises, ce qui équivaut à une énergie de 960 KJ environ 

(Amâncio et Stulen, 2004). La disponibilité du phosphore dans le sol est donc un élément clé 

pour la réussite de la fixation symbiotique. La meta-analyse menée par Augusto et al. (2013) 

montre que l‘effet de l‘apport de phosphore est très significatif sur la quantité d‘azote fixée 

par les légumineuses. Cet apport de P à dose croissante a également influé positivement sur la 

production de biomasse par la plante ainsi que sur la teneur en phosphore de la biomasse. 

I.4.1.5.  Processus biologiques en relation avec la dynamique du phosphore 

dans le sol  

 En cas de déficience en nutriments dans le sol, spécialement en phosphore, la plante 

développe plusieurs stratégies d‘acquisition de ces nutriments (Araújo et al., 2008) : 

-  la promotion du développement racinaire en modifiant son architecture ; 

- la symbiose avec les microorganismes du sol, dont les champignons mycorhiziens ;  

- l‘augmentation de l‘exsudation d‘acides organiques et d‘enzymes, comme les 

phosphatases, dans la rhizosphère. 

I.4.1.5.1.  La rhizosphère  

 C‘est la zone du sol la plus influencée par l‘activité des racines, en lien avec la 

libération ou l‘exsudation par les racines de composés organiques qui stimulent l‘activité 

microbienne (Curl et Truelove, 1986 ; Duponnois et al., 2013 ; Grayston et Campbell., 1996). 

L‘exsudation racinaire est une forme de résistance de la plante face à la déficience en 

nutriments dans le sol. L‘exsudation d‘acides organiques par les racines est souvent observée 

en cas de déficience en phosphore et plus particulièrement pour le cas des légumineuses. 
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I.4.1.5.2.  Les activités enzymatiques dans le sol : les activités phosphatasiques 

 L‘estimation de l‘activité microbiologique dans le sol est très importante du fait de leur 

effet important dans le cycle des nutriments dans le sol. Pour les deux formes de phosphore 

dans le sol, une forme inorganique, l‘ion orthophosphate, seule peut être assimilée par la 

plante. Le phosphore organique devrait donc être converti sous forme inorganique pour être 

assimilée, une réaction qui pourrait être effectué à travers l‘activité des phosphatases du sol. 

Les phosphatases sont des groupes d‘enzymes qui catalysent l‘hydrolyse des esters ou des 

acides anhydriques de phosphore dans la matière organique du sol et varient suivant le type de 

sol, sa fertilité, la matière organique, le pH, l‘humidité et les espèces de végétaux (Eichler et 

al., 2004 ; Ervazi et Tabatabai, 1976) et peuvent être d‘origine microbienne ou végétale. 

L‘activité des phosphatases (extracellulaires), secrétées par les racines des plantes, vise à 

libérer le Pi afin de le rendre assimilable par la plante. 

 Les acides phosphatasiques intracellulaires, présents dans le cytosol et les vacuoles, sont 

responsables de l‘hydrolyse du phosphore favorisant sa mobilité et son transport dans les 

tissus sénescents. Généralement, les plantes secrètent des enzymes phosphatasiques en 

présence d‘une faible disponibilité du phosphore dans le sol. La mesure de l‘activité des 

phosphatases dans le sol permet d‘évaluer la dynamique du phosphore dans le système sol-

plante (Attiwill et Adams, 1993). 

I.4.1.5.3.  La symbiose mycorhizienne  

I.4.1.5.3.1.  Les mycorhizes 

 Les mycorhizes constituent la forme d‘association la plus importante entre les 

champignons et les végétaux supérieurs. Approximativement, 80 % des végétaux forment une 

association avec les mycorhizes. La symbiose mycorhizienne se produit sur environ 84 % des 

dicotylédones, 79 % des monocotylédones et toutes les plantes de la famille des 

gymnospermes forment une association avec les mycorhizes (Bücking  et al., 2012 ; 

Duponnois et al., 2013 ; Madigan et al., 2007, Nadeem et al., 2014). 

 Comme toutes les associations symbiotiques, les deux partenaires tirent bénéfices de 

cette association. A l‘intérieur des racines, la plante approvisionne le champignon en 

ressources carbonées issues de la photosynthèse, indispensables au métabolisme et à la 

fructification des mycorhizes. On estime que plus de 20 % du carbone produit par la plante 

par la photosynthèse est ainsi transféré aux champignons mycorhiziens. En retour, les hyphes 

fongiques améliorent la nutrition hydrique et minérale de la plante hôte grâce à 

l‘augmentation du volume de sol prospecté et à la production de divers enzymes 

extracellulaires (protéinases, phosphatases) (Duponnois et al., 2013 ; Ndoye et al., 2015). 
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 On distingue deux formes d‘association mycorhiziennes : l‘ectomycorhize et 

l‘endomycorhize (Nadeem et al., 2014). Les ectomycorhizes se présentent surtout chez les 

racines des plantes ligneuses et occasionnellement chez les graminées pérennes. Les filaments 

mycéliens forment un manchon mycélien externe autour de l‘extrémité de la racine à partir 

duquel se développent des hyphes avec une pénétration intercellulaire limitée du mycète dans 

les tissus racinaires entre les cellules corticales de la racine (réseau de Hartig) (Duponnois et 

al., 2013 ; Madigan et al., 2007 ; Marschner, 1995). Pour les endomycorhizes, les 

champignons pénètrent dans les cellules corticales et croissent à l‘intérieur des cellules : ils 

sont alors dépourvus des manchons myceliens. Il y a plusieurs types d‘endomycorhizes mais 

les plus connues sont les mycorhizes à vésicules et à arbuscules (VAM), formées par des 

champignons inférieurs et qui concernent environ 80 % des espèces végétales. Ces 

associations doivent leur nom aux structures fongiques résultant des hyphes intracellulaires 

qui se ramifient intensément à l‘intérieur des cellules du cortex racinaire pour former des 

structures appelées arbuscules (Duponnois et al., 2013 ; Nadeem et al., 2014). 

I.4.1.5.3.2.  Importance de la symbiose mycorhizienne  

 Les racines de nombreuses espèces végétales sont naturellement colonisées par des 

champignons mycorhiziens arbusculaires qui sont présents presque partout dans le sol. Le 

bénéfice principal tiré de cette symbiose est l‘augmentation de l‘acquisition du phosphore et 

de l‘azote dans le sol. Les champignons mycorhiziens augmentent la nutrition minérale de la 

plante hôte grâce à leurs capacités d‘allonger les hyphes pour puiser les éléments nutritifs 

dans les zones non accessibles par les racines. Inversement, quand le phosphore disponible est 

en quantité suffisante dans le sol, une réduction notable de la colonisation racinaire par les 

champignons mycorhiziens à arbuscule est observée et, corollairement, la disponibilité du 

phosphore dans le sol induit une décroissance de la sécrétion de métabolites (acides aminés, 

carbohydrates) par la plante, au détriment des champignons mycorhiziens (Balzergue et al., 

2011). 

 Les champignons mycorhiziens contribuent à la protection des plantes contre les agents 

pathogènes et contribuent également à attenuer les effets de différents stress (abiotiques et 

biotiques) sur la plante par l‘intermédiaire de plusieurs mécanismes comme la production de 

métabolites dont les phytohormones, les acides aminés…(Nadeem et al., 2014) Les 

champignons mycorhiziens, tout comme les Rhizobia, sont des microorganismes résidant dans 

la rhizosphère, qui fournissent des bénéfices pour les légumineuses. Ainsi, les légumineuses 

peuvent former une association bénéfique avec ces deux types de microorganismes, du fait 

que l‘association avec les bactéries rhizobiennes contribue à l‘amélioration de la nutrition 

azotée et l‘association avec les champignons mycorhiziens arbusculaires contribue à 

l‘assimilation de phosphore. Par ailleurs, les Rhizobia tirent également bénéfice de cette 

association étant donné que le processus de fixation symbiotique est un processus qui dépend 
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majoritairement de la disponibilité du phosphore. Ainsi, la double inoculation entre les 

champignons arbusculaires mycorhiziens et les Rhizobia induit des bénéfices synergiques 

pour la légumineuse hôte puisqu‘ils agissent comme des biofertilisants (Erman et al., 2011). 

 Dans cette interaction, les deux partenaires (Rhizobium et champignon mycorhizien) 

échangent des signaux avec la plante hôte dans le but de pouvoir y pénétrer à travers le 

système racinaire. Ils entretiennent par la suite les mêmes procédés pour pouvoir coloniser les 

racines de la plante à travers les phases d‘attraction, de reconnaissance, de pénétration, de 

développement et de différenciation (Figure 1.8). Ces processus sont en même temps initiés 

grâce à la sécrétion de flavonoïdes par la légumineuse hôte qui induit la formation du gène 

Nod pour les bactéries rhizobiennes, puis la germination et la colonisation des racines par les 

hyphes pour les champignons mycorhiziens (Manchanda et Garg, 2007). 

 

Figure 1.8. Processus de colonisation de la racine d‘une légumineuse par les champignons 

mycorhiziens et les Rhizobia. 

(Manchanda et Garg, 2007) 

 Cependant, une compétition peut s‘établir entre les deux partenaires puisque la 

légumineuse hôte requiert des bactéries spécifiques pour la symbiose rhizobienne tandis que 

pour les champignons mycorhiziens, cette spécificité n‘est pas vraiment requise car les plantes 

peuvent entrer en symbiose avec de nombreuses espèces de champignons. Pour établir la 

symbiose, les deux partenaires interviennent activement dans les échanges moléculaires avec 

la plante hôte (Manchanda et Garg, 2007). Par ailleurs, plusieurs études ont montré les effets 

bénéfiques de la co-inoculation de souches de Rhizobium et des champignons mycorhiziens 
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sur les légumineuses par rapport à la simple inoculation (Aryal et al., 2003 ; Ashrafi et al., 

2014). 

I.4.2.  L’azote 

I.4.2.1.  L’azote dans le sol 

 Après le carbone, l‘azote est l‘élément le plus abondant dans toute forme de vie. Il est 

présent dans les protéines, les acides nucléiques et divers autres composés. L‘azote du sol se 

présente sous forme organique et inorganique. 

I.4.2.1.1.  L’azote organique 

 L'azote organique représente 85 à 95 % de l'azote total du sol. C‘est la principale 

réserve d'azote du sol (Scheiner, 2005). Il est rendu disponible pour les plantes par 

minéralisation liée à l'activité des microorganismes. La biomasse microbienne représente en 

moyenne entre 4 % à 8 % de l'azote total du sol. Elle constitue la fraction la plus labile de la 

matière organique. 

I.4.2.1.2.  L’azote inorganique 

 L'azote inorganique du sol constitue la fraction disponible pour les cultures. 

Contrairement au phosphore, l‘azote ne se trouve pas naturellement dans le sol, dans des 

formes minérales issues de l‘altération des minéraux. Il est présent essentiellement sous deux 

formes ioniques, assimilables par les plantes : l‘ion ammonium (NH4
+
) et l‘ion nitrate (NO3

-
). 

Le sol en contient rarement plus de 10 % de l'azote total. Il existe d‘autres formes 

inorganiques d‘azote, selon les états d‘oxydation : le dioxyde d‘azote (NO2), l‘ion nitrite 

(NO2
-
), l‘oxyde nitrique (NO), l‘oxyde nitreux (N2O), l‘azote moléculaire (N2), l‘ammoniac 

(NH3). Ces formes sont généralement des formes transitoires dans les processus de 

transformation biologiques de l‘azote et ils s‘accumulent rarement dans les sols. L‘azote 

atmosphérique (N2), représente environ 79 % des gaz de l‘air, mais il n‘est pas directement 

assimilable par la plante (Robertson et Groffman, 2015). Il représente néanmoins une 

ressource inépuisable d‘azote. 

I.4.2.2.  Les transformations de l’azote 

 L‘azote minéral est assimilé par les plantes, puis stocké dans les biomasses et, 

éventuellement, il retourne dans le sol à travers la restitution des biomasses. Le cycle de 

l'azote au niveau du sol intègre les diverses formes d'azote du sol, ses apports au sol à partir 

de l‘atmosphère, les pertes et toutes les transformations entre ses différentes formes (Figure 
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1.9). L‘ammonium (NH4
+
) et le nitrate (NO3

-
) sont les deux principales sources d‘azote 

assimilable par les racines des plantes (Marschner, 1995). 

 

Figure 1.9. Cycle de l‘azote dans le système sol-plante. 

(Schéma adapté d‘après : Morrot-Gaudry, 1997 ; Espinosa et al., 2005 ; Robertson et 

Groffman, 2015) 

I.4.2.2.1.  Minéralisation de l’azote et production d’azote minéral 

 C‘est la conversion de l‘azote organique du sol après décomposition par les 

microorganismes du sol en une forme d‘azote minérale. Initialement, les molécules 

organiques sont décomposées en molécules plus simples par les microorganismes du sol en 

agissant à travers la sécrétion d‘enzymes (Morrot-Gaudry, 1997 ; Espinosa et al., 2005). Les 

composés organiques azotés ainsi dégradés sont utilisés comme source d‘énergie et de 

carbone ; l‘azote non utilisé par les microorganismes est libéré, généralement sous forme 

d‘ammonium (Morrot-Gaudry, 1997). Cette première étape de la transformation de l‘azote 

organique sous forme d‘ammoniac gazeux (NH3) puis d‘ammonium (NH4
+
) est 

l‘ammonification (Espinosa et al., 2005). La minéralisation et l‘ammonification, réalisées par 

une large gamme de microorganismes du sol, peuvent avoir lieu dans une large gamme de 

température, d‘humidité et de pH du sol (Scheiner, 2005). Ce processus est ralenti, mais non 

complètement arrêtée pour des pH du sol inférieurs à 5 et elle s‘accroît fortement lorsque le 

pH croît de 5 à 6 (Boyer, 1982). La libération de l‘azote dans le sol dépend du rapport C/N 

des résidus organiques et des conditions climatiques. Un rapport C/N supérieur à 30 ne permet 

pas une libération active de l‘azote tandis qu‘un rapport C/N inférieur à 20 est favorable à une 

libération efficace et précoce d‘azote (Morrot-Gaudry, 1997). L‘ammonium libéré à travers la 
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décomposition de la matière organique est retenu de manière réversible par les particules 

d‘argiles et les matières organiques du sol chargées négativement. 

 Quand l‘azote inorganique est limité, les microorganismes du sol entrent en compétition 

avec les plantes pour prélever l‘azote minéral : c‘est le processus d‘immobilisation. L‘azote 

s‘accumule dans la biomasse microbienne, puis il devient une nouvelle fois assimilable par la 

plante après la mort des microorganismes (Espinosa et al., 2005 ; Robertson et 

Groffman, 2015). 

 L‘ammonium du sol est généralement rapidement oxydé par les microorganismes du 

sol, d‘abord en nitrite (NO2
-
) par les bactéries du genre Nitrosomonas, puis en nitrate (NO3

-
) 

par les bactéries du genre Nitrobacter lors de la nitrification : 

 

 

 

 La teneur en oxygène affecte la nitrification car il s'agit d'un processus aérobie. Par 

conséquent, l‘humidité du sol, qui limite son aération, constitue un facteur déterminant, 

l‘optimum se situant autour de 60 % de la capacité au champ (Morrot-Gaudry, 1997 ; 

Scheiner, 2005). 

I.4.2.2.2.  La fixation biologique de l’azote 

 L‘azote n‘est pas naturellement présent dans le sol, contrairement au phosphore, et 

limite en conséquence la productivité des écosystèmes terrestres sur des superficies 

importantes dans le monde. Cependant, l‘azote atmosphérique (N2), une composante majeure 

de l‘atmosphère (Augusto et al., 2013 ; Elser et al., 2007), peut être une source majeure 

d‘azote pour les écosystèmes. En effet, quelques microorganismes sont capables de 

transformer l‘azote atmosphérique N2 en ammoniac NH3. Il s‘agit d‘organismes procaryotes de 

diverses classes, dont les Rhizobia (protobactéries), les Frankia (actinomycètes), les 

cyanobactéries (algues bleu-verts). Suivant leurs stratégies d‘adaptation pour la fixation de 

l‘azote atmosphérique et le substrat utilisé, on peut les classer en deux grandes catégories : les 

fixateurs dits symbiotiques qui ne fixent l‘azote que dans des structures différenciées de leur 

plante hôte (les nodules, par exemple) et les fixateurs dits libres qui fixent l‘azote à l‘état libre 

ou dans la rhizosphère de certaines plantes (Morrot-Gaudry, 1997). Ainsi ils peuvent vivre 

soit en symbiose, soit en association avec les plantes, soit sous forme libre dans le sol (Cooper 

et Scherer, 2012) (Figure 1.10). 

 Certaines bactéries fixatrices d‘azote ne développent pas de nodules au niveau du 

système racinaire mais sont présentes à la surface des racines, au niveau des espaces 

intercellulaires des cellules corticales (Azospirillum, Azotobacter). Dans ce cas, la plante hôte 



Chapitre 1. Revue bibliographique 

 

27 
 

approvisionne ces bactéries en exsudats racinaires comme source d‘énergie pour la fixation de 

l‘azote atmosphérique. La plante bénéficie indirectement de cette forme d‘association 

puisque, approximativement, 90 % de l‘azote fixé ne sera disponible qu‘après la mort des 

bactéries (Marschner, 1995). Ces bactéries libres du sol sont généralement hétérotrophes (ex : 

Azotobacter), c‘est-à-dire que leur approvisionnement en sources carbonées dérive des résidus 

des plantes. Ainsi, leur contribution à la fixation symbiotique de l‘azote est faible sauf s‘il 

s‘agit des microorganismes autotrophes, comme les cyanobactéries (Marschner, 1995). La 

fixation symbiotique, particulièrement importante pour les légumineuses sera décrite en détail 

dans le paragraphe 1.5. 

 

Symbiose 

 

Association 

 

Forme libre 

Figure 1.10. Forme d‘association entre la plante hôte et les microorganismes fixateurs 

d‘azote. 

(Marschner, 1995) 

I.4.2.3.  Les pertes d’azote depuis le sol  

I.4.2.3.1.  La dénitrification 

 C‘est la réduction du nitrate (NO3
-
) en azote gazeux (oxyde nitreux (N2O), puis en 

diazote (N2)) par les microorganismes du sol (Morrot-Gaudry, 1997). C‘est une forme de 

respiration des microorganismes dans des conditions d‘anoxie. Ces microorganismes 

spécifiques, dont certaines bactéries des genres Pseudomonas, Thiobacillus, Paracoccus et 

certains champignons ont la capacité d‘utiliser le nitrate comme accepteur d‘électrons quand 

l‘oxygène fait défaut pour assurer le métabolisme énergétique cellulaire. Une température 

élevée, un milieu anaérobie, un pH > 6 et la présence de matière organique comme source 

d‘énergie et de carbone sont favorables à la dénitrification. Parmi les pertes en azote, la 

dénitrification représente en général un pourcentage minime de perte en azote total (Boyer, 

1982 ; Chapuis-Lardy et al., 2007 ; Espinosa et al., 2005 ; Morrot Gaudry, 1997 ; Scheiner, 

2005). 
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I.4.2.3.2.  La volatilisation  

 Une grande quantité de fertilisants azotés peut être perdu par le processus de 

volatilisation s‘ils ne sont pas bien appliqués. Dans les sols où le pH est élevé, l‘ammonium se 

transforme en ammoniac gazeux, facilement perdu. Cette voie de perte est donc favorisée 

dans les sols alcalins, les sols de faible capacité d'échange cationique ou les sols secs 

(Hargrove, 1988, cité par Scheiner, 2005). 

I.4.2.3.3.  Lixiviation 

 L'azote, principalement sous forme de nitrate NO3
-
, est très vulnérable à la lixiviation 

du fait de sa forte solubilité. Ainsi, le nitrate ou l‘ammonium, issus de la minéralisation ou de 

la fertilisation, s‘accumulant dans les horizons de surface, peuvent être entrainées en 

profondeur en cas de forte pluie et de drainage intense (Boyer, 1982 ; Scheiner, 2005). 

I.4.2.4.  L’azote dans la plante 

 Alors que l‘azote figure parmi les éléments les plus abondants dans l‘écosystème 

terrestre, c‘est l‘un des éléments les plus limitant de la croissance de la plante (Graham et 

Vance, 2000). Il figure parmi les éléments indispensables à l‘élaboration de la matière 

organique bien que ne représentant que 1 à 3 % de la matière sèche végétale. Il tient un rôle 

essentiel dans le métabolisme de la plante en tant qu‘élément constitutif des protéines 

végétales, des acides nucléiques, de co-enzymes, phytohormones et d‘autres métabolites 

secondaires indispensables à la croissance et au développement des plantes (Hawkesford et 

al., 2012 ; Morot-Gaudry, 1997). Un excès d‘azote, par contre, favorise les problèmes de 

verse, les retards de maturité, la dégradation de la qualité des récoltes. 

 La plupart des plantes puisent l‘essentiel de leur azote dans la solution du sol sous 

forme de nitrate (NO3
-
) et dans quelques cas sous forme d‘ammonium (NH4

+
). Une fois dans 

la plante, le NO3
-
 est réduit en NH4

+
 avant d‘être incorporé dans les acides aminés, les 

protéines ou des composés azotés organiques. Le nitrate, qui est présent en grande quantité 

dans les sols cultivés et qui est plus mobile que l‘ammonium, est plus assimilable que 

l‘ammonium (Hawkesford et al., 2012). 

I.5.  Les légumineuses et la fixation symbiotique de l’azote 

 Dans les pays développés, il est recommandé aux paysans de minimiser l‘utilisation des 

fertilisants azotés pour préserver l‘environnement tandis qu‘il est difficile pour les 

agriculteurs des pays en voie de développement de s‘en procurer à cause de leurs prix élevés 

(Drevon et al., 2015). Face à cette situation, l‘utilisation des légumineuses constitue une 
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solution à la fois écologique et bénéfique en termes d‘augmentation de la fertilité du sol. En 

outre, les légumineuses sont également d‘une importance capitale pour l‘alimentation 

humaine. La fixation symbiotique s‘opère à travers la formation de nodules dans laquelle la 

plante bénéficie directement de l‘azote fixé par les bactéries (Rhizobium). Jusqu‘à 90 % de 

l‘azoté fixé étant transféré vers la plante hôte (Marschner, 1995). 

I.5.1.  Les légumineuses 

I.5.1.1.  Classification des légumineuses 

 Les légumineuses sont des angiospermes appartenant au phylum des Rosales. La famille 

des légumineuses représente la troisième famille de plante par le nombre d‘espèces (à savoir 

18 000 espèces référencées), après les Astéracées et les Orchidées (Schneider et 

Huyghe, 2015). Elle regroupe les espèces végétales qui produisent leurs graines dans des 

gousses. La famille des légumineuses est classée en trois sous familles : les Mimosacées, 

regroupant des arbres, des arbustes ou des herbes, parfois grimpantes ; les Césalpinacées, 

regroupant surtout des arbustes ornementaux ; et les Papilionacées. La sous famille des 

Papilionacées représente des plantes herbacées et plus rarement les arbres et arbustes. C‘est la 

plus large d‘entre ces trois sous familles, avec 28 tribus différentes (Altobelli et al., 2016 ; 

FAO, 1992). 

I.5.1.2.  Importance des légumineuses 

 Contrairement à la majorité des plantes, les légumineuses ont la capacité d‘interagir 

avec les bactéries fixatrices d‘azote du sol du genre Rhizobium. A travers cette symbiose, la 

plante profite de l‘azote fixé par les bactéries tandis que les bactéries profitent des sources 

carbonées provenant de la plante hôte (Desbrosses et Stougaard, 2011). Les légumineuses 

sont très importantes sur le plan nutritionnel, agronomique et environnemental. 

 Sur le plan nutritionnel, elles constituent la deuxième source majeur d‘alimentation pour 

les hommes, après les céréales (Du et al., 2014) et jouent un rôle majeur dans la promotion de 

la sécurité alimentaire (cf I.1.3). Elles disposent d‘une très bonne valeur nutritionnelle 

(Altobelli et al., 2016 ; Tharanathan et Mahadevamma, 2003). Par exemple, Altobelli et al. 

(2016) a reporté les valeurs suivantes pour 4 variétés de haricot : 100 g de matière fraiche 

fournit 314 à 336 KJ d‘énergie ; 21,3 à 22,5 g de protéine ; 15,2 à 21,8 g de fibre alimentaire ; 

5,07 à 6,69 g de fer et 2,28 à 3,65 g de zinc. Un des objectifs de l'Année internationale des 

légumineuses (www.IYP2016.org) était d'augmenter la consommation de légumineuses en 

encourageant les gens à consommer 60 à 100 g de légumineuses au moins trois à cinq fois par 

semaine (soit 15-25 kg an
-1

), alors que la consommation annuelle de légumineuses par 

http://www.iyp2016.org/


Chapitre 1. Revue bibliographique 

 

30 
 

habitant varie d'environ 2 kg, dans les pays à revenu élevé, à 10-15 kg, dans les pays à revenu 

intermédiaire ou faibles (McDermott et Wyatt, 2017).  

 Du point de vue agronomique, les légumineuses sont des agents restaurateurs de la 

fertilité du sol (Bargaz et al., 2012). L‘avantage des légumineuses dans les systèmes agricoles 

se résume par leurs capacités à fixer l‘azote atmosphérique qui se trouve en quantité 

abondante dans l‘atmosphère à travers la symbiose avec des bactéries du genre Rhizobium 

ainsi qu‘à la solubilisation des ions phosphates. Grace à cette spécificité, ils contribuent à la 

réduction de l‘utilisation des intrants azotés. La quantité annuelle d‘azote fixé est de l‘ordre de 

2,95 millions de tonnes pour les légumineuses à graines, 18,5 millions de tonnes pour les 

légumineuses oléagineuses et de 12 à 25 millions de tonnes pour les pâturages et les 

légumineuses fourragères (Herridge et al., 2008). Par ailleurs, la rotation de culture entre une 

graminée et une légumineuse permet de lutter contre les maladies de plantes et la domination 

des mauvaises herbes (Graham, 2007). 

 Du point de vue environnemental, les légumineuses contribuent à réduire les risques de 

pollution des eaux et du sol par la réduction des apports en fertilisants. La faible dépendance 

des légumineuses aux fertilisants azotés, voire leurs non dépendance à ces produits réduit 

considérablement l‘émission des gaz à effet de serre dans l‘atmosphère occasionné par ces 

apports. Par conséquent, l‘implantation de légumineuses dans les systèmes de culture réduit 

également l‘empreinte carbone des cultures qui sont en rotation avec une légumineuse, par 

rapport à un système avec apport de fertilisants azotés (Altobelli et al., 2016 ; Mudrij et al., 

2014). Ils contribuent donc à l‘atténuation de l‘effet du changement climatique d‘une façon 

indirecte. 

I.5.1.3.  Le haricot (Phaseolus vulgaris L.) 

 Dans la famille des Papilionacées, le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.) est le plus 

consommé dans le monde. Il dispose d‘une haute qualité nutritionnelle. Les protéines 

provenant du haricot présentent une forte teneur en lysine qui est relativement déficiente dans 

le maïs, le manioc ou le riz. Le haricot est également moins riche en matière grasse et exempt 

de cholestérol et réduit ainsi les risques de maladies comme le cancer, le diabète, les maladies 

cardiaques. La consommation régulière de cette légumineuse est ainsi largement préconisée 

par l‘OMS (Leterne et Muũoz, 2002). Selon les estimations de la FAO en 2006, la production 

mondiale de haricot était de 11 à 12 millions de tonnes (Beebe et al., 2013). 

 En Afrique, la culture du haricot est très répandue mais la production est concentrée sur 

10 pays (rassemblant 80 % de la production en Afrique). Le Kenya est le premier producteur 

de haricot en termes de superficie, suivi par l‘Ouganda. Mais en termes de production, il est 

devancé par l‘Ouganda. En Afrique de l‘Est et du Sud, sa culture s‘étend sur une superficie 
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supérieure à 4 millions d‘hectare (Beebe et al., 2014). Parmi ces 10 pays, Madagascar était le 

10
ème

 pays producteur de haricot en termes de superficie de 2000 à 2007 avec une superficie 

cultivée d‘environ 82 096 ha (Katungi et al., 2009). 

I.5.2.  La fixation symbiotique de l’azote par les légumineuses 

I.5.2.1.  Le Rhizobium 

 Le Rhizobium est une bactérie gram négatif ayant la capacité d‘infecter les racines des 

légumineuses (parfois des tiges) pour former une association symbiotique avec ces plantes. Ce 

sont des bacilles mobiles faisant partie des Proteobacteria qui vivent bien à l‘état libre dans le 

sol ou peuvent infecter les légumineuses et établir une association symbiotique. La FSN 

requiert donc une reconnaissance mutuelle entre la plante hôte et les bactéries du sol et 

s‘opère seulement quand les bactéries rencontrent des hôtes spécifiques qui leurs sont 

compatibles. Il y a une véritable répartition des fonctions entre les bactéries et la plante, afin 

que la fixation symbiotique de l‘azote soit bénéfique pour les deux partenaires : la plante 

fournit les substances carbonées nécessaires aux bactéries tandis qu‘elle bénéficie de l‘apport 

d‘azote synthétisé par les bacteroïdes (Amâncio et Stulen, 2004 ; Suty, 2015). 

En rapport avec leur croissance, deux genres distincts de Rhizobium existent : 

- Les souches à croissance rapide : Rhizobium au sens strict (temps de génération 

compris entre 2 et 4 heures) possédant en général plusieurs flagelles ; 

- Les souches à croissance lente : Bradyrhizobium (temps de génération supérieure à 6 

heures) avec un seul flagelle (FAO, 1992). 

I.5.2.2.  Inoculation croisée 

 Il existe une spécificité d‘hôte bien marquée entre les légumineuses et les souches de 

Rhizobium pour la formation de nodules. Une seule espèce de Rhizobium est capable 

d‘infecter certaines légumineuses mais l‘inverse n‘est pas toujours vrai. Cette espèce ou un 

petit groupe d‘espèces de Rhizobium capables d‘infecter un ensemble d‘espèces de 

légumineuses apparentées forment un groupe d‘inoculation croisée. Cependant, même si une 

souche de Rhizobium est apte à infecter une légumineuse donnée, elle n‘est pas toujours 

capable d‘induire la formation des nodules fixateurs d‘azote. Si la souche est génétiquement 

inefficiente, de petits nodules verdâtres à blancs se forment (Madigan et al., 2007). 
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I.5.3.  Biochimie de la fixation symbiotique de l’azote 

I.5.3.1.  La nitrogénase 

 Les microorganismes spécifiques pour la fixation symbiotique utilisent une enzyme 

spécifique (la nitrogénase) pour couper la triple liaison de l‘azote atmosphérique afin de le 

transformer en azote ammoniacal. La nitrogénase est constituée de deux protéines : l‘une 

contenant du fer et l‘autre contenant du fer et du molybdène. Le fer et le molybdène servent 

au transport des électrons nécessaires à la réaction de réduction. L‘azote atmosphérique est 

réduit par la nitrogénase en présence de nicotinamide adénine dinucléotide phosphate 

(NADPH) et ferrédoxine qui assurent les transferts d‘électron. Cette réaction consomme une 

grande quantité d‘énergie (fournie par 16 molécules d‘ATP) et produit de l‘hydrogène 

moléculaire, émis sous forme gazeuse. L‘énergie requise pour convertir l‘azote atmosphérique 

N2 en azote ammoniacal est de l‘ordre de 960 KJ par mol de N2 fixé. La présence d‘azote 

minéral inhibe aussi le fonctionnement de la nitrogénase et la fixation n‘est active que lorsque 

le milieu est déficient en azote soluble (Amâncio et Stulen, 2004 ; Augusto et al., 2013 ; FAO, 

1992). 

 La réduction de l‘azote atmosphérique en azote minéral se traduit comme suit : 

 

 Les bactéroïdes issus de la différenciation des Rhizobia en des formes plus ou moins 

globuleuses et boursouflées, après leur pénétration dans les poils absorbants des racines, ont 

besoin d‘oxygène pour leur survie et pour assurer leurs fonctions. En effet, ils produisent de 

l‘ATP par la phosphorylation oxydative et par conséquent demandent une forte concentration 

d‘O2. Cependant, l‘activité de la nitrogénase est inhibée en présence d‘oxygène. Pour la 

résolution de ce problème, un mécanisme permet de fournir aux bactéroïdes la quantité 

d‘oxygène qu‘ils ont besoin sans compromettre l‘activité de la nitrogénase. Ce rôle est joué 

par la leghémoglobine (Amâncio et Stulen, 2004). 

I.5.3.2.  La leghémoglobine 

 La leghémoglobine est une protéine pigmentée de couleur rose foncé ayant pour rôle de 

délivrer de l‘oxygène aux bactéroïdes (FAO, 1992). Elle a pour rôle de fixer l‘oxygène 

gazeux rejeté par la photosynthèse et qui inhiberait l‘action de la nitrogénase mais elle assure 

également l‘approvisionnement des bactéroïdes en oxygène. 

 En résumé, le processus de fixation symbiotique de l‘azote se déroule comme suit : les 

carbohydrates issus de la photosynthèse sont transportés par le phloème et transférés dans les 

cellules corticales des racines ou ils sont métabolisés en malate et en succinate utilisables par 
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les rhizobactéries ; les rhizobactéries transforment l‘azote N2 en ion ammonium, qui sera 

transporté par le xylème et que la plante utilisera pour la synthèse des protéines et d‘autres 

molécules azotées ; la leghémoglobine est synthétisée uniquement dans les cellules infectées, 

où elle piège l‘oxygène qui inhibe la nitrogénase mais favorise également la fourniture de 

l‘oxygène aux bactéroïdes (Suty, 2015) (Figure 1.11). 

 

Figure 1.11. Schéma de fonctionnement d‘un nodule associé à une légumineuse pour assurer 

la fixation symbiotique de l‘azote. 

(Suty, 2015) 

I.5.4.  Action des légumineuses sur les propriétés chimiques des sols 

 Des changements de pH au niveau de la rhizosphère des plantes sont induits par la 

nutrition des plantes. Au niveau des systèmes racinaires, une assimilation de nutriments 

entraine en retour un échange de cations et d‘anions (H
+
 et HCO3

-
 ou OH

-
) pour établir 

l‘équilibre ionique dans la solution du sol. Les légumineuses qui peuvent assurer une grande 

partie de leur nutrition azotée grâce à la fixation symbiotique absorbent peu de nitrate et, en 

conséquence, absorbent plus de cations comparativement aux anions. Cet excès de cations 

absorbé est équilibré par l‘excrétion de protons. Ainsi, ces plantes contribuent généralement à 

l‘acidification de la rhizosphère. Une expérimentation réalisée par Marschner et Römheld en 

1983 a montré que le pH de la rhizosphère du pois chiche est inférieur au pH de la 

rhizosphère du blé ou du maïs cultivés sur le même sol (Marschner, 1995). 

 Les racines des légumineuses secrètent également des substances moléculaires de grand 

(ex : ectoenzymes) ou de faible poids moléculaires (acides organiques, sucres, composés 

phénoliques et acides aminés) (Marschner, 1995). Pour le cas des sols déficients en 
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nutriments, les plantes s‘y adaptent par la sécrétion de ces molécules à l‘exemple des 

phosphatases qui sont des enzymes contribuant à la libération du phosphore fixé dans la 

matière organique (cf 1.4.1.5.2). 

I.5.5.  Les facteurs influençant la fixation symbiotique de l’azote 

 La capacité des bactéries fixatrices d‘azote à agir avec succès dépend de divers facteurs 

physico-chimiques et environnementaux pouvant affecter significativement la plante hôte, le 

Rhizobium et le fonctionnement efficace des nodules (FAO, 1992 ; Giller, 2001 ; Shamseldin 

et Moawald , 2010 ; Valles-de la Mora et al., 2003) : 

- La température du sol peut inhiber la fixation symbiotique de l‘azote par les 

légumineuses en contrôlant la nodulation, la formation des nodules et la formation des poils 

absorbants, ce qui diminue par la suite le nombre de sites possibles pour la nodulation. Des 

températures excessives peuvent ainsi tuer une grande majorité de bactéries dans les sols de 

surface. La fourchette de température tolérable pour les Rhizobia est de 32 à 47°C. Pour le 

haricot, par exemple, la croissance optimum de Rhizobium phaseoli, se situe à 30°C. La 

température influe également sur l‘activité de la nitrogénase. Une activité optimale de la 

nitrogénase est observée dans une fourchette de température allant de 12 à 35°C (Liu et 

al., 2011). 

- le stress hydrique affecte également la fixation symbiotique de l‘azote. En effet, 

comme pour toutes les bactéries du sol, les Rhizobia doivent être entourés d‘un film d‘eau 

dans lequel les solutés ne sont pas concentrés au point de soulever des problèmes osmotiques 

pour la cellule. Trop peu d‘eau est une menace pour leur survie et leur fonctionnement, 

affectant la croissance des jeunes nodules et la formation de nouveaux nodules. A l‘inverse, 

l‘excès d‘eau est aussi défavorable car l‘aération du sol est également un critère très important 

pour la réussite de la fixation symbiotique de l‘azote. Le fonctionnement optimal des nodules 

nécessite en effet un apport abondant d‘oxygène ; 

- le troisième facteur limitant est rattaché aux teneurs en éléments nutritifs et aux 

problèmes de toxicité des éléments minéraux de la solution du sol, comme l‘acidité du sol 

(présence de H
+
) et la teneur en aluminium échangeable. Les légumineuses sont 

particulièrement affectées par l‘acidité du sol, limitant la survie des Rhizobia et le processus 

de nodulation (Graham et Vance, 2000). Une forte acidité du sol affecte surtout les premiers 

stades du processus de nodulation. En effet, la population de Rhizobium peut rapidement 

diminuer dans les sols présentant une forte saturation en aluminium (Andrade et al., 2002). 

L‘amendement des sols acides avec de la dolomie peut aussi être favorable à la croissance des 

cellules bactériennes en fournissant des nutriments (Ca et Mg) et en augmentant la 

disponibilité du P et du molybdène (Andrade  et  al., 2002). Le pH optimum requis pour la 
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survie des Rhizobia est de 6 à 7. La disponibilité des éléments nutritifs dans le sol influe 

également sur la fixation symbiotique. Une forte teneur en azote minéral dans le sol inhibe 

l‘activité de la nitrogénase, l‘infection des racines par les Rhizobia, le développement des 

nodules. En présence d‘une forte quantité d‘azote minéral dans le sol, la plante prélève 

principalement l‘azote minéral du sol. Au contraire, les bactéries fixatrices d‘azote présentent 

une grande dépendance au phosphore, au soufre, au molybdène et au fer, qui sont tous des 

constituants de la nitrogénase et sont, par conséquent, indispensables pour son activité. 

Plusieurs études montrant les effets du phosphore sur la fixation symbiotique et la croissance 

des légumineuses ont déjà été menées (Bargaz  et  al., 2012 ; Drevon  et  al., 2011 ; 

Drevon  et  al., 2015 ; Lazali  et  al., 2014 ; Neila  et  al., 2014 ; Olivera  et  al., 2004 ; Sa et 

Israel, 1991 ; Zoundji  et  al., 2015). 

 La fixation symbiotique peut également être compromise par l‘incompatibilité entre les 

souches de Rhizobium et la plante hôte, puisqu‘il existe une spécificité d‘hôte bien marquée 

entre les légumineuses et les souches de Rhizobium pour la formation de nodules. Elle est 

également limitée quand la population de Rhizobium présente dans le sol : si elle se trouve en 

nombre restreint, elle peut s‘avérer inefficiente pour assurer la fixation symbiotique (Abaidoo 

et  al., 2007 ; Cartroux  et  al., 2001). C‘est dans ce sens que les pratiques liées à l‘inoculation 

peuvent être nécessaires pour pouvoir introduire un grand nombre de bactéries fixatrices 

d‘azote dans le sol, ainsi que l‘introduction de souches adaptées à la plante hôte 

(Cartroux  et  al., 2001 ; Hynes  et  al., 2001 ; Kopke et Nemecek, 2010 ; Koskey  et  al., 

2017 ; Ndakidemi  et  al., 2011 ; Ouma  et  al., 2016). 

I.5.6.  Importance de l’inoculation  

 L‘inoculation est une technique visant à introduire des souches de Rhizobium 

appropriées dans le sol en nombre suffisant (Altobelli et al., 2016). C‘est une pratique 

ancienne utilisée dans le but de maximiser le rendement potentiel en introduisant un nombre 

considérable de Rhizobium dans la rhizosphère pour permettre la colonisation rapide par ces 

derniers et afin d‘optimiser la fixation symbiotique de l‘azote par les légumineuses (Cartroux 

et al., 2001 ; Deaker et al., 2004 ; Zhong et al., 2009). Elle est indispensable dans le cas où : 

les Rhizobia compatibles à la plante hôte sont absents dans le milieu ; leur nombre sont faibles 

dans le sol pour favoriser une nodulation rapide ; les souches présentes sont peu effectives, 

voire ineffectives (Cartroux et al., 2001 ; Giller, 2001). L‘inoculation ne contribue pas 

seulement à optimiser l‘acquisition de l‘azote à travers une augmentation du taux de 

nodulation au niveau des racines, mais également, elle influe positivement sur la production 

de biomasses et sur le rendement en azote dans la biomasse produite (Chianu et al., 2011). 

Elle est recommandée pour des sols agricoles qui présentent une déficience en azote et où 

l‘apport d‘azote constitue un facteur bloquant l‘obtention d‘une production satisfaisante ou 

bien quand la légumineuse est installée pour la première fois dans le système de culture 
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(Chianu et al., 2011 ; Zhong et al., 2009). C‘est aussi une alternative face à la cherté des 

engrais azotés minéraux (Chianu et al., 2011). 

 Pour l‘inoculation, deux procédés peuvent être appliqués : la première consiste à 

incorporer l‘inoculum dans les semences ; la deuxième consiste à traiter le sol avec des 

granules ou des inoculants liquides (Domergues et al., 1979, in Altobelli et al., 2016). 

L‘application directe de l‘inoculum sur les semences présente l‘avantage de délivrer 

directement les Rhizobia dans la rhizosphère de la plante (Phillipot et al., 2013 in O‘Callaghan, 

2016). 

I.5.7.  Les méthodes d’évaluation de la fixation symbiotique de l’azote 

 Il existe plusieurs méthodes d‘évaluation de la fixation symbiotique de l‘azote 

(Unkovich et al., 2008) : 

- les méthodes non isotopiques, incluant la méthode de la balance d‘azote, la méthode 

par différence d‘azote, la méthode de quantification des uréides, la méthode de la 

réduction de l‘acétylène ; 

- les méthodes isotopiques qui impliquent l‘utilisation de l‘isotope 
15
N de l‘azote, le seul 

isotope lourd, stable, non radioactif, de l‘azote, qui existe naturellement à la 

concentration de 0,3663 % dans l‘atmosphère. Les méthodes isotopiques incluent la 

méthode de l‘abondance naturelle 
15

N et la méthode de la dilution isotopique. 

 La fixation symbiotique de l‘azote est généralement quantifiée en utilisant les méthodes 

isotopiques ou la méthode de la réduction de l‘acetylène, qui évalue l‘activité de la 

nitrogénase (Augusto et al., 2013). La méthode de l‘abondance naturelle d‘azote pour la 

quantification de la fixation symbiotique présente plusieurs avantages par rapport aux autres 

méthodes de quantification. Elle peut à la fois être appliquée pour des essais en milieu 

controlé ou au champ. C‘est une méthode plus adaptée pour les essais en milieu paysan. C‘est 

également une technique moins couteuse par rapport à la méthode de la dillution isotopique 

puisqu‘elle n‘implique pas l‘apport d‘azote marquée 
15

N, à travers les semences ou les 

engrais, qui est très couteux et qui nécessite une homogénéité de la quantité de 
15

N à apporter 

dans le sol (Unkovich et al., 2008 ; Valles-de la Mora et al., 2003). 

I.5.8.  La méthode de l’abondance naturelle 15N 

 L‘azote présente deux formes isotopiques stables (ayant le même nombre de protons 

mais de neutrons différents) : l‘azote 14 (
14
N) qui possède 7 protons et 7 neutrons et l‘azote 15 

(
15

N) qui possède 7 protons et 8 neutrons. Le 
14

N est naturellement beaucoup plus abondant 

que le 
15
N. L‘abondance isotopique du 

15
N est exprimée par le pourcentage d‘azote 

15
N par 

rapport à l‘azote total 
14

N + 
15

N : 
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%15N= (15N/ (14N+15N))*100 

 Ces quantités peuvent être calculées de manière précise avec un spectromètre de masse. 

L‘azote atmosphérique de l‘air a une abondance naturelle 
15

N de 0,3663 % (Unkovich et al., 

2008). 

 L‘abondance naturelle en azote d‘un échantillon, δ
15
N (‰), est basée sur la différence 

entre le pourcentage d‘azote %
15
N de l‘échantillon et celui de l‘air (0,3663 %) :  

δ15Néchantillon (‰) = ((% 15Néchantillon – 0,3663)/0,3663)*1000 

 Le pourcentage d‘azote atmosphérique fixé par la légumineuse (% Ndfa), déterminé par 

la méthode de l‘abondance naturelle 
15

N, est estimé en comparant l‘abondance naturelle de la 

plante fixatrice d‘azote (δ
15

Néchantillon), l‘abondance naturelle d‘une plante de référence 

(δ
15

Nréference) et l‘abondance naturelle de la plante fixatrice cultivée dans un milieu contrôlé 

dépourvu d‘azote (B) (Clermont-Dauphin et al., 2016 ; FAO, 1992 ; Unkovich et al., 2008 ; 

Valles-de la Mora et al., 2003). 

         
                              

               
     

 La plante de référence est une plante non fixatrice d‘azote ayant l‘azote du sol comme 

unique source d‘azote et prélevée dans les mêmes conditions de culture que la plante fixatrice 

d‘azote. B est l‘estimation de la valeur      de la légumineuse, cultivé sur un milieu sans 

azote, pouvant être déterminée experimentalement ou à partir de la littérature scientifique. 

Pour la présente étude la valeur retenue pour B est de -0,482 ‰, tirée de Kimura et al.(2004). 
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II.1. Introduction 

 Les petits agriculteurs en Afrique subsaharienne font face à de faibles rendements 

agricoles du fait, d‘une part, de la faible disponibilité des nutriments dans le sol, et d‘autre 

part, de la faible quantité d‘intrants apportés sur les parcelles. En effet, du fait des couts élevés 

des intrants, la plupart des agriculteurs n‘arrivent pas à financer l‘achat de fertilisants (Chianu 

et al., 2011 ; Drevon et al., 2011). Cependant, une hausse de la production s‘impose pour 

assurer la sécurité alimentaire, afin de subvenir aux besoins nutritionnels (énergie, protéines, 

etc.) d‘une population importante, en croissance rapide. Deux solutions peuvent être 

combinées pour accroitre la production : l‘accroissement de la surface agricole et 

l‘augmentation du rendement par unité de surface (Diaz-Ambrona et Maletta, 2014). 

 Pour Madagascar, la saturation de l‘utilisation des bas-fonds par la riziculture irriguée 

nécessite d‘accroitre les surfaces cultivables par la valorisation des sols ferrallitiques, qui 

couvrent 46 % des sols malgaches, et que l‘on trouve sur les collines (tanety) (Rabeharisoa, 

2004 ; Razafimahatratra, 2011). Cependant, pour les sols à forte capacité de rétention du 

phosphore comme les sols ferrallitiques, la concentration en phosphore disponible pour la 

plante est très faible malgré une forte teneur en phosphore totale dans le sol. La teneur en 

phosphore total est de l‘ordre de 300 à 1200 mg P kg
-1

 de sol en moyenne pour les sols 

ferrallittiques de tanety, alors que la teneur en phosphore assimilable est inférieure à 10 mg P 

kg
-1

 par l‘extraction Olsen (Rabeharisoa, 2004). Ceci est lié à la présence en quantité élevée 

de sesquioxydes de fer et d‘aluminium, qui ont une forte affinité pour le phosphore, et à la 

présence d‘aluminium en solution (Rabeharisoa, 2004). 

 Les légumineuses à graines constituent une excellente source de protéines pour 

l‘alimentation humaine (Bargaz et al., 2012 ; Chianu et al., 2011 ; Tharanathan et 

Mahadevamma, 2003). Le haricot représente 50 % des légumineuses à graines consommées 

dans le monde entier (Bargaz et al., 2012) et figure parmi les légumineuses les plus 

importantes cultivées par les petits agriculteurs (Polania et al., 2016). Mais il est souvent 

exposé à des conditions défavorables avec l‘apport d‘un minimum d‘intrants (Beebe et al., 

2013 ; Polania  et al., 2016). Parallèlement, les légumineuses jouent également un rôle 

environnemental très important à travers les services ecosystémiques qu‘elles rendent par le 

biais de la fixation symbiotique, permettant de limiter les apports d‘intrants azotés qui coutent 

chers pour les petits agriculteurs et ainsi de réduire la quantité à apporter. Elles sont 

également reconnus comme des agents restaurateurs de la fertilité du sol (Bargaz et al., 2012). 

 La déficience en phosphore est un facteur majeur limitant la production des 

légumineuses du fait de son importance et de sa grande implication dans la réussite de la 

fixation symbiotique (Drevon et al., 2015 ; Neila et al., 2014). En effet, en tant que 

constituant de l‘ATP, qui est une source d‘énergie indispensable pour le fonctionnement 
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cellulaire et, notamment, pour la bonne marche de la fixation symbiotique, la disponibilité du 

phosphore régule la nodulation et se répercute également sur la plante à travers la production 

de biomasses (Drevon et al., 2015 ; Lazali et al., 2017). L‘utilisation de fertilisants phosphatés 

est donc recommandée pour lever ce problème, mais du fait de leur cherté, une autre 

alternative serait d‘utiliser des variétés plus tolérantes à la carence en phosphore (Lazali et al., 

2017 ; Vadez et al., 1999). 

 L‘objectif de cette étude est de tester la performance de trois variétés de haricot 

installées sur des sols ferrallitiques de tanety dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra à 

travers l‘évaluation de leurs capacités de nodulation et de leurs productivités en fonction des 

apports de phosphore et en fonction des caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques 

des sols de 40 parcelles agricoles. 

II.2.  Matériel et méthodes 

II.2.1. Localisation des sites d’étude 

 L‘expérimentation a été mise en place dans deux communes rurales (Ankazomiriotra et 

Vinany) dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra sur deux années, 2014 et 2015. Elle a été 

menée durant la saison pluvieuse, à partir du mois de janvier, sur tanety. Une vingtaine de 

parcelles par année ont été choisies et les expérimentations ont été menées sur des parcelles 

différentes chaque année. Au total, 40 parcelles paysannes ont été choisies, dont 19 en 2014 et 

21 en 2015. Les critères de sélection des parcelles reposaient sur la disponibilité des paysans 

pour entretenir leurs parcelles en respectant les objectifs de l‘expérimentation. La localisation 

de la zone d‘étude ainsi que les 40 parcelles sont présentées sur la Figure 2.1. 

II.2.2. Données climatiques 

 Les données climatiques de la zone d‘étude ont été collectées quotidiennement à partir 

d‘une station météorologique électronique (CIMEL) installée à Ivory. Au cours des 

expérimentations, la somme cumulée de la pluviométrie entre la date de semis et le stade 

floraison de la plante (45 jours après semis) sont respectivement de 272 mm et 728 mm pour 

les années 2014 et 2015 (Figure 2.2). Durant les 20 premiers jours suivant le semis, les 

différences de précipitations entre les deux années étaient peu importantes, avec 222 et 

253 mm pour 2014 et 2015, respectivement. Par contre, des différences importantes ont 

ensuite été observées entre les deux années, avec une précipitation très élevée en 2015 

(475 mm) par rapport à 2014 (50 mm) (Figure 2.2).  
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Figure 2.1. Localisation des 40 parcelles expérimentales dans la région Vakinankaratra. 

(BD 200, FTM) 

 

Figure 2.2. Précipitation journalière pour les 45 premiers jours de l‘expérimentation pour les 

années 2014 et 2015. 
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II.2.3. Dispositif expérimental 

 Les 40 sites choisis appartenaient à des paysans différents et un site correspond à une 

répétition (Drevon et al., 2011). L‘expérimentation mise en place au niveau de chaque 

parcelle consistait à comparer l‘effet de l‘apport de phosphore sous deux doses différentes (50 

et 200 kg P2O5 ha
-1

) et un traitement control sans apport de phosphore sur trois variétés de 

haricot (Phaseolus vulgaris L.). 

 Chaque parcelle paysanne, équivalente à un site d‘expérimentation sans répétition, 

disposait de 9 sous parcelles résultant de la combinaison factorielle des modalités des facteurs 

étudiés. Chaque sous parcelle d‘une dimension de 4 m * 2 m a été séparé des traitements 

voisins par des diguettes de 50 cm pour éviter les contaminations entre traitements. 

 Les facteurs principaux étudiés sont: l‘apport de phosphore sous trois doses différentes : 

0 (P0) ; 50 (P50) et 200 (P200) kg P2O5 ha
-1

, la variété (3 variétés). On a également testé l‘effet 

de l‘année (2014 et 2015). 

 Les deux premières variétés utilisées sont des lignées RILs (Recombinant Inbred Lines) 

qui diffèrent par leurs sensibilités à la carence en phosphore, l‘une étant tolérante (RIL 115) et 

l‘autre étant sensible (RIL 147), obtenues par croisement de deux lignées (BAT 477 et DOR 

364) (Drevon et al., 2015 ; Lazali et al., 2016). La troisième variété est une variété locale 

(Soafianarana) très utilisée par les agriculteurs du Moyen Ouest du fait de sa qualité en tant 

que lingot blanc disposant d‘une grande valeur commerciale. Les semences de RILs 

provenaient de l‘INRA, Montpellier, France (Dr. Jean-Jacques Drevon) et elles ont ensuite été 

multipliées par le FOFIFA à Madagascar. Les semences de la variété Soafianarana 

provenaient de la station FOFIFA Antsirabe. 

 Le semis a été effectué en ligne avec un espacement entre lignes de 50 cm et un 

espacement entre poquets de 20 cm. A raison d‘une graine par poquet, la densité de semis est 

de 100 000 graines ha
-1

 environ. Le phosphore a été apporté le long de la ligne de semis sous 

forme minérale à base de superphosphate triple (TSP). 

II.2.4. Prélèvements d’échantillons 

II.2.4.1 Prélèvement avant semis 

 Avant la mise en place des essais, des échantillons de sols issus de ces 40 parcelles ont 

été prélevés sur une profondeur de 0-10 cm et ont été soumis à des analyses au laboratoire 

comprenant des analyses physico-chimiques : phosphore rémanent (Prem), carbone total (C 

total) et azote total (N total), de texture (sable) et des analyses minéralogiques (oxydes 
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d‘aluminium (gibbsite), oxydes de fer, kaolinite). Les caractéristiques minéralogiques et 

texturales ont été prédites par des analyses spectrales dans le moyen infrarouge en utilisant les 

modèles obtenus par Ramaroson (2017) et Ramaroson  et  al. (2018). 

II.2.4.2 Prélèvements à la floraison 

 Des prélèvements d‘échantillons de sols et plantes ont été effectués au stade floraison 

du haricot soit aux environs de 45 jours après le semis, période durant laquelle l‘activité 

biologique au niveau du sol rhizosphérique du haricot est à son maximum, correspondant au 

maximum de la fixation symbiotique de l‘azote, et pendant laquelle la plante absorbe le plus 

de nutriments. Huit plantes issues du milieu de chaque sous parcelle ont été soigneusement 

prélevées avec leurs racines. Les sols adhérant aux racines du haricot ont été soigneusement 

collectés sans détériorer ni les racines ni les nodules. Les sols adhérant aux racines issus de 

ces 8 plantes ont été soigneusement mélangés pour former un échantillon composite 

représentatif de chaque parcelle, puis séchés à l‘air ou conservés au congélateur (-18°C), 

selon les analyses. Les échantillons de sols séchés ont été utilisés pour les analyses de la 

teneur en Présine, pHeau et pHKCl tandis que les échantillons conservés à -18 °C ont été utilisés 

pour la détermination de la teneur en azote minéral du sol. 

 Les nodules de chaque plante ont été séparés des racines, puis comptés. Les parties 

aériennes ont été séparées des parties racinaires. Les biomasses aériennes, racinaires et les 

nodules ont été mis à sécher à 60 °C pendant 48 heures avant d‘être pesés. Les biomasses 

aériennes ont ensuite été broyées en vue des analyses de la teneur en azote et en phosphore 

total. 

 Quatre plantes supplémentaires ont été collectées dans les mêmes conditions en vue des 

analyses microbiologiques. Les sols adhérant aux racines de ces plantes ont ainsi été gardés au 

frais, au réfrigérateur, en vue des analyses des activités enzymatiques dont la détermination de 

l‘activité microbienne globale du sol et l‘activité de la phosphatase acide du sol. Les racines 

de ces 4 plantes, également conservées au réfrigérateur, ont été utilisées pour la détermination 

du taux de mycorhization. 

II.2.5. Analyses au laboratoire 

Les analyses des sols ont été catégorisées en deux lots : 

- les analyses physico-chimiques portant sur la détermination de la capacité d‘échange 

cationique (CEC) et des teneurs en cations échangeables (K, Ca, Mg, Al) ont été réalisées sur 

les sols adhérant aux racines des plantes non soumises à l‘apport de P; 
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- les analyses physico-chimiques, portant sur la détermination du phosphore disponible 

(Présine), de l‘azote minéral (NH4
+ 

et NO3
-
), du pH (pHeau et pHKCl), et des analyses 

microbiologiques, dont la détermination de l‘activité microbienne globale et l‘analyse de 

l‘activité phosphatasique acide du sol, ont été réalisées sur les sols adhérant aux racines issus 

de tous les traitements considérés (9 échantillons analysés par parcelle) ; 

 Pour les échantillons de plantes, les teneurs en C, N et P totales des biomasses aériennes 

ont été déterminées sur les échantillons secs broyés. Le taux de mycorhization a été déterminé 

sur les échantillons de racines gardés au frais. 

II.2.5.1.  Analyses physico-chimiques  

II.2.5.1.1. Teneurs en azote et en carbone totaux des sols et des plantes 

 Après le séchage à l‘air libre, les échantillons de sols ont été broyés à 0,2 mm et les 

biomasses aériennes préalablement étuvées ont été finement broyées. Les teneurs en azote et 

en carbone totaux des plantes et des sols ont été par la suite quantifiées au moyen d‘un 

autoanalyseur CHN (CHNs Thermoflash 2000) avec des masses requises de 3 mg pour les 

plantes et 25 mg pour les sols. Les échantillons sont d‘abord passés à l‘étuve pendant 48 

heures avant d‘être pesés. Après combustion de l‘échantillon à très haute température, l‘azote, 

le carbone et l‘hydrogène sont recombinés par réaction de réduction et d‘oxydation pour 

donner du diazote, du dioxyde de carbone et de l‘eau. Les gaz obtenus sont ensuite séparés sur 

une colonne chromatographique puis quantifiés. 

II.2.5.1.2. Teneurs en azote minéral dans les sols  

 Pour la quantification de l‘azote minéral du sol (NH4
+
 et NO3

-
), l‘extraction a été 

effectuée à partir d‘une solution de KCl 1M. Ainsi, 5 g de sol frais, ramené à son poids à l‘état 

sec après l‘obtention de son taux d‘humidité après une mise à l‘étuve à 105 °C pendant 48 

heures, ont été ajoutés à 50 ml de solution de KCl 1M, puis agités pendant une heure et 

centrifugé pendant 5 min avant d‘être filtrés pour obtenir la solution d‘extraction à doser. La 

détermination de l'ammonium utilise la réaction de Berthelot modifiée dans laquelle 

l'ammonium est chloré en monochloramine, qui réagit ensuite avec du salicylate pour former 

le 5-aminosalycilate. Après oxydation et couplage oxydant, il se forme un complexe coloré 

vert. L'intensité de la coloration, mesurée à 660 nm avec un spectrophotomètre, est en relation 

avec la concentration initiale d‘ammonium. Pour le dosage du nitrate, l'échantillon est dilué 

dans un tampon, puis passe ensuite sur une colonne de grains de cadmium recouverts de noir 

de cuivre, pour réduire le nitrate en nitrite. Le nitrite résultant réagit avec la sulfanilamide lors 

d‘une réaction de diazotation et forme un complexe de couleur rose, le chlorhydrate de α-
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naphtyl-éthylènediamine, dont l'intensité de la coloration, mesurée à 540 nm avec un 

spectrophotomètre, est proportionnelle à la concentration initiale en nitrate dans l'échantillon. 

II.2.5.1.3. Teneur en phosphore dans les sols et les plantes 

 Pour la quantification du phosphore total des végétaux, 0,5 g d‘un échantillon broyé, 

préalablement mis à l‘étuve à 60 °C pendant une nuit a été calciné dans un four selon des 

palliers de températures croissantes successives, de 150 °C, 250 °C, 300 °C et 400 °C, pour 

une durée de 30 min chacun, puis à 550 °C pendant 2 heures. La cendre obtenue est ensuite 

humectée avec 3 ml d‘eau distillée et 1 ml de solution de HCl concentré suivi d‘un chauffage 

à 80 °C. L‘extrait est filtré, puis ramené à 50 ml par ajout d‘eau distillée avant le dosage. Le 

dosage du phosphore total est réalisé par colorimétrie en utilisant la méthode au bleu suivant 

la méthode de Murphy et Riley (1962) avec une lecture faite au spectrophotomètre à une 

longueur d‘onde de 882 nm. 

 La méthode utilisant les résines échangeuses d‘anions a été utilisée pour quantifier le 

phosphore disponible (Présine) dans le sol. Les résines miment le système racinaire par 

adsorption du phosphore potentiellement assimilable par les plantes. Cette forme de 

phosphore est donc désorbée depuis les surfaces d‘échange vers la solution du sol pour être 

ensuite ré-adsorbée par les résines. Trente millilitres d‘eau ultra-pure contenant une 

membrane de résine échangeuse d‘anions (BDH Chemicals Ltd., Poole, England) de 12 cm
2
 

est ajouté à 2 grammes de sol tamisé à 2 mm. Dans les calculs ultérieurs, la masse du sol est 

ramenée à sa masse sèche après détermination de son taux d‘humidité. Ce dernier a été 

déterminé après une mise à l‘étuve à 105 °C de 5 g du même échantillon de sol pendant 24 

heures. Après 16 heures d‘agitation, les membranes échangeuses d‘anions sont séparées de la 

suspension de sol, par rinçage à l‘eau distillée. Le phosphore est désorbé de la résine par ajout 

de 30 ml d‘une solution de NaCl/HCl 0,1M dans le flacon contenant la résine, suivi d‘une 

agitation de 2 heures. Le phosphore contenu dans l‘extrait est finalement dosé par 

colorimétrie au vert de malachite (Rao et al., 1997) en utilisant le spectrophotomètre à une 

longueur d‘onde de 610 nm pour la lecture. 

 Le P rémanent ou la capacité de rétention du phosphore dans le sol permet d‘estimer le 

potentiel de sorption du phosphore par les sols. Il correspond à la concentration finale de P (en 

mg P l
-1
) après équilibration du sol avec une solution d‘échange, de composition initiale 

contenant du CaCl2 à 10 mmol l
-1

 et du phosphore à 60 mg l
-1

, dans un rapport massique 

sol/solution de 1/10. Cinq grammes de sol tamisé à 2 mm ajouté de 50 ml de solution 

d‘échange sont agités pendant 5 min avec un agitateur va et vient, puis laissés décanter 

pendant 16 heures. Le phosphore, issu de l‘extrait surnageant, est dosé par la méthode au bleu 
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en utilisant la méthode de Murphy et Riley (1962) avec une longueur d‘onde de 882 nm. 

Aucune correction d‘humidité n‘est requise car il s‘agit d‘un équilibre mais pas d‘une teneur. 

II.2.5.1.4. pH des sols 

 Le pHeau et le pHKCl des sols ont été déterminés dans des suspensions de sol suivant un 

rapport masse/volume de 1/2,5 dans l‘eau distillée pour le pHeau et dans une solution de KCl 

1M pour le pHKCl. Cinq grammes de sol tamisé à 2 mm est mis sous agitation pendant 30 min 

après ajout de 12,5 ml de solution. La lecture a ensuite été faite avec un pH-mètre 

préalablement calibré. 

II.2.5.1.5. Capacité d’échange cationique (CEC) et cations échangeables 

 La capacité d‘échange cationique (CEC) et les cations échangeables (K, Ca et Mg) ont 

été quantifiés après extraction avec du chlorure de cobaltihexamine [Co(NH3)6]Cl3. La 

méthode consiste à saturer le complexe échangeable du sol par l‘ion cobaltihexamine en 

excès. Ainsi, les cations présents sur le complexe d‘échange du sol sont déplacés par les ions 

cobaltihexamine [Co(NH3)6]
3+
. La CEC est déterminée à partir du dosage de l‘excès de 

cobaltihexamine en solution (non adsorbé sur le sol) ; les bases échangeables sont dosées dans 

la solution d‘extraction. Deux grammes de sol tamisé à 2 mm, ramené à son poids à l‘état sec 

après l‘obtention du taux d‘humidité après une mise à l‘étuve à 105 °C pendant 24 heures sont 

utilisés. Le sol est introduit dans 20 ml d‘une solution de cobaltihexamine de concentration 

Cx, tel que                , afin que les cations d‘échange [Co(NH3)6]
3+ 

puissent 

déplacer la totalité des bases échangeables adsorbés sur les constituants du sol, mais sans que 

la quantité résiduelle à doser ne soit trop grande par rapport à la CEC mesurée. Une 

décoloration de la solution de cobaltihexamine (passant de l‘orange à l‘incolore) signifie que 

les cations d‘échange présents ont déjà été adsorbés et qu‘il y a encore des bases échangeables 

à déplacer, ce qui signifie qu‘il faut augmenter la concentration Cx à apporter. L‘ensemble 

sol + solution est agité avec un agitateur va et vient pendant 1 heure, puis centrifugé à 5000 

tours/min avant d‘être filtré. L‘extrait est ensuite dilué avant de passer au spectromètre 

d‘absorption atomique en flamme, afin de déterminer la CEC. Les cations échangeables (K, 

Ca
 
et Mg) sont également dosés dans la même solution d'échange, toujours en absorption 

atomique. 

II.2.5.1.6. Aluminium échangeable  

 L‘aluminium échangeable dans les sols a été quantifié suivant la méthode d‘extraction 

par le chlorure de potassium KCl (N). Dix grammes de sol tamisé à 2 mm, ramené à son poids 

à l‘état sec, après l‘obtention de son taux d‘humidité après une mise à l‘étuve à 105°C 
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pendant 24 heures, sont ajoutés à 100 ml de KCl (N), puis agités pendant 1 heure. Après une 

centrifugation à 5000 tr min
-1

 pendant 5 min, la solution est filtrée et le dosage se fait par 

titrimétrie, en utilisant une solution de soude 0,01N, par l‘observation d‘un virage, grâce à un 

indicateur coloré sensible aux variations du pH (la phénolphtaléine) (Ségalen, 1973). La 

titration se fait sur deux lots d‘extraits d‘un même volume. Le premier est titré à chaud afin de 

mesurer l‘acidité développée par les ions H
+ 

et Al
3+

 ; le second est titré à froid, en ajoutant 

1 ml de fluorure de sodium (NaF) à 3,5 %, afin de complexer l‘aluminium, pour mesurer 

l‘acidité développée par les ions H
+
. La différence entre les deux titrations donne l‘acidité 

propre à l‘aluminium. 

II.2.5.2.  Analyses spectrales NIRS  

 Les méthodes classiques de caractérisation de la minéralogie et de la granulométrie des 

sols sont longues à mettre en œuvre, nécessitent parfois des équipements spécifiques avec des 

coûts d‘analyses élevés (pour la minéralogie). Pour déterminer les teneurs en sable et les 

teneurs des principaux minéraux des sols ferrallitiques (kaolinite, gibbsite, oxydes de fer), 

nous avons donc fait des prédictions à partir des spectres obtenus par Spectrométrie Proche 

InfraRouge (SPIR) et des modèles chimiométriques développés récemment pour les sols 

ferrallitiques de Madagascar dans le cadre de la thèse de Vola Ramaroson (Ramaroson, 2017 ; 

Ramaroson et al., 2018). Ces analyses ont été réalisées sur des échantillons de sol prélevés 

avant semis (couche 0-10 cm) pour un échantillon représentatif de chaque parcelle. 

 Les spectres dans le proche infrarouge ont été mesurés avec un spectromètre SPIR (Foss 

NIRSystems 5000 spectrophotometer, Silver Spring, MD, USA) sur des échantillons de sol 

broyés à 200 µm, présentés dans des coupelles, en mode réflectance. Les longueurs d‘ondes 

vont de 1100 à 2500 nm. Les spectres ont été obtenus à partir de la moyenne de 15 balayages 

consécutifs. Les prédictions du sable et des oxydes de fer ont été obtenus à partir de modèles 

chimiométriques utilisant la méthode PLS (Partial Least Squares) (Ramaroson, 2017). Les 

teneurs de kaolinite et gibbsite ont été prédites à partir de l‘intensité de la première dérivée de 

pics spécifiques de ces minéraux, situées à environ 2205 nm pour la kaolinite et 2265 nm pour 

la gibbsite (Ramaroson et al., 2018). 

II.2.5.3.  Analyses biologiques 

II.2.5.3.1.  Activité microbienne globale du sol  

 L‘activité microbienne globale du sol a été déterminée par la quantification de la 

fluorescéine, qui est le produit de l‘hydrolyse de la fluorescéine diacetate [3‘,6‘-

diacetylfluorescein (FDA)] (Figure 2.3). C‘est la méthode la plus appropriée pour mesurer 
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l‘activité microbienne globale du sol puisque l‘hydrolyse de la FDA est réalisée par plusieurs 

groupes d‘enzymes dont les protéases, les lipases et les estérases (Green et al., 2006 ; 

Piotrowska-Dlugosz et Wilczewski, 2014). 

  

Figure 2.3. Réaction chimique de l‘hydrolyse de la fluorescéine diacétate en fluorescéine. 

 La quantification de la fluorescéine a été effectuée conformément à la méthode de 

Schnürer et Roswall (1982), en utilisant la fluorescéine diacetate (FDA) comme substrat. 

L‘activité microbienne globale du sol se traduit donc par la quantité de fluoresceine obtenue 

par hydrolyse de la fluoresceine diacetate exprimée en μg g
-1

 h
-1

. Trois extraits sont 

nécessaires pour cette analyse : le premier est constitué de 1 g de sol auquel on ajoute 200 μl 

de FDA et 15 ml de tampon phosphate de sodium 60 mM (pH 7,6). Le deuxième est constitué 

de 1 g de sol auquel on ajoute 15 ml de tampon phosphate de sodium et 200 μl d'eau distillée 

au lieu de la FDA. Le dernier échantillon contient 15 ml de tampon phosphate de sodium, 

200  μl de FDA et pas d'échantillon de sol. Les échantillons sont ensuite incubés pendant 1 

heure sous agitation à 30° C, puis centrifugés pendant 5 min à 10 000 tr min
-1

. L'extrait est 

ensuite filtré et l'absorbance est mesurée avec un spectrophotomètre à la longueur d'onde de 

490 nm. La valeur de l‘activité microbienne globale du sol est mesurée en transformant 

l‘absorbance obtenue en fonction du volume final, de la masse prise et de la dilution. Le 

résultat donne la concentration de fluorescéine hydrolysée par heure par gramme de sol  

(μg g
-1

 h
-1

). 

II.2.5.3.2.  Activité phosphatasique du sol  

 L‘activité phosphatasique acide du sol est mesurée en utilisant la méthode de Tabatabai 

et al (1994), par l‘hydrolyse du p-NPP (para-nitrophenyl phosphate tetrahydrate) utilisé 

comme substrat, qui libère un ion monophosphate et du 4-nitrophénol, à pH=6. Trois lots sont 

requis pour cette quantification. Pour le premier, 100 mg d'échantillon de sol sont ajoutés à 

400 ml de tampon phosphate-citrate à pH compris entre 5,8 et 6 et à 100 µl de p-NPP. Le 

deuxième échantillon contient 100 mg d'échantillon de sol, 400 μl de tampon phosphate-

citrate et 100 μl d'eau distillée au lieu du p-NPP. Le dernier échantillon contient 400 μl de 

tampon phosphate-citrate, 100 μl de p-NPP et pas d'échantillon de sol. Les échantillons sont 

vortexés et incubés pendant 1 heure avec agitation à 37 °C. Après avoir été centrifugé pendant 
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5 minutes à 10 000 tr min
-1

, l'absorbance de l'extrait a été mesurée avec un spectrophotomètre 

à la longueur d'onde de 420 nm, le 4-nitrophénol (p-NP) étant un composé de couleur jaune. 

L‘activité phosphatasique du sol est quantifiée en µg p-NP g
-1

 h
-1

, en transformant 

l‘absorbance en fonction du volume final, de la masse de sol prise et de la dilution. 

II.2.5.3.3.  Taux de mycorhization 

 Pour déterminer le degré de colonisation des racines par les champignons mycorhiziens 

à arbuscules, des échantillons de racines ont été débarrassés du sol adhérant, puis nettoyés par 

trempage dans une solution de potasse à 10 %, puis séchés à 90 °C pendant 20 min. Les 

racines nettoyées sont abondamment rincées à l'eau de robinet. Elles ont ensuite été colorées 

avec du bleu de Trypan 0,05 % (Phillips et Hayman, 1970) pendant 20 min, puis sectionnées 

en fragments de 1 cm pris au hasard (Giovannetti et Mosse, 1980) et observées entre lames et 

lamelles dans du glycérol à 40 % au microscope optique suivant le grossissement x 40. Le 

taux de mycorhization est obtenu en calculant le pourcentage de racines colonisées par le 

champignon mycorhizien. 

II.2.6. Analyses statistiques 

 L‘analyse statistique a été effectuée avec le logiciel R. L‘analyse de la covariance 

(ANCOVA) a été effectuée en considérant trois facteurs principaux (variétés, apport de 

phosphore et année). Les paramètres relatifs aux caractéristiques initiales des sols étaient 

considérés comme des co-variables. Les co-variables retenus sont la gibbsite, la kaolinite, les 

oxydes de fer, le carbone total, le P rémanent, la capacité d‘échange cationique, l‘aluminium 

échangeable et le potassium. La teneur en azote totale dans le sol étant fortement corrélée 

avec la teneur en carbone totale (R
2
 = 0,91), la teneur en calcium fortement corrélée avec la 

CEC (R
2
 = 0,59), et la teneur en magnésium fortement corrélée avec la teneur en calcium 

(R
2
 = 0,60), ces variables n‘ont pas été retenues comme co-variables. Les résidus de 

l‘ANCOVA ont d‘abord été soumis au test de normalité suivant le test de Shapiro-Wilk. Les 

données n‘ayant pas respecté cette condition ont subi une transformation de variables, puis 

soumises de nouveau à ce test avant d‘être retraitées par ANCOVA. L'importance de l'effet 

d‘un facteur étudié sur un paramètre mesuré est caractérisée par le pourcentage de la variance 

totale expliqué par le même facteur (η
2
). Il est égal au pourcentage de la somme des carrés 

expliquée par chaque source de variation (Cleveland et al., 2014). 

 Après les ANCOVA, des tests de comparaison des moyennes ont été effectués pour les 

facteurs ayant donné des effets significatifs, en utilisant le test HSD de Tukey. 
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 Pour l‘interprétation des effets des co-variables, des analyses de régression ont été 

effectuées pour évaluer leurs effets significatifs positifs ou négatifs sur les paramètres 

mesurés en considérant la pente, la p-value et le coefficient de détermination R
2
. 

II.3.  Résultats 

 Les caractéristiques générales des parcelles sont présentées dans le Tableau 2.1. Les 

résultats de l‘ANCOVA testant les effets des trois facteurs principaux (variétés, apport de P et 

année), les interactions entre ces trois facteurs ainsi que les effets des co-variables (gibbsite, 

kaolinite, oxydes de fer, carbone total, phosphore rémanent, CEC, aluminium échangeable et 

potassium) sur les paramètres liés aux caractéristiques physico-chimiques et biologiques des 

sols adhérant aux racines sont présentés dans le Tableau 2.2. Les résultats de l‘ANCOVA sur 

les paramètres en relation avec la productivité de la plante sont présentés dans le Tableau 2.3. 

II.3.1. Caractéristiques pédologiques des parcelles 

II.3.1.1.  Caractéristiques des sols sans apports de P 

 Les résultats sur les compositions minéralogiques et physico-chimiques initiales des 

sols sont présentés dans le Tableau 2.1. La composition minéralogique du sol (teneur en 

kaolinite, gibbsite, oxydes de fer), la teneur en sable, ainsi que le phosphore rémanent (Prem), 

les teneurs en C et N total du sol ont été quantifiés sur les échantillons de sols prélevés avant 

le semis (Tableau 2.1). Les teneurs en phosphore résine (Présine), le pHeau et le pHKCl, le CEC, 

les bases échangeables (Ca, Mg, K) et l‘aluminium échangeable ont été mesurées sur les sols 

adhérant aux racines des plantes de haricot prélevés vers le 45
ème

 jour après le semis. Les 

valeurs présentées correspondent à la moyenne des teneurs obtenues pour les trois variétés 

n‘ayant subi aucun apport de phosphore (P0). Les résultats ont montré de grandes variations 

entre les parcelles sur leurs compositions minéralogiques et physico-chimiques (Annexes 2 et 

3), avec une large différence entre la valeur minimale et maximale. 

 Pour les propriétés minéralogiques, en considérant que la somme des teneurs en 

minéraux fins vaut 100 %, les teneurs en kaolinite sont comprises entre 50 et 85 % de la 

somme totale pour toutes les parcelles, les teneurs en gibbsite sont comprises entre 5 et 40 % 

et les teneurs en oxyde de fer sont comprises entre 5 et 16 % (Figure 2.4). 

 La teneur en oxydes de fer varie peu (46 ± 9 g kg
-1

), la variabilité minéralogique des 

sols correspond principalement à une variation des proportions de kaolinite et gibbsite. Les 

teneurs en sable varient également assez peu (501 ± 33 g kg
-1

), la texture des sols semblant 

assez homogène. 
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  Les teneurs en C et N varient de façon importante, avec des valeurs de 15,7 ± 5,1 g kg
-1

 

et 1,16 ± 0,30 g kg
-1

, respectivement. La teneur en azote totale dans le sol est fortement 

corrélée avec la teneur en carbone totale (R
2
 = 0,91). La teneur initiale en Présine des parcelles 

varie très fortement, entre 0,17 et 6,88 mg P kg
-1

, avec une large proportion d‘échantillons 

(37,5 %) ayant des teneurs inférieures à 2,5 mg P kg
-1

, une teneur qui peut être considérée 

comme critique pour permettre le développement du haricot (Miranda et al., 2002). La teneur 

en Prem varie assez peu (24,2 ± 2,9 mg l
-1

). 

 La CEC et les teneurs en bases échangeables, notamment Ca et Mg, varient 

conjointement, la teneur en calcium étant fortement corrélée avec la CEC (R
2
 = 0,83), et la 

teneur en magnésium fortement corrélée avec celle du calcium (R
2
 = 0,5). Le pHeau varie de 

4,50 à 5,86 et la teneur en aluminium échangeable varie de 0,2 à 1,3 cmolc
+
 kg

-1
. La teneur en 

aluminium échangeable du sol diminue progressivement avec l‘augmentation du pH 

(Figure 2.5), ce qui peut induire des risques de toxicité aluminique pour les sols les plus 

acides. 

Tableau 2.1. Propriétés physico-chimiques et minéralogiques des parcelles (n=40). 

 Moyenne Médiane Ecart type Min Max 

Kaolinite (g kg
-1

) 332 324 39 271 418 

Gibbsite (g kg
-1

) 103 90 49 32 196 

Oxydes de fer (g kg
-1

) 46 46 9 24 79 

Sable (g kg
-1

) 501 505 33 405 560 

Carbone total (g kg
-1

) 15,7 15,4 5,1 7,6 26,0 

Azote total (g kg
-1

) 1,16 1,06 0,30 0,71 1,80 

pHeau 5,14 5,14 0,27 4,50 5,86 

pHKCl 4,24 4,20 0,17 4,04 4,91 

Prem (mg l
-1

) 24,2 24,5 2,9 17,9 28,9 

Présine (mg kg
-1

) 3,24 3,28 1,67 0,17 6,88 

Ca (cmolc
+
 kg

-1
) 0,62 0,52 0,42 0,14 2,56 

Mg (cmolc
+
 kg

-1
) 0,29 0,26 0,15 0,06 0,73 

K (cmolc
+
 kg

-1
) 0,10 0,09 0,04 0,03 0,20 

Al (cmolc
+
 kg

-1
) 0,70 0,70 0,30 0,18 1,33 

CEC (cmolc
+
 kg

-1
) 2,02 1,92 0,63 1,34 5,15 

II.3.1.2.  Effets des facteurs étudiés sur les sols adhérant aux racines 

 Les effets des traitements sur les caractéristiques physico-chimiques et 

microbiologiques des sols adhérant aux racines sont présentés dans le Tableau 2.2. Seule 

l‘année a donné des effets significatifs importants sur l‘ensemble des paramètres avec une 

baisse des teneurs en N et P disponibles (NH4
+
, NO3

-
, Présine), une légère augmentation du 

pHeau et une importante augmentation des caractéristiques microbiologiques (FDA et 

phosphatase acide) pour 2015 par rapport à 2014. 
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Figure 2.4. Variabilité des 40 parcelles suivant leurs propriétés minéralogiques. 

 

Figure 2.5. Relation entre pHeau et teneur en aluminium échangeable. 

 L‘apport de P a donné un effet très significatif sur la teneur en Présine, expliquant 57 % 

de la variabilité de la teneur en Présine du sol. Des augmentations des teneurs en NH4
+
 et du 

pHeau ont aussi été observées avec l‘augmentation de la dose d‘apport de P, mais elles 

n‘expliquent que 2 à 7 % de la variabilité. Par ailleurs, aucun effet des variétés n‘a été observé 

sur ces paramètres. 
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Tableau 2.2. Résultats de l‘ANCOVA et comparaison de moyennes pour les paramètres relatifs aux propriétés physico-chimiques et 

microbiologiques des sols adhérant aux racines en fonction de la variété, de l‘apport de phosphore et l‘année. 

  
NO3

-
 NH4

+
 pHeau P résine FDA Phosphatase acide 

  
mg kg

-1
 mg kg

-1
 

 
mg kg

-1
 µg g

-1
 h

-1
 µg p-NP g

-1
 h

-1
 

  ɳ2 

Variations Variété (V) 0,75 1,18. 0,22 0,28 0,12 1,44. 

 

Phosphore (P) 0,49 2,18* 6,82*** 56,72*** 0,6 0,54 

 

Année (A) 31,8*** 3,95*** 10,6*** 3,05*** 29,44*** 10,3*** 

 

Gibbsite 0,1 1* 0,02 0,04 0,38 0,08 

 

Kaolinite 0,92* 0,25 0,02 1,13*** 0,01 0,22 

 

Oxyde de fer 1,4** 2,26** 0,56 0,04 2,03** 0,03 

 

Carbone totale 1,66** 0,29 1,33* 0,36, 0 0,3 

 

P,rem 0,05 0,71. 0,17 0,49* 0,8* 0,07 

 

CEC 0,97* 0,42 1,88** 0,33 0,03 0,01 

 

Al 0,11 0,04 13,66*** 0,4* 0,12 0,28 

 

K 0,03 3,33*** 0,85* 0 0 0,02 

 

V*P 1,06 0,43 0,13 0,68 1,94* 2,74* 

 

V*A 1,5* 3,03** 0,44 0,08 1,5* 1,95* 

 

P*A 0,42 1,25, 1,53* 5,05*** 1,46* 0,27 

 

V*P*A 1,57, 1,43 0,63 0,37 0,63 2,26, 

 

Résidus 57,17 78,25 61,13 30,9 60,94 79,5 

Comparaison des moyennes   (moyenne ± écart type de la moyenne) 

Varieté RIL 115 20,67±1,28 a 7,52±0,49 a 5,23±0,03 a 110±12,5 a 79,9±5,81 a 145,26±7,85 a 

 
RIL 147 22,06±1,23 a 8,61±0,57 a 5,22±0,03 a 112±10,8 a 77,77±4,71 a 152,94±8,33 a 

 
Soafianarana 20,96±1,56 a 7,77±0,61 a 5,22±0,03 a 99,5±10,0 a 77,89±3,9 a 167,3±7,64 a 

Phosphore P0 21,52±1,24 a 7,18±0,58 b 5,14±0,03 c 3,08±0,17 c 84,2±5,08 a 152,1±7,16 a 

 
P50 20±1,31 a 7,78±0,53 ab 5,22±0,03 b 89,2±5,05 b 79,35±5,29 a 164,5±8,77 a 

 
P200 22,18±1,51 a 8,93±0,56 a 5,32±0,02 a 219,9±11,6 a 72,1±4,11 a 148,75±7,89 a 

Année 2014 30,72±1,2 a 9,73±0,54 a 5,09±0,02 b 145±12 a  44,5±2,26 b 118,42±5,6 b 

  2015 12,69±0,49 b 6,37±0,34 b 5,34±0,02 a 76,7±5,7 b 108,93±3,71 a 187±6,23 a 

η2 représente la proportion de la variance totale expliquée par un facteur étudié. Les signes *, **, *** indiquent la valeur de la p-value respectivement pour p < 0,05 ;  

p < 0,01 et p  <0,001. Dans une même colonne, les moyennes suivies d‘une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles avec le test de Tukey (p-value 

<0,05). P0 : traitement témoin sans apport de phosphore, P50 : apport de P à 50 kg P2O5 ha-1 ; P200 : apport de P à 200 kg P2O5 ha-1. 
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II.3.2. Nodulation et mycorhization 

II.3.2.1. Nodulation 

II.3.2.1.1. Effets du statut phosphaté initial des parcelles  

 Le nombre de nodules produit par la variété locale Soafianarana, sans aucun apport de 

phosphore varie de 0 à 13 nodules par plante suivant les parcelles (Figure 2.6). La nodulation 

était plus importante en 2015. Dans la plupart des parcelles, la nodulation était nulle ou très 

faible : seuls 26 % (2014) à 33 % (2015) des parcelles présentaient plus de un nodule plante
-1

, 

en moyenne. 

 

Figure 2.6. Variation du nombre de nodules par plante par parcelle et par année pour la 

variété Soafianarana. 

II.3.2.1.2. Effets des facteurs étudiés  

 Les trois facteurs étudiés (variétés, apport de P et année) ont donné des effets très 

significatifs sur la production de nodules (Tableau 2.3). La somme des pourcentages de 

variance expliquée par ces trois facteurs correspond à 28 % de la variance totale pour la 

production de nodules en nombre et en masse, alors que la variance expliquée par des facteurs 

non contrôlés (résidus) est de 55 % (Tableau 2.3). En ne considérant que la contribution des 

trois facteurs principaux (variétés, apport de P et année), 66 % et 62 % du nombre et de la 

masse de nodules par plante sont expliqués par l‘apport de phosphore, 24 % et 20 % par la 

variété et 11 et 18 % par l‘année de culture. 
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 L‘apport de phosphore a permis d‘augmenter significativement le nombre de nodule par 

plante, qui a été multiplié par 7 et 11 fois pour P50 et P200 comparé à P0. L‘apport P200 a donné 

un poids de nodules de 17,9 ± 3,9 mg plante
-1
, l‘apport P50 une valeur de 9,9 ± 2,8 mg plante

-1
 

et le traitement sans apport de phosphore a donné un poids de nodule extrêmement faible de 

1,1 ± 0,3 mg plante
-1

. 

 La variété locale Soafianarana a donné significativement plus de nodules par plante que 

les deux autres variétés, RIL 115 et RIL 147, mais la nodulation, en nombre et en masse, pour 

ces dernières n‘est pas significativement différente. La variété locale Soafianarana produit en 

moyenne 6 nodules par plante, la variété RIL 147, 5 nodules par plante et la variété RIL 115 

produit 2 nodules par plante. Les biomasses nodulaires par plante produites par les variétés 

RIL 147 et Soafianarana ne sont pas significativement différentes, avec des valeurs 

respectives de 12,5 ± 3,6 et 8,7 ± 2,5 mg plante
-1

. La biomasse nodulaire la plus faible est 

obtenue par la variété RIL 115 qui ne donne en moyenne qu‘une valeur de 7,6 ± 2,2 mg 

plante
-1

 (Tableau 2.3). 

 Le nombre de nodules par plante obtenu pour l‘année 2015 est 4 fois plus élevé par 

rapport à celui obtenu en 2014 avec une valeur de 2 nodules par plante pour 2014 et 7 nodules 

par plante pour 2015. 

 En considérant le rapport poids de nodules/nombre de nodules, c‘est à dire le poids 

moyen d‘un nodule, les effets de la variété et l‘année sont très significatifs (p < 0,001) 

contrairement à l‘apport de P à dose croissante qui n‘a pas donné d‘effet significatif sur ce 

rapport. Contrairement aux résultats de la nodulation en nombre et en poids, c‘est la variété 

RIL 115 qui a donné le poids moyen le plus élevé (3,3 mg nodule
-1

) et la variété locale 

Soafianarana a donné le poids moyen le plus faible (0,96 mg nodule
-1

), celui de RIL 147 étant 

de 2,13 mg nodule
-1

 (Figure 2.7a). Comme pour le nombre et le poids de nodules par plante, 

le poids moyen d‘un nodule pour l‘année 2015 est significativement plus élevé que pour 

l‘année 2014 (Figure 2.7b). 
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Figure 2.7. Poids moyen d‘un nodule par variété (a) et par année (b). 

II.3.2.2. Mycorhization 

 La mycorhization des racines est significativement influencée par la variété, l‘apport de 

phosphore et l‘année (Tableau 2.3). La somme des pourcentages de variance expliquée par les 

trois facteurs principaux est de 39 %. Le pourcentage de variance expliqué par chacun de ces 

trois facteurs étudiés par rapport à la somme des pourcentages de variance issue de ces mêmes 

facteurs donne respectivement 7 % pour la variété, 34 % pour l‘apport de phosphore et 59 % 

pour l‘année. 

 La colonisation des racines par les champignons mycorhiziens est fortement influencée 

par l‘année. L‘année 2015 présente un taux de mycorhization de 11 % qui est 5 fois plus 

faible que le taux de mycorhization obtenu en 2014 avec une valeur de 53 %. L‘apport de 

phosphore a donné un effet significatif sur le taux de mycorhization, mais sans tendance 

marquée, avec une valeur plus élevée pour P50 (37 %); suivi de P0 (27 %) et P200 (27 %). Pour 

les variétés, c‘est le RIL 115 qui présente le taux de mycorhization le plus faible par rapport 

aux deux autres (RIL 147 et Soafianarana). Le taux de mycorhization de la variété locale 

Soafianarana est 21 % plus élevé par rapport au taux de mycorhization de RIL 115, avec des 

valeurs respectives de 34 % pour Soafianarana et de 28 % pour RIL 115. 
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II.3.3. Production de biomasses 

II.3.3.1. Biomasses aériennes et racinaires 

 La somme des pourcentages de variance expliquée par les trois facteurs principaux sont 

respectivement de 14 et 10 % pour les biomasses aériennes et racinaires. Les pourcentages de 

variances expliquées par des facteurs non contrôlés (résidus) sont de 65 % pour la biomasse 

aérienne et 71 % pour la biomasse racinaire. Pour l‘ensemble de ces trois facteurs, c‘est 

l‘apport de phosphore qui contribue le plus à la production de biomasse (Tableau 2.3). La 

variance expliquée par l‘apport de phosphore en prenant comme référence la somme du 

pourcentage de variance expliqué par les facteurs contrôlés est de 60 % pour la biomasse 

aérienne et 66 % pour la biomasse racinaire. L‘année explique respectivement 31 % et 21 % 

de la variation de la biomasse aérienne et racinaire. La variance expliquée par la variété est de 

9 % pour la biomasse aérienne et 14 % pour la biomasse racinaire.  

 L‘apport de phosphore et l‘année ont donné des effets positifs significatifs sur la 

production de biomasses (aérienne et racinaire), alors que la variété n‘a pas eu d‘effet 

(Tableau 2.3). L‘apport de phosphore a augmenté la production de la biomasse aérienne et 

racinaire. Sans apport de phosphore, la biomasse aérienne produite était de 1,06 ± 0,08 g 

plante
-1

. Elle a augmenté de 29 % après l‘apport P50 (1,37 ± 0,09 g plante
-1

), puis à nouveau 

de 26 % entre P50 et P200 (1,72 ± 0,11 g plante
-1

). La biomasse racinaire, qui était de 0,37 ± 

0,02 g plante
-1

 pour P0, a aussi augmenté significativement de 16 à 30 % avec les apports P50 

et P200. 

II.3.3.2. Teneurs en N et P des biomasses aériennes 

 Pour la teneur en azote de la biomasse, le pourcentage de variance expliquée par la 

variété est de 9 %, 3 % pour le facteur année et 1 % pour l‘apport de P, ce dernier n‘étant pas 

significatif (Tableau 2.3). Pour la teneur en P dans la biomasse, le phosphore explique 30 % 

de la variation, la variété explique 9 % et l‘année 12 % (Tableau 2.3). En considérant 

uniquement les pourcentages de variance expliquée par les trois facteurs principaux, la 

variation de la teneur en N de la biomasse aérienne est expliquée à 71 % par la variété, 8 % 

par l‘apport de phosphore et 22 % par l‘année. Pour la teneur en P total ; l‘apport de 

phosphore explique 60 % de la variance, l‘année 23 % et la variété 17 %. 

 

.
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Tableau 2.3. Résultats de l‘ANCOVA et comparaison de moyennes pour les paramètres relatifs à la productivité du haricot en fonction de la 

variété, l‘apport de phosphore et de l‘année. 

    Nombre nodules Poids nodules Mycorhization Biomasse aérienne Biomasse racinaire N biomasse aérienne P biomasse aérienne  

    par plante mg plante
-1

 % g plante
-1

 g plante
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

 

   ɳ2 

Variations  Variétés (V) 6,63*** 5,75*** 2,59*** 1,2. 1,3* 9,02*** 8,68*** 

  Phosphore (P) 18,4*** 17,46*** 13,31*** 8,22*** 6,27*** 0,96 29,9*** 

  Année (A) 2,98*** 4,96*** 23,07*** 4,24*** 1,96** 2,78*** 11,55*** 

  Gibbsite 0,01 0,01 0,02 0,03 0,52 0,19 0,21 

  Kaolinite 1,51** 1,67** 0,69* 1,11* 1,91** 0,02 0,05 

  Oxyde de fer 1,13** 1,16** 0,03 4,75*** 4,89*** 0,47 0,21 

  Carbone totale 0,25 0,26 0 0,03 0,1 0,06 0,3 

  P,rem 0,13 0,09 0 0 0,1 0,22 0 

  CEC 1,99*** 2,17*** 0,36, 6,35*** 7,4*** 0,42 0,83* 

  Al 0 0 0,02 2,04** 1,51** 0,53 1,46*** 

  K 0,42 0,48, 0,08 1,94** 1,22* 0,01 0,04 

  V*P 1,8* 1,71* 2,16** 0,44 0,35 4,11*** 0,35 

  V*A 4,24*** 4,18*** 4,24*** 0,7 0,07 9,76*** 3,62*** 

  P*A 3*** 2,62*** 9,23*** 1,92** 1,31* 0,7 2,59*** 

  V*P*A 2,27** 2,04* 3,11*** 2,07* 0,58 3,66** 0,55 

  Residus 55,24 55,42 41,09 64,93 70,52 67,1 39,66 

Comparaison des moyennes (moyenne ± écart type de la moyenne) 

Variétés RIL 115 2,18±0,44 b 7,63±2,17b 28,23±2,45 b 1,60±0,11 a 0,43±0,02 a 25,81±0,46 c 3,06±0,14 c 

  RIL 147 4,82±1,33 b 12,53±3,59a 28,72±2,59 a 1,34±0,09 a 0,4±0,02 a 29,19±1,29 b 3,37±0,16 b 

  Soafianarana 5,91±1,19 a 8,65±2,52a 33,63±2,73 a 1,21±0,08 a 0,44±0,01 a 30,55±0,48 a 3,88±0,12 a 

Phosphore P0 0,66±0,17 c 1,1±0,31c 27,38±2,62 b 1,06±0,08 c 0,37±0,02 b 29,21±0,58 a 2,53±0,06 c 

  P50 4,91±1,19 b 9,9±2,8b 36,96±2,44 a 1,37±0,09 b 0,43±0,02 a 27,72±0,57 a 3,27±0,1 b 

  P200 7,33±1,33 a 17,81±3,85a 26,6±2,65 c 1,72±0,11 a 0,48±0,02 a 28,76±1,2 a 4,53±0,18 a 

Année 2014 1,71±0,29 b 0,18±0,03b 53,14±1,94 a 1,6±0,08 a 0,46±0,01 a 27,49±0,91 b 2,88±0,1 b 

  2015 6,57±1,1 a 17,89±2,93a 11,49±0,9 b 1,19±0,08 b 0,4±0,01 b 29,43±0,47 a 3,91±0,12 a 

η2 représente la proportion de la variance totale expliquée par un facteur étudié. Les signes *, **, *** indiquent la valeur de la p-value respectivement pour p < 0,05 ; p < 0,01 et p  <0,001. 

Dans une même colonne, les moyennes suivies d‘une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles avec le test de Tukey (p-value <0.05). P0 : traitement témoin sans apport 

de phosphore, P50 : apport de P à 50 kg P2O5 ha-1 ; P200 : apport de P à 200 kg P2O5 ha-1. 
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 L‘apport de P a donné un effet très significatif sur la teneur en P total (Tableau 2.3). La 

teneur minimale en phosphore dans la biomasse aérienne est obtenue pour le traitement P0, 

avec une valeur de 2,53 ± 0,06 g P kg
-1

. La teneur en P augmente significativement, de 29 % 

après l‘apport P50 (3,27 ± 0,1 g P kg
-1

) et de 79 % avec P200 (4,53 ± 0,18 g P kg
-1

), par rapport 

à P0. Par contre, l‘apport de P n‘a pas donné d‘effet significatif sur la teneur en azote de la 

plante. 

 Les variétés ont aussi donné des effets significatifs sur les teneurs en N et P des plantes. 

Les teneurs plus importantes sont enregistrées pour les variétés RIL 147 et Soafianarana par 

rapport à RIL 115. Les teneurs en N total dans la biomasse aérienne des variétés RIL 147 et 

Soafianarana sont respectivement 13 à 19 % plus élevées par rapport à la variété RIL 115 

avec des valeurs respectives de 29,1 ± 1,3 g N kg
-1

 pour RIL 147 ; 30,6 ± 0,5 g N kg
-1

 pour 

Soafianarana et 25,8 ± 0,5 g N kg
-1

 pour RIL 115. Les teneurs en P total dans la biomasse 

aérienne des variétés RIL 147 et Soafianarana sont respectivement 10 à 27 % plus élevées par 

rapport à la variété RIL 115 avec des valeurs de 3,06 ± 0,14 pour RIL15 ; 3,37 ± 0,16 pour 

RIL 147 et 3,88 ± 0,12 pour Soafianarana (Tableau 2.3). 

II.4.  Discussion  

II.4.1.  Effets du phosphore 

II.4.1.1.  Effets du phosphore sur la nodulation 

 Le phosphore est un élément essentiel dont la faible disponibilité dans le sol constitue 

une contrainte abiotique majeure pour les légumineuses. La déficience en phosphore affecte 

plus les légumineuses que d‘autres plantes (Maougal et al., 2014 ; Sulieman et al., 2009). La 

fixation symbiotique de l‘azote par le haricot est fortement affectée par la déficience en 

phosphore (Augusto et al., 2013 ; Drevon et al., 2011 ; Lazali et al., 2016 ; Neila et al., 2014). 

La nodulation ou la survie des Rhizobia peuvent ainsi être fortement affectées (Graham et 

Vance, 2003 ; Lazali et al., 2016). 

 Le statut phosphaté initial des parcelles paysannes n‘a pas permis de donner une bonne 

nodulation du haricot. La production de nodules était même quasiment nulle pour les variétés 

jugées tolérante (RIL 115) et sensible à la carence en P (RIL 147) (Drevon et al., 2011). Par 

contre, la variété locale Soafianarana a pu produire 0 à 13 nodules par plante suivant les 

parcelles, mais la plupart des parcelles n‘ont pas permis à la plante de noduler (Figure 2.4). 

Ainsi, une gamme de variation de la teneur en Présine variant de 0,17 à 6,88 mg P kg
-1

 ne 

permet pas de donner une bonne nodulation du haricot. Une différence significative de la 

production de nodules a par contre été observée entre les deux années 2014 et 2015 pour la 
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variété Soafianarana, avec un nombre maximal de 4 nodules par plante en 2014 et 13 nodules 

par plante en 2015. 

 Des tests de comparaison par paire (test t de Student) ont été effectués sur les 

caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques des sols de départ pour déterminer la 

présence ou non de différences significatives entre les propriétés des sols des parcelles 

choisies lors des deux années, afin de vérifier s‘il existe d‘éventuelles différences de 

caractéristiques des sols pouvant expliquer la différence de nodulation entre 2014 et 2015. Les 

résultats n‘ont montré aucune différence significative entre les deux années sauf sur la teneur 

en Présine (p-value= 0,013) et le pHeau (p-value= 0,0004). La teneur en Présine moyenne 

enregistrée pour les parcelles de 2014 était de 4,17 mg kg
-1

.et celle de 2015 était de 2,74 mg 

kg
-1

. Le pHeau moyen pour 2014 était de 4,98 et celle de 2015 était de 5,28. Néanmoins, la 

disponibilité du P plus élevée des parcelles de 2014 aurait dû influencer positivement la 

nodulation et la fixation symbiotique, ce qui n‘a pas été le cas. La variabilité physico-

chimique ou minéralogique des sols des parcelles utilisées lors des deux années ne nous 

semble pas pouvoir expliquer les variations de nodulation. 

 La très grande variabilité de la pluviométrie constatée entre ces deux années (272 mm 

pour 2014 et 728 mm pour 2015) pourrait aussi avoir eu un effet. La différence de 

précipitation observée au cours des 21 premiers jours suivant le semis était faible (Figure 2.1). 

Une différence a été observée à partir du 21
ème

 jour, avec une pluviométrie largement plus 

élevée en 2015 par rapport à 2014. Cependant, l'initiation de la nodulation débute vers le 

19
ème

 jours après le semis (Lazali et al., 2014). La pluviométrie réduite entre le 20
ème

 jour et la 

floraison (50 mm) et la sécheresse qui a pu être induite, pourrait expliquer la faible nodulation 

en 2014. En effet, la sécheresse figure parmi les facteurs abiotiques importants limitant la 

productivité des légumineuses et affecte la fixation symbiotique de l'azote par ces plantes, en 

particulier la formation des nodules et leurs activités (Liu et al., 2011 ; Valentine et al., 2010). 

 Sans apport de P, la teneur initiale en Présine dans les parcelles paysannes variait de 0,17 

à 6,88 mg kg
-1

. La Figure 2.8a montre que pour une teneur en Présine comprise entre 0 et 3,75 

mg P kg
-1
, le haricot nodule très peu. La plante peut par contre produire jusqu‘à 2 nodules par 

plante pour une teneur en Présine comprise entre 3,75 et 6,88 mg P kg
-1

. Il semble donc exister 

un seuil de disponibilité en P qui inhibe presque totalement le développement des nodules et 

celui de la plante. La teneur en P résine de 3,75 mg P kg
-1

 peut donc être considérée comme 

un seuil critique du haricot à noduler dans des sols ferrallitiques de tanety du Moyen Ouest du 

Vakinankaratra. Ce résultat est en accord avec les travaux de Bargaz et al.,(2012) qui ont 

considéré qu‘un sol avec une teneur en P disponible inférieur à 4,3 mg kg
-1

 par l‘extraction 

Olsen est un sol dont la disponibilité du P est insuffisante pour la nodulation. De même, 

Augusto et al. (2013) ont montré que pour des sols de type ferrallitique très déficients en P, un 
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effet direct du P peut limiter la nodulation. Les résultats obtenus par Miranda et al. (2002) ont 

aussi démontré un arrêt de la croissance du haricot pour des teneurs de Présine de l‘ordre de 

2,55 mg dm
-3

 pour des sols ferrallitiques du Brésil. Nos résultats montrent aussi que quand la 

nodulation est presque inexistante (pour Présine < 3,75 mg P kg
-1

), la production de biomasse 

aérienne est également très limitée (Figure 2.8b). 

  

Figure 2.8. Evolution de la nodulation et de la production de biomasses suivant la teneur en 

Présine. 

 Si la teneur initiale en P dans le sol des parcelles paysannes n‘a pas permis d‘obtenir 

une bonne nodulation du haricot, l‘apport de P sous forme minérale à dose croissante a 

significativement augmenté la nodulation en nombre (7 à 11 fois) et en masse (9 à 16 fois) 

pour les apports respectifs P50 et P200 par rapport à P0. L‘apport de P a donc permis de lever le 

problème de la nodulation qui était maintenue à un niveau très faible sans apport de P. De 

plus, la variance des résultats expliquée par l‘apport de P sur la production de nodules, en 

nombre et en masse est élevée par rapport à la contribution des variétés et de l‘année. Le 

phosphore explique 18 et 17 % de la variance totale pour la production de nodules, en nombre 

et en masse, ce qui représentent respectivement 66 et 62 % de la variance expliquée par les 

trois facteurs étudiés (variétés, apport de P, année). L‘apport de P a donc permis d‘améliorer 

le nombre de nodules à raison de 7 nodules par plante et un poids de 18 mg plante
-1

, alors que 

sans apport de phosphore, la plante ne produisait qu‘un nodule par plante en moyenne. En 

effet, la faible disponibilité du P dans le sol est le principal facteur limitant la croissance des 

légumineuses (Lazali et al., 2014 ; Neila et al., 2014). Les nodules sont des organes 

spécifiques à l‘intérieur desquelles les processus de la fixation symbiotique de l‘azote par les 

légumineuses sont régulés (Neila et al., 2014) et dont la réussite est régulée par la forte 

disponibilité du P dans le sol. 
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II.4.1.2.  Effets du phosphore sur la production de biomasses 

 La teneur initiale en P résine des sols variant de 0,17 à 6,88 mg P kg
-1

 suivant les 

parcelles a donné des biomasses aériennes et racinaires variant de façon importante allant 

respectivement de 0,08 à 3,66 g plante
-1

 et de 0,06 à 0,96 g plante
-1 

(Figure 2.9). Des 

corrélations positives significatives ont été observées entre la production de biomasse 

aérienne pour chacune des variétés et la teneur en Présine du sol adhérant aux racines, en 

absence d‘apport de phosphore (Figure 2.9a, b, c). La pente de la régression linéaire entre la 

teneur en Présine du sol et la biomasse aérienne pour la variété locale Soafianarana est faible 

(0,09) par rapport à celle des deux autres variétés RIL 115 (0,26) et RIL 147 (0,23), indiquant 

une moins bonne réponse de la variété locale au phosphore. Les quantités de biomasses 

aériennes produites par les trois variétés sont très faibles (0,63 g plante
-1
) tant qu‘un seuil de 

teneur en P résine de l‘ordre de 3,75 mg kg
-1

 n‘a pas été dépassé. Tout comme pour la 

nodulation, la teneur en P résine de 3,75 mg kg
-1

 apparait comme une teneur critique pour le 

développement de la culture du haricot, le seuil critique en P étant définie comme la valeur 

au-dessous de laquelle la plante ne peut plus croitre de façon optimale à cause d‘un stress en 

phosphore (Augusto et al., 2013). La biomasse aérienne atteint une valeur de 1,6 g plante
-1 

soit un doublement de sa valeur initiale quand cette limite est dépassée (Figure 2.8b). 

II.4.1.3.  Relations entre la nodulation et la production de biomasse 

 Une analyse de la régression linéaire entre les biomasses aérienne ou racinaire de la 

plante et le poids de nodules par plante a été effectuée pour chacune des variétés 

(Figure 2.10). Les biomasses aérienne et racinaire sont positivement corrélées avec la 

nodulation, mais les coefficients de détermination des relations (R
2
) restent très faibles (R

2
 de 

0,1 à 0,2, en général). Si l‘on ne considère que les parcelles où la teneur en Présine du sol est 

supérieure à la teneur critique de 3,75 mg kg
-1

, les relations ne sont pas améliorées (résultats 

non présentés), du fait de l‘absence totale de nodulation dans de nombreuses parcelles.  
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Figure 2.9. Variation de la biomasse aérienne de la plante (BA) en fonction de la teneur en  

Présine pour RIL 115 (a) ; RIL 147 (b), Soafianarana (c). 

 L‘analyse de ces résultats montre que l‘augmentation de la disponibilité du P dans le sol 

influe positivement sur la nodulation et la production de biomasses aérienne et racinaire 

montrant son importance sur la croissance de la plante et sur la réussite de la fixation 

symbiotique de l‘azote, comme montré dans diverses autres conditions d‘étude (Augusto et 

al., 2013 ; Lazali et al., 2016 ; Olivera et al., 2004). Néanmoins, l‘augmentation de la 

disponibilité du P dans le sol n‘a pas permis à la plante de noduler efficacement dans de 

nombreux cas. Une augmentation significative de la teneur en P total dans la biomasse 

aérienne suite à l‘apport de P à dose croissante (Tableau 2.3) montre que la plante a utilisé le 

P disponible du sol, mais sans effet important sur la croissance du fait d‘une carence en azote 

liée à la fois à une faible fixation symbiotique et une faible disponibilité de l‘azote minéral du 

sol. En effet, si les souches de Rhizobium sont absentes ou inefficientes dans le sol, aucun 
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effet du P ne pourra être observé sur la nodulation. Le poids des nodules est un paramètre très 

important pour l‘estimation de l‘efficience d‘utilisation de la symbiose rhizobienne (EURS) 

définie par la quantité de biomasse sèche aérienne produite par gramme de nodule (Lazali et 

al., 2016). Les Figures 2.10a ; 2.10b; 2.10c montrent que la pente de la droite de régression 

entre la biomasse aérienne et le poids de nodules varie pour les 3 variétés. Il en est également 

de même pour le cas de la biomasse racinaire (2.10d ; 2.10e ; 2.10f). La variété RIL 115 

présente la pente la plus forte (0,019 pour la biomasse aérienne et 0,004 pour la biomasse 

racinaire), suivie de la variété locale Soafianarana (0,014 et 0,001) et enfin la variété RIL 147 

(0,0098 et 0,002) montrant la performance de la variété RIL 115 en termes d‘efficience 

d‘utilisation de la symbiose rhizobienne par rapport aux deux autres variétés. Autrement dit, 

la variété RIL 115 produit plus de biomasse aérienne par rapport aux deux autres variétés 

quand la symbiose entre la plante et les Rhizobia est fonctionnelle et permet une fixation 

symbiotique efficace de l‘azote. 

 Nos résultats montrent que les souches efficientes de Rhizobium ne sont présentes que 

sur quelques parcelles des agriculteurs dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra. Elles ne 

permettent pas une bonne nodulation du haricot, même après un apport important de P, ce qui 

limite fortement la fixation symbiotique de l‘azote. L‘inoculation des graines avec des 

souches efficientes de Rhizobium, qui permet à la fois de favoriser la fixation symbiotique et 

d‘améliorer la croissance de la plante (Cartroux et al., 2001 ; Samago et al., 2017), pourrait 

donc être une solution efficace. 

II.4.2.  Performances des variétés. 

 Nos résultats ont montré que la variété RIL 115 (variété tolérante à la carence en P) a 

donné le nombre et le poids de nodules par plantes les plus faibles (2 nodules plante
-1

 et 7,6 

mg plante
-1

 respectivement), comparé aux deux autres variétés RIL 147 et Soafianarana (5 et 

6 nodules par plante respectivement pour le nombre de nodules et 12,5 et 8,7 mg plante
-1

 

respectivement pour le poids de nodules). La variété RIL 115 a également présenté un taux de 

mycorhization faible par rapport aux deux autres variétés (28 % contre 29 et 34 % 

respectivement pour les variétés RIL 147 et Soafianarana) (Tableau 2.3). 

 Les deux variétés RIL 115 et RIL 147 sont des variétés contrastantes (tolérante et 

sensible à la carence en P respectivement). Cette spécificité a été prouvée initialement en 

condition contrôlée, puis en milieu réel (Drevon et al., 2011). 
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Figure 2.10. Variation des biomasses aérienne (a, b, c) et racinaire (d, e, f) en fonction du 

poids de nodules pour les variétés RIL 115 (a, d) ; RIL 147 (b, e) et Soafianarana (c, f). 
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 Du fait de la plus faible efficacité des symbioses rhizobiennes et mycorhiziennes avec la 

variété RIL 115, les teneurs en N et P total de la biomasse aérienne sont significativement 

inférieures à celles des deux autres variétés. Selon Drevon et al. (2011), l‘adaptation des 

variétés à la faible disponibilité du P dans le sol peut induire, soit une réduction plus faible du 

nombre et de la masse des nodules pour les variétés tolérantes que pour les variétés sensibles, 

soit par une bonne croissance d‘un nombre limité de nodules. La variété RIL 115 a répondu à 

la faible disponibilité du P dans le sol, avec un nombre réduit de nodule (Tableau 2.3) ayant 

un poids moyen significativement plus élevé que celui des autres variétés (Figure 2.7), 

conformément à la seconde adaptation proposée par Drevon et al. (2011). 

 Nos résultats ont également montré que la variété RIL 115 a produit une quantité de 

biomasse aérienne plus importante que les deux autres variétés (significatif au seuil de 

probabilité de 10 %, mais non significatif au seuil 5 %, Tableau 2.3), malgré un nombre et un 

poids de nodules significativement plus faibles que les deux autres variétés (Tableau 2.3). Il 

semble donc expliciter qu‘un nombre réduit de nodules de taille importante soit plus efficace 

qu‘un nombre élevé de petits nodules pour permettre une fixation symbiotique d‘azote et une 

croissance efficace. Ainsi, la variété RIL 115, comparée aux deux autres variétés, s‘adapte 

mieux à la déficience en phosphore dans le sol et répond plus vite à travers une augmentation 

de la biomasse aérienne quand la disponibilité du phosphore dans le sol augmente. Ceci 

vérifie la qualité de cette variété en tant que variété tolérante à la carence en phosphore 

(Drevon et al., 2011). La variété locale Soafianarana, qui a le nombre de nodule le plus élevé 

présente par contre le poids moyen de nodule le plus faible. En conséquence, l‘efficience 

d‘utilisation de la symbiose rhizobienne (EURS) est particulièrement faible. 

II.4.3.  Effets des propriétés des sols 

 Les pourcentages de variances expliquées par les co-variables sur les paramètres en 

relation avec la productivité de la plante ne dépassent pas les 2 % sauf pour l‘effet des oxydes 

de fer sur les biomasses aérienne et racinaire, avec des pourcentages de variance de l‘ordre de 

5 % et l‘effet du CEC sur ces mêmes paramètres pour des pourcentages respectives de 6 et de 

7 % (Tableau 2.3). Certaines co-variables n‘ont pas présenté d‘effets significatifs sur le 

haricot, comme le C total et le Prem. L‘absence d‘effets ne signifie pas que ces co-variables 

n‘ont pas d‘importance sur le développement du haricot. Ceci pourrait être dû au fait que les 

caractéristiques physico-chimiques et/ou minéralogiques de départ des parcelles ne diffèrent 

pas significativement entre les parcelles, ce qui ne permettrait pas de voir les effets de ces 

covariables sur la croissance de la plante. 

 Selon Rabeharisoa (2004), un pHeau inférieur à 5,8 entraine une solubilisation des ions 

Al
3+

 dans la solution du sol. Ceci présente un risque de toxicité pour la plante et peut impacter 
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sur la nutrition phosphatée des plantes, et donc les rendements, en réduisant la disponibilité du 

P à la suite de la précipitation de phosphate d‘aluminium. Dans notre étude, les régressions 

linéaires entre les biomasses aériennes et racinaires, et la teneur en aluminium échangeable du 

sol ont montré que l‘augmentation de la teneur en aluminium échangeable du sol influe 

négativement sur la production de biomasse dans le cas de la variété locale Soafianarana, 

malgré un R
2
 faible (Figure 2.11). 

  

Figure 2.11. Variation de la biomasse aérienne (a) et racinaire (b) en fonction de la teneur en 

aluminium échangeable. 

 Pour les variétés RIL 115 et RIL 147, cet effet n‘était pas significatif. Ce résultat 

renforce également le fait que la variété Soafianarana, en plus d‘être plus sensible à la 

carence en P par rapport à la variété RIL 147 est également plus sensible à l‘augmentation de 

la teneur en aluminium échangeable du sol par rapport aux deux autres variétés. Les valeurs 

du pH de nos parcelles variant de 4,50 à 5,86, ces risques sont élevés. L‘inhibition de 

l‘élongation racinaire est la première réponse de la plante à la toxicité aluminique (Rangel et 

al., 2007). Pour les légumineuses, une forte concentration en aluminium décroit 

significativement et sévèrement l‘initiation de la formation des nodules qui pourrait être lié à 

la réduction de la formation des racines latérales et à la réduction du nombre des sites 

d‘infection (Andrade et al., 2002 ; Giller, 2001) et affecte également la survie des Rhizobia. 

Pour les légumineuses en particulier, il a également été montré que l‘acidité du sol ainsi que la 

forte teneur en aluminium échangeable du sol réduit la fixation symbiotique d‘azote et accroit 

leur dépendance à l‘utilisation de l‘azote du sol (Unkovich et al., 1996, in Valentine et al., 

2010). Selon Valley (1974), le seuil de toxicité aluminique pour le maïs à Madagascar est de 1 

cmolc
+
 kg

-1
, alors qu‘il est entre 0,55 et 0,66 cmolc

+
 kg

-1
 pour l‘arachide, sur sol ferrallitique 

fortement désaturé (Rabeharisoa, 2004). Les teneurs en aluminium échangeable dans nos 

parcelles étant de 0,18 à 1,33 cmolc
+
 kg

-1
, ces valeurs sont comprises dans la gamme de 
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concentration pouvant affecter la croissance du haricot. D‘autre part, particulièrement pour les 

légumineuses, la présence d‘aluminium échangeable en solution entraine la précipitation du P, 

ce qui réduit sa disponibilité et, en conséquence, limite la fixation symbiotique d‘azote. La 

carence en phosphore peut être levée par apport de phosphore comme l‘utilisation du 

superphosphate. L‘apport de TSP, qui contient environ 15 % de Ca (Ca(H2PO4)2), peut aussi 

contribuer à limiter la toxicité aluminique en augmentant le pH et en favorisant la 

précipitation de l‘Al. Nos résultats ont confirmé cette hypothèse, puisque l‘apport de P à dose 

croissante a augmenté significativement le pHeau du sol adhérant aux racines du haricot 

(Tableau 2.2). Ce problème de toxicité aluminique peut être également limité par l‘utilisation 

d‘amendements calciques (Ndakidemi et al., 2011 ; Rabeharisoa, 2004). 

Les teneurs en kaolinite et oxydes de fer des sols présentent aussi des effets 

significatifs positifs sur la nodulation et la production de biomasses (Tableau 2.3). Une 

corrélation significative positive est observée entre la biomasse aérienne ou racinaire et la 

somme gibbsite + kaolinite + oxydes de fer, utilisée comme une approximation (proxy) de la 

teneur en argile du sol, pour la variété Soafianarana (Figure 2.12). 

 Cette relation pourrait laisser penser que les sols plus argileux, qui conservent mieux 

l‘humidité, seraient favorables au développement des plantes. En effet, la sécheresse réduit la 

croissance de la plante en affectant la disponibilité et le transport des éléments nutritifs dans le 

sol et par conséquent affecte la nutrition minérale des plantes (Hu et Schmilhalter, 2005) et 

affecte également sa croissance et son développement (Nadeem et al., 2014). Pour les deux 

autres variétés ; RIL 115 et RIL 147, aucune corrélation n‘a cependant pas été observée. 

  

Figure 2.12. Variation de la biomasse aérienne (BA) et racinaire (BR) en fonction de la 

somme kaolinite + gibbsite + oxydes de fer pour la variété Soafianarana. 
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II.5.  Conclusion 

 L‘étude a été menée pour évaluer la réponse de trois variétés de haricot (Phaseolus 

vulgaris L.) installées en culture pluviale sur un réseau de parcelles paysannes dans le Moyen 

Ouest du Vakinankaratra. Le statut phosphaté initial des sols (Présine), qui varie de  0,17 à 6,88 

mg P kg
-1

 selon les parcelles, est extrêmement faible pour assurer une bonne croissance de la 

plante et une bonne nodulation. Nos résultats ont montré que pour des sols très déficients en P 

disponible, une teneur en Présine inférieure à 3,75 mg kg
-1

 inhibe la nodulation et limite très 

fortement la croissance de la plante. Cette valeur est donc critique pour la croissance du 

haricot dans les sols ferrallitiques de tanety dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra. L‘apport 

de phosphore sous forme minéral, de l‘ordre de 50 kg P2O5 ha
-1 
a permis d‘améliorer la 

biodisponibilité du phosphore, avec des effets significatifs positifs sur la nodulation, la 

production de biomasses et la teneur en P total dans la biomasse aérienne. L‘apport d‘engrais 

phosphatés dans les sols carencés, afin que la teneur en Présine dépasse un seuil critique de 

l‘ordre de 4 mg P kg
-1

 sol, semble être un préalable indispensable. 

 Malgré les effets significatifs du phosphore sur la production de la plante, la nodulation 

reste à un niveau très faible, voire nul, montrant que les souches rhizobiennes présentes dans 

les parcelles paysannes du Moyen Ouest du Vakinankaratra ne sont pas ou sont peu 

efficientes ou insuffisantes en nombre. L‘inoculation des graines de haricot, pour apporter des 

souches efficientes et augmenter en nombre ces bactéries du sol, pourrait être une stratégie 

efficace pour permettre une meilleure nodulation et une meilleure fixation symbiotique 

d‘azote pour la plante. 

 Ces parcelles paysannes sont également acides avec une gamme de pHeau comprise entre 

4,50 et 5,86 ne permettant pas d‘assurer un développement optimum du haricot. L‘apport de 

phosphore, qui contient un peu de Ca, a permis de réduire un peu l‘acidité du sol mais pas 

jusqu‘à un niveau suffisant pour la plante. Une correction de l‘acidité de ces sols pourrait 

également permettre un meilleur développement de la plante en réduisant les effets toxiques 

de l‘acidité et de l‘aluminium sur les plantes et les Rhizobia. 

 La variété RIL 115 s‘est montrée plus tolérante à la carence en P par rapport aux deux 

autres variétés. L‘adaptation de cette variété à la carence en P s‘est faite à travers la 

production d‘un nombre réduit de nodules de taille importante, contrairement aux autres 

variétés qui ont produit des nodules de petite taille, donc peu efficients. La variété locale 

Soafianarana est plus sensible à la carence en P par rapport à la variété RIL 147 qui y est 

également sensible. La variété Soafianarana semble également être sensible à la teneur en 

aluminium du sol. 
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Préambule  

Les résultats du chapitre 2 ont montré que la teneur en Présine dans les parcelles agricoles est 

très faible avec des valeurs allant de 0,17 à 6,88 mg P kg
-1

, donnant des niveaux de nodulation 

allant de 0 à 13 nodules par plante suivant les parcelles. L‘apport de phosphore sous forme 

minéral a permis d‘améliorer sa disponibilité dans ces sols et a également permis d‘améliorer 

la nodulation, mais encore à un niveau très faible, passant en moyenne de 1 nodule par plante 

sans apport de P à 7 nodules par plante avec l‘apport P200. Cette étude a donc permis 

d‘émettre l‘hypothèse selon laquelle d‘autres facteurs à part le phosphore seraient également à 

l‘origine de cette faible productivité. 

Les études menées dans le cadre de ce chapitre 3 permettront ainsi de tester les effets de 

l‘inoculation des semences par des souches natives de Rhizobium, de l‘apport de phosphore et 

de l‘apport de dolomie ainsi que les intéractions entre ces divers facteurs sur la croissance du 

haricot et sur les paramètres physico-chimiques et biologiques du sol. L‘objectif étant 

d‘évaluer la nodulation de la plante, ainsi que l‘évolution de sa croissance en fonction de ces 

facteurs. Cette étude a également été menée sur des sols ferrallitiques de tanety. 

Ce chapitre a été rédigé sous forme d‘article, en anglais, en vue de sa soumission à une revue 

internationale à comité de lecture. 
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III.1.  Abstract 

 The cultivation of grain legumes in Sub-Saharan Africa contributes to provide food for 

a growing population and to deliver environmental services such as inputs of nitrogen (N) to 

crops and soil, via biological nitrogen fixation (BNF). The success of BNF is however 

constrained by several factors such as the poor efficiency of native rhizobial strains to fix N, 

the low availability of phosphorus (P) and the acidity of soils. Four trials have been conducted 

in low-fertility tropical soil at smallholder farm-scale in Madagascar in order to assess the 

effects of Rhizobium inoculation with the inputs of P and lime on growth of common bean. 

We showed significant effects of Rhizobium inoculation with native strains on bean root 

nodulation, which was increased up to 11-fold, and on plant growth, which increased from 11 

to 36% for shoot and root dry weight, respectively, and plant yield, which increased by 89%. 

Moreover, a synergistic effect between inoculation with Rhizobia and P fertilization on 

nodulation, plant growth and yield, and a positive effect of liming on yield, were observed. 

However, Rhizobium inoculation decreased the mycorrhizal colonisation rate of roots, 

highlighting an antagonism between the two symbionts, and suggesting a need of co-

inoculation with both Rhizobium and mycorrhize in such low-fertility soils. 

Keywords: Common bean, Rhizobium, Phosphorus, Mycorrhizal fungi , Biological Nitrogen 

Fixation, Ferralsol, Madagascar  
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III.2.  Introduction  

 The cultivation of grain legumes in Sub-Saharan Africa (SSA) contributes 

simultaneously to provide food for a growing population and to deliver environmental 

services to preserve the natural resources. In most SSA countries, cropping systems and staple 

food are based on cereals. Grain legumes are recognized as rich in proteins and in some 

essential amino acids and minerals lacking in cereals (Mudryj et al., 2014). Therefore, 

legumes are an excellent complement and have high potential for the nutritional quality 

improvement of foods (Vaz Patto et al., 2015). At the same time, common bean offers 

ecosystem services such as inputs of nitrogen (N) to crops and soil, via biological N2 fixation, 

and decrease global warming as N fertilization is responsible for half of all agricultural 

greenhouse gas emissions (Jensen et al., 2010; Köpke and Nemecek, 2010). Despite these 

advantages, legume cultivation has declined worldwide in the last 50 years with regard to 

cereals, with the notable exception of soybean production (Rubiales and Mikic, 2015). Low 

crop productivity in grain legumes is a general problem facing most farming systems in SSA 

often associated with decline in soil fertility and reduced N2-fixation due to biological and 

environmental factors (Chianu et al., 2011). 

 The ability of grain legumes to use N2 through Symbiotic Nitrogen Fixation (SNF) is 

constrained by several environmental factors. The low phosphorus (P) availability is 

considered as the principal limiting factor for legume growth as it strongly reduce N fixation 

(Neila et al., 2014). Phosphorus plays key roles in the energy metabolism of N fixation 

(Oliveira et al., 2004), since this process uses high amounts of adenosine triphosphate (ATP). 

Also, SNF is strongly limited by soil acidity and aluminium (Al) toxicity. The acid-weathered 

soils of the tropics and subtropics are particularly prone to both P deficiency and Al toxicity 

(Graham and Vance, 2000; von Uexküll and Mutert, 1995). From an agronomic perspective, 

the former problem can be alleviated by P fertilization while the last by liming 

(Ndakidemi  et  al, 2011). 

 Beside P deficiency and Al toxicity, the lack of efficient native strains of Rhizobium 

could also limit SNF since less efficient strains often out-compete the more efficient ones that 

only occupy a small proportion of nodules (Martínez-Romero, 2003). The beneficial effect of 

inoculation with efficient strains of Rhizobia on legume production has already been 

mentioned (Goedert, 1983). However, the success of efficient strain inoculation on SNF 

remains driven by the ability of scientist to select inoculants highly efficient for a specific 

soil, within particular environmental conditions and adapted to bean genotypes. Thus, the 

inoculation of bean seeds with effective and competitive native Rhizobium strains and the 

supply of appropriate amount of P and lime could markedly increase SNF and legume growth. 

file:///D:/A_Eco&Sols/Rédaction%20proprement%20dite/Biblio%20pour%20article%20inoculation/Biblio%20pour%20Article%202/Vaz%20patto%20et%20al%20dedans.pdf
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 The aim of this study was to assess the effects of inoculation of bean seed and inputs of 

P and dolomite on root nodulation and productivity of common bean (Phaseolus vulgaris L.), 

growing on acid and P-depleted tropical soils. Experiments were conducted in four trials in 

field conditions of resource-poor smallholder farmers in the highlands of Madagascar. 

III.3.  Materials and methods 

III.3.1.  Site location and description 

 The study was carried out in Ankazomiriotra, Vakinankaratra region, in the Middle 

West of the Malagasy Highlands. The region has a humid subtropical climate, with a rainy 

season from October to April. Four sites belonging to different farmers were selected: Site 1 

(S:19°41‘03.4"; E: 46°33‘23.1"; 1167 m asl); Site 2 (S:19°40‘31.2"; E:46°33‘38.7"; 1171 m 

asl) ; Site 3 (S: 19°40'36.1"; E: 46°33'32.4''; 1171 m asl) and Site 4 (S: 19°39'40.6"; E: 

046°33'24.2''; 1181 m asl). The trials conducted on the two first sites have been set up in 2014 

and the two others in 2015. The temperature and rainfall were measured daily with an 

automatic weather station (Cimel Electronique S.A.S, Paris) installed at Ivory, also in the 

Midwest of the Malagasy Highlands (S: 19°32′, E: 46°25′, 911 m asl) at nearly 20  km from 

the studied sites. The average annual rainfall and temperature (2007-2015) were respectively 

1326 mm year
-1

 and 23°C. The soils of the four sites were classified as Ferralic Cambisol 

(IUSS Working Group WRB, 2014). The main physico-chemical and mineralogical soil 

properties of the four sites are shown in Table 3.1 for the 0-10 cm layer. 

Table 3.1. Physicochemical properties and mineralogy of the soils of the four sites. 

 

The total carbon and nitrogen contents of the soil were determined by dry combustion 

in a Flash 2000 CHN Analyzer (Thermo Fisher Scientific GmbH. Dreieich. Germany). 

Prem: P remaining in solution at equilibrium after addition of 60 mg P l-1 at a 1:10 

soil:solution ratio. Presin: P extracted with an anion exchange membrane. Inorganic P 

(Prem and Presin) was determined spectrophotometrically, using the molybdenum blue-

ascorbic acid method. pHwater and pHKCl were measured in distilled water and KCl, 

respectively. The mineralogy, i.e. the kaolinite, gibbsite and iron oxide (Fe2O3) contents 

of the soils are predicted by using near infrared spectroscopy (Ramaroson et al., 2018). 

 Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

Total carbon (g kg
-1

)  18.5 21.3 23.5 18.2 

Total nitrogen (g kg
-1

) 1.33 1.49 1.41 1.22 

Prem (mg l
 -1

) 24.8 25.0 23.2 25.6 

Presin (mg kg
-1

) 7.32 4.86 4.77 4.13 

pHwater 4.99 5.02 4.68 4.70 

pHKCl 4.18 4.17 3.98 3.84 

Kaolinite (g kg
-1

) 295 329 312 294 

Gibbsite (g kg
-1

) 129 113 147 67 

Fe2O3 (g kg
-1

) 42 47 46 42 
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III.3.2.  Experimental design 

 The experimental design included three treatments: i) input of mineral P as Triple Super 

Phosphate with three levels (0, 50 and 200 kg P2O5 ha
-1

); ii) input of dolomite with two levels 

(0 or 500 kg ha
-1

) and iii) Rhizobia inoculation (absent or present). Thus, we obtained a 

3 × 2 × 2 factorial scheme including 12 plots. Each plot measured 4 m × 2 m and was 

interspaced by 50 cm. The space between rows was 50 cm and the inter-plant spacing was 

20 cm. One bean seed have been sown in each place and the density of the plantation was 

about 100 000 plants per ha. We used a local common bean cultivar, called ―RI-5-2‖ 

(http://www.fofifa.mg/ri_5_2.jpg) and resulting from the breeding program of FOFIFA, 

exhibiting a complete cycle of nearly 80 days. 

 The P and dolomite lime were incorporated at once, after ploughing, along the sowing 

line, just before sowing. The seeds were inoculated with the inoculum provided by the Centre 

National de Recherches sur l'Environnement (CNRE), Laboratoire de Microbiologie de 

l‘Environnement (LME), Antananarivo, Madagascar. It corresponded to a cocktail of ten 

Rhizobium spp. strains selected from bioassays carried out on a collection of infective isolates 

for their higher symbiotic effectiveness (result not shown). The strains are native strains from 

the highlands of Madagascar, collected in a rice-common bean intercropping trial, conducted 

on a Ferralsol located in Lazaina (18° 46‘S; 47° 32‘E), near Antananarivo. The field 

experimentation was conducted during the second half of the rainy season, from February to 

May. 

III.3.3.  Plant and soil sampling  

 Samplings were done at two sampling date for each experiment: at the flowering stage 

of the common bean (45 days after sowing), in which, plants and soils were collected, and at 

the maturity of the plant, for the evaluation of the grain yield. Eight plants were randomly 

selected from a subplot in the middle of each plot, and uprooted to determine the shoot and 

root biomasses, the nodule number and the nodule dry weight (NDW). The plants were 

carefully dug out with their entire root system. The soil attached to roots after gentle shaking 

by hand, was carefully separated from the plants, and mixed together to form a composite 

sample for each treatment. The nodules were separated from the roots and counted. Shoots 

and roots were separated. The roots were washed to remove the remaining soil. Plant 

subsamples (shoot, root, nodule) were oven-dried at 60°C for 48 h and weighed for biomass 

determination. For the assessment of the biological activity in the soil, four other plants had 

been sampled at the same time by using the same procedure as before. The soil attached to the 

roots of these samples was used to assess the global microbial activity and the acid 

phosphatase activity in the soil. The root samples were used for the determination of the 

http://www.fofifa.mg/ri_5_2.jpg
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mycorrhization rate. At maturity (80 days after sowing), the bean pods were harvested by 

hand from ten plants, sun dried for three days, before threshing and weighing. 

III.3.4.  Plant and soil analysis 

 The shoot samples were ground into a fine powder to assess N and P contents. The N 

content was determined by dry combustion in a Flash 2000 CHN Analyzer (Thermo Fisher 

Scientific GmbH, Dreieich, Germany). The P content was determined after calcination at 

550
°
C. After cooling, the ash was dissolved in warm concentrated HCl. Total P was 

determined colorimetrically, using the molybdenum blue-ascorbic acid method. 

 To determine the mycorrhization rates from the roots, fresh roots were stained with 

Trypan Blue (Phillips and Hayman, 1970) after being heated with a solution of KOH 10% and 

the percentage of root length colonized by the mycorrhizal fungus was quantified by using 15 

root segments of 1 cm by the method of Giovannetti and Mosse (1980). 

 For the soil attached to roots, a subsample was freezed for the determination of mineral 

N content, and another subsample was air-dried and sieved to 2 mm for other analysis. The 

mineral N content of the soil was determined by shaking 5 g of fresh soil in 50 ml 1M KCl for 

one hour, then centrifuged and the solution filtered, and the extract analysed by colorimetry 

using a segmented flow analyzer (SAN++ SA3000/5000 Skalar Analytical, Breda, The 

Netherlands). Available P was determined by using an anion exchange membrane extraction 

(van Raij, 1998), and inorganic P (Pi) extracted was determined spectrophotometrically. Soil 

pH water was measured in distilled water using a 1:2.5 (w:v) soil: solution ratio. 

 The Acid phosphatase activity was measured by the method of Tabatabai et al (1994), 

using the hydrolysis of para-nitrophenylphosphate tetrahydrate (p-NPP) buffered at a pH of 

6.0. Total microbial activity in soil was estimated by measuring fluorescein diacetate (FDA) 

hydrolysis according to the method of Schnürer and Rosswall (1982). 

III.3.5.  Statistical analysis 

 The statistical analyses were carried out by using R software 3.2.5 (R Core Team, 

2015). An analysis of variance (ANOVA) was used to determine the statistical differences for 

each variable among the treatments. The significance was detected when P < 0.05. 

ANOVA  residuals were inspected for normality test using Wilk-Shapiro tests, and skewed 

data were transformed using the box cox power transformation before being processed by 

ANOVA. The importance of the effect on a parameter was presented as the percent of total 

variance explained by a component (η
2
). When significant differences were noticed, Tukey 

HSD (High Significant Difference) post hoc analysis test was used to compare treatment 
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means. A principal component analysis (PCA), between all the parameters and factors 

studied, was done to determine the major variation and covariation patterns. For this case, we 

tested the eventual effects of the parameters studied, especially the effects of inoculation, the 

effects of input of lime and the effect of the input of phosphorus. 

III.4.  Results 

 The variance components of the factorial design combining soil fertilization with 

phosphorus, soil liming with dolomite and common bean inoculation with Rhizobium for the 

four trials, and the mean comparisons for the parameters related to the soil attached to the 

roots and the plants are presented in Tables 3.2 and 3.3, respectively. 

 For the soil attached to roots, a large part of the variation of the mineral nitrogen content 

(residuals η
2

NO3
-
 = 55%; η

2
NH4

+
 = 43%) and enzyme activities (residuals η

2
FDA = 42%; η

2
APase 

= 75%) was not explained by the treatments (Table 3.2). For the plant, high residuals were 

also observed for plant productivity, i.e. shoot and root biomass and grain yield (η
2
 = 32-38%, 

Table 3.3). For the other parameters, the variance was mainly related to the factors tested, 

while the residuals remained quite low (η
2
 < 20%; Tables 3.2 and 3.3). 

 The factor ―sites‖ have significant effects on soil and plant parameters, except on acid 

phosphatase (Tables 3.2 and 3.3). A PCA analysis between all the parameters studied and the 

four experimental sites showed a large difference between the two sites cultivated during the 

first year (2014) and the two other sites cultivated during the second year (2015) (Figure 3.1) 

highlighting a significant effect of the cropping season, especially due to a large difference of 

rainfall which was less abundant during the bean cropping season in 2014 (301 mm from the 

middle of February to the middle of May) than in 2015 (654 mm). 

 The effect of P fertilization on P availability was highly significant and explained the 

larger part of the variance (η
2

Presin = 81%) (Table 3.2). The Presin content of the soil attached to 

the roots increased from 7 to 296 mg P kg
-1

. The amount of P input had also significant but 

relatively low effect on the ammonium content of the soil (η
2

NH4
+
 = 5.9%) but did not alter the 

soil enzymatic activities values (FDA and acid phosphatase). The mycorrhization rate was 

also not related to P fertilization, whereas, this last had significant effects on nodulation and 

biomass production (Table 3.3). P input explained 9% of the variation of the nodulation, 

which increased the nodule number from 15 ± 3 to 44 ± 7 per plant and the nodule dry weight 

from 9 ± 2 to 46 ± 8 mg plant
-1

, i.e. a 3-fold increase in the number and a 5-fold increase in 

the weight of nodules. However, the two larger inputs of phosphorus (P50 and P200) were not 

significantly different. 
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Figure 3.1. Biplot between the variables studied and the four sites as explained by the first 

and the second principal components. 

 P input also increased plant biomass production (Table 3.3). The shoot dry weight 

(SDW) was increased by 35%, from 1.3 ± 0.1 to 1.8 ± 0.2 g plant
-1

, and the root dry weight 

(RDW) by 14%, from 0.33 to 0.38 g plant
-1

. The effect was still more relevant for the yield 

that increased by 86%. But, as for nodulation, no significant effects were found between the 

two larger inputs of P. The P and N contents of the shoot biomass were also significantly 

affected. The P content increased by 60%, from 2.6 ± 0.1 to 4.1 ± 0.3 g P kg
-1

, after an input 

of 200 kg P2O5 ha
-1

. For N, even significant, the variations remained very small. 
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Table 3.2. Mean comparisons of soil variables according to the input of phosphorus. 

Rhizobium inoculation and dolomite liming. 

 
Presin NO3

- NH4
+ pHwater FDA APase 

 
mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 

 
µg g-1 h-1 µg pNP g-1 h-1 

Variance 

components 
η2 η2 η2 η2 η2 η2 

S 0.7* 27*** 25.4*** 2.8*** 43.2*** 6.7ns 

P 81*** 0.5ns 5.9*** 0.4ns 1.2ns 2.2 ns 

I 0.2ns 0.5ns 0.6ns 0.0ns 0.4 ns 1.6 ns 

L 0.0ns 0.1ns 0.0ns 66.6*** 0.4 ns 0.3 ns 

P*I 0.0ns 2.0. 2* 0.1ns 1.4 ns 9.2 ns 

P*L 0.4ns 1.9. 0.2ns 1.8** 0.5 ns 8.4 ns 

I*L 0.0ns 2.5* 4*** 0.1ns 0.2 ns 0.3 ns 

P*S 2.4*** 1.8ns 10.8*** 1.3ns 2.1 ns 4.4 ns 

I*S 0.8* 0.1ns 1.0ns 1.0. 0.4 ns 5.2 ns 

L*S 0.3ns 2.0ns 0.5ns 3.0*** 0.2 ns 7.2 ns 

P*I*L 0.1ns 0.7ns 0ns 0.4ns 0.1 ns 1.5 ns 

P*I*S 0.3ns 2.9ns 1.1ns 1.2ns 2.3 ns 11.2 ns 

P*L*S 0.5ns 1.4ns 2.1ns 0.9ns 1.9 ns 5.4 ns 

I*L*S 0.2ns 1.1ns 1.7ns 0.1ns 2.1. 19.6 * 

P*I*L*S 0.5ns 0.2ns 1.3ns 0.3ns 1.4 ns 16.9 ns 

Residuals 12.4 55.2 43.4 20.1 42.2 75.3 

Mean comparisons 

(mean ± se)      

Phosphorus 
      

    P0 6.5 ± 2.1 c 20.7 ± 1.6 a 8.4 ± 0.6 b 5.61 ± 0.08 a 126 ± 8 a 179 ± 10 a 

    P50 123 ± 6 b 22.8 ± 2.1 a 10.7 ± 0.6 a 5.58 ± 0.07 a 120 ± 11 a 194 ± 12 a 

    P200 296 ± 11 a 19.9 ± 1.4 a 11.5 ± 0.7 a 5.49 ± 0.06 a 108 ± 9 a 183 ± 11 a 

Inoculation 
      

    I0 136 ± 13 a  22.1 ± 1.5 a 10.6 ± 0.5 a  5.57 ± 0.06 a  113 ± 8 a 191 ± 10 a 

    I1 148 ± 14 a 20.1 ± 1.3 a  9.8 ± 0.6 a 5.55 ± 0.06 a 123 ± 8 a  180 ± 8 a  

Liming 
      

    L0 144 ± 13 a  21.8 ± 1.5 a  10.2 ± 0.6 a  5.1 ± 0.03 b  113 ± 7 a  188 ± 9 a  

    L1 140 ± 14 a 20.5 ± 1.2 a 10.2 ± 0.5 a 6.02 ± 0.04 a 123 ± 8 a 183 ± 9 a 

Sites       

    S1 155 ± 19 a 33.1 ± 2.3 a 10.7 ± 0.9 b 5.43 ± 0.07 b 86 ± 7 b 193 ± 15 a 

    S2 140 ± 19 ab 20 ± 1.6 b 14.3 ± 0.5 a 5.67 ± 0.07 a 63 ± 9 c 166 ± 14 a 

    S3 148 ± 22 ab 15.7 ± 1.5 b 6.8 ± 0.6 c 5.52 ± 0.08 ab 161 ± 8 a 192 ± 10 a 

    S4 125 ± 17 b 15.5 ± 1 b 8.9 ± 0.7 b 5.63 ± 0.1 a 162 ± 11 a 191 ± 12 a 

S = Site; P = Phosphorus; I = Inoculation; L = Liming; se: standard error.  

The value of η2 is related to the proportion of the total variation explained by a variable. 

*, **, *** indicate that the differences between means were significant at p < 0.05, P < 0.01 and p < 0.001 respectively. 

In the same column, the means with the same letter are not significantly different by using the Tukey-HSD test (p-value < 

0.05). 
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Table 3.3. Mean comparisons for the parameters related to the productivity of the plants 

submitted to the input of phosphorus, the inoculation and the liming 

 

Nodule 
number 

NDW SDW RDW Yield Plant N Plant P Mycorrhization 
rate 

 
per plant mg plant-1 g plant-1 g plant-1 kg ha-1 g kg-1 g kg-1 % 

Variance 
components 

η2 η2 η2 η2 η2 η2 η2 η2 

S 16.3*** 21.2*** 30.7*** 26*** 3.4** 71.8*** 63.4*** 61.4*** 

P 9.1*** 9.5*** 6.2*** 8.2*** 24.7*** 1** 9.5*** 0.3ns 

I 37.8*** 24.5*** 5.3*** 3.2*** 19.8*** 7*** 1.3*** 2.9*** 

L 0.6** 0.1ns 1.0* 0.0ns 3.5*** 0.0ns 0.0ns 0.4* 

P*I 5.5*** 6.0*** 3.2** 3.7** 3.3*** 0.4ns 0.5ns 0.0ns 

P*L 0.1ns 0.1ns 0.1ns 0.1ns 0.9ns 0.2ns 0.1ns 4.5*** 

I*L 0.5** 0.0ns 0.8. 0.0ns 0.6. 0.0ns 0.1ns 0.7* 

P*S 3.5*** 6.1*** 5.6** 6.7*** 2.4ns 1.8** 6*** 2.5*** 

I*S 12.5*** 15.5*** 4.1** 1.6ns 1.8* 2.5*** 1.7** 2.0*** 

L*S 0.3ns 0.1ns 1.1ns 3.0* 0.5ns 0.0ns 0.2ns 1.3** 

P*I*L 0.4ns 0.4ns 0.4ns 0.8ns 0.2ns 0.0ns 0.3ns 0.6* 

P*I*S 2.2*** 4.1*** 3.2. 2.4ns 2.7. 0.4ns 1.2. 2.0** 

P*L*S 0.3ns 0.3ns 0.9ns 1.3ns 0.9ns 0.4ns 0.5ns 3.0*** 

I*L*S 0.2ns 0.1ns 1.0ns 3.9** 2.8** 0.2ns 0.2ns 1.5** 

P*I*L*S 0.5ns 0.3ns 0.6ns 1.4ns 0.7ns 0.7ns 0.6ns 2.2** 

Residuals 10.3 11.8 35.9 37.7 31.7 13.6 14.4 14.7 

Mean comparisons (mean ± se) 
      

Phosphorus 
        

    P0 14.5 ± 2.5 b 8.9 ± 1.9 b 1.3 ± 0.1 b 0.3 ± 0 b 74.1 ± 3.5 b 27.7 ± 0.8 a 2.6 ± 0.1 c 46.6 ± 3.2 a 

    P50 43.6 ± 6.6 a  40.9 ± 7.1 a 1.8 ± 0.2 a 0.4 ± 0 a 137.7 ± 11.2 a 26 ± 0.9 b 3.1 ± 0.2 b 46.1 ± 3.2 a 

    P200 44.1 ± 6.5 a 46.4 ± 8.4 a 1.9 ± 0.2 a 0.4 ± 0 a 164.5 ± 14.8 a 26.3 ± 0.9 b 4.1 ± 0.3 a 43.6 ± 3.4 a 

Inoculation 
        

    I0 5.8 ± 1 b 5.4 ± 1.1 b 1.4 ± 0.1 b 0.35 ± 0 b 86.8 ± 3.8 b 24.8 ± 0.6 b 3.5 ± 0.2 a 49.8 ± 2.6 a 

    I1 62.4 ± 5.2 a 58.7 ± 6.7 a 1.9 ± 0.1 a 0.39± 0 a 164.2 ± 11.9 a 28.5 ± 0.8 a 3 ± 0.1 b 41 ± 2.6 b 

Liming 
        

    L0 30.4 ± 4.4 b 30.8 ± 5.7 a 1.5 ± 0.1 b 0.4 ± 0 a 105.8 ± 6.9 b 26.8 ± 0.7 a 3.3 ± 0.2 a 43.7 ± 2.9 b 

    L1 37.7 ± 5.0 a 33.3 ± 5.4 a 1.8 ± 0.1 a 0.4 ± 0 a 145.1 ± 11.5 a 26.6 ± 0.7 a 3.2 ± 0.2 a 47.1 ± 2.4 a 

Sites 
        

    S1 33.8 ± 5.3 b 12.8 ± 2.3 b 2.6 ± 0.2 a 0.4 ± 0 a 94 ± 5.4 b 21.1 ± 0.7 c 1.9 ± 0.1 c 43 ± 2.9 b 

    S2 5.5 ± 0.9 c 2.6 ± 0.7 b 1.6 ± 0.1 b 0.4 ± 0 a 119.4 ± 10.9 ab 20.5 ± 0.3 c 2.1 ± 0.1 b 79.3 ± 1.7 a 

    S3 57.1 ± 9 a 60.3 ± 10.2 a 1.2 ± 0.2 c 0.3 ± 0 b 140.6 ± 16.9 a 33.5 ± 0.6 a 4.6 ± 0.3 a 29.5 ± 2 c 

    S4 39.9 ± 6.5 b 52.4 ± 9.2 a 1.2 ± 0.1 c 0.3 ± 0 b 147.8 ± 17 a 31.6 ± 0.5 b 4.4 ± 0.2 a 29.9 ± 2.6 c 

S = Site; P = Phosphorus; I = Inoculation; L = Liming; se: standard error. 

The value of η2 is related to the proportion of the total variation explained by a variable. 

*, **, *** indicate that the differences between means were significant at p < 0.05, p < 0.01 and p < 0.001 respectively. 

In the same column, the means with the same letter are not significantly different by using the Tukey-HSD test (p-value < 

0.05).
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 The effect of inoculation on soil properties was not significant (Table 3.2). However, 

the inoculation had significant effects on nodulation, yield, N and P content of bean. The 

nodule number increased 11-fold (from 6 ± 1 nodule plant
-1

 without inoculation to 62 ± 5 

nodule plant
-1

 with inoculation) and the nodule dry weight 6-fold (from 5.4 ± 1.1 to 58.7 ± 6.7 

mg plant
-1

) (Table 3.3). The yield also increased by 89% after inoculation, and the shoot and 

root dry weights by 32 and 12%, respectively. The inoculation had also significant effects on 

P and N contents of the plant. The plant P content decreased by 16 %, from 3.5 ± 0.2 to 3 ± 

0.1 mg plant
-1

, while the N content increased by 15%, from 24.8 ± 0.6 to 28.5 ± 0.8 g plant
-1

. 

The mycorrhization rate decreased significantly, from 50 % to 41%, with inoculation. 

 Lime significantly increased the pHwater of the soil attached to roots, from 5.1 to 6, 

whereas it had no effect on the other soil properties (Table 3.2). Lime had relatively low but 

significant positive effects on the number of nodule (+24%), the mycorrhizal rate (+8%) of 

plants, the SDW (+19%) and yield (+37%) (Table 3.3). 

 A significant interaction between P fertilization and inoculation with Rhizobium 

occurred for nodulation and plant production. The interaction is explained by the nodulation, 

which remained almost ineffective without P (Figure 3.2a). An input of up to 50 kg P2O5 ha
-1

 

was needed with inoculation of bean to significantly increase the nodulation. Likewise, the 

yield was also significantly increased after inoculation at the input of 50-200 kg P2O5 ha
-1

 

(Figure 3.2b). 

  

Figure 3.2. Interaction effect between Rhizobium inoculation and phosphorus input for the 

Nodule Dry Weight (NDW) (a) and yield (b). 

 Despite the lack of any difference in the mycorrhizal rate after the input of P, there was 

an interactive effect between the P input and liming. The results showed that liming combined 

with a moderate input of P (P50) enhance the mycorrhization rate by 41% (Figure 3.3). 
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Figure 3.3. Interactive effect between phosphorus input and liming for the level of 

mycorrhization rate. 

III.5.  Discussion 

 Our results indicated that inoculation with native strains of Rhizobium enhanced bean 

nodule production, shoot dry weight, and seed yield (Table 3.3). Many studies have already 

shown positive responses of legume to rhizobial symbioses (Diaz-Ambrona and Minguez, 

2001; Lupwayi and Kennedy, 2007; Zhong et al, 2009). A meta-analysis showed an increase 

in yield of 59% in pot experiments and 16% in the field due to rhizobial inoculation (Kaschuk 

et al., 2010). Here, we showed an increase of 89% for the yield with inoculation in the field. 

The use of native Rhizobia inoculants to promote nitrogen fixation has been shown to be 

beneficial to common bean (Koskey et al., 2017; Ouma et al., 2016), soybean (Ouma et al., 

2016), or cowpea (Mathu et al., 2012). According to Ouma et al. (2016), the use of native 

Rhizobia isolates is recommended because they adapt better to the local environmental and 

soil conditions. Common bean is a relatively permissive host, nodulating with many rhizobial 

species (Michiels et al., 1998). The rhizobial strains we used were isolated in a companion 

study aiming to describe the diversity of the community of Rhizobia associated with common 

beans cultivated in Madagascar Highlands (Razakatiana et al., 2014), and to select strains 

which are able to infect common bean root (infectivity) with a good efficiency (results not 

shown). At that time, the efficient strains we used are not fully characterized. Anyway, most 

of Rhizobium native strains of soils are not or poorly infective or efficient (Cartroux et al, 

2001; Hynes et al., 2001; Zhong et al., 2009), and there is a huge need of selection of efficient 

strains well adapted to each soil conditions. 
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 The effectiveness of inoculation was very limited in the absence of P input. Moreover, 

they had a highly significant synergistic effect of inoculation with Rhizobia and fertilization 

with P on common bean nodulation and productivity (Figure 3.2). While mean nodulation was 

only 8.7 ± 2.1 mg plant
-1 

in the absence of inoculation and 17.0 ± 3.1 mg plant
-1

 in the 

absence of P, it increased to 84.1 ± 13.8 mg plant
-1

 after inoculation and fertilization (Figure 

3.2a). The increases of P availability (Presin) (Table 3.2) and shoot P content (Table 3.3) 

suggested that SNF was strongly limited by the low P availability. Moreover, we found a 

better correlation and higher slope of the relationship between nodule dry weight and shoot 

dry weight of common bean (for year 2015) indicates that nodules were efficient only with the 

higher P input (SDWP200 = 0.014 NDWP200 + 0.473; R² = 0.733***). The correlations and 

slopes were lower for P50 (SDWP50 = 0.006 NDWP50 + 0.847; R² = 0,284**) and even more 

for P0 (SDWP0 = 0.004 NDWP0 + 0.603; R² = 0.112). This suggests that nodulation is 

inefficient to promote a proportional increase in plant biomass at low P availability. There is a 

large consensus on the limitation of SNF by P availability in terrestrial ecosystems (Augusto 

et al., 2013). The lack of adequate levels of available P in soils in Madagascar is one of the 

major constraints for crop production (Rabeharisoa et al., 2012). A survey on farm fields has 

shown that 100% of rice flag leaf P was below the critical value. Moreover, legumes 

depending on symbiotic N2 fixation have a higher internal P requirement than plants 

dependent on combined N (Ribet and Drevon, 1996). The conversion of N2 into ammonium 

by nitrogenase requires a large amount of energy in the form of ATP (Amâncio and Stulen, 

2004; Neila et al, 2014; Zoundji et al, 2015). Then, P deficiency has a negative impact on the 

energy status of legume nodules (Sa and Israel, 1991) leading to the establishment by plants 

and their symbionts of efficient strategies to improve P use efficiency (Richardson et al., 

2011). 

 Liming of soil led to a relatively low but significant increase of nodule number. As a 

consequence the SDW and yield of common bean increased by 20 and 37%, respectively. The 

positive effects of liming on plants are well known. The same benefits are provided to soil 

microorganisms: amendment of acid soils with lime provides nutrients (Ca and Mg) and 

creates better conditions for growth of bacterial cells in the short term by altering soil pH and 

increasing the availability of P and molybdenum (Andrade et al., 2002). At pH 4.7 to 5 (Table 

1), due to a close relationship between pH and exchangeable aluminium content, toxic effects 

of aluminium to biota were expected. The Rhizobial population can decline rapidly in the 

soils with high aluminium saturation (Andrade et al., 2002). On the other hand, the increase of 

soil pH after liming influence also soil Pi sorption, and in consequence, increase soil P 

availability (Barrow, 2017). However, in our study, P availability (Presin) was not increased by 

liming (Table 3.2). Thus, it is mostly the alleviation of the toxic effects of aluminium at pH 6 

(Table 3.2) that can explain the positive effect of liming on nodulation and plant growth. 

file:///E:/Harimenja%20RAZAFINTSALAMA/Thèse%20Menja/REDACTION%20THESE/Rédaction%20proprement%20dite/Bibliographies%20Rédaction%20finale/Neila%20et%20al_2013.pdf
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 Interactions between Rhizobia and Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) could be also 

expected. AMF are plant symbionts that provide resources for plants, primarily P, in exchange 

for plant photosynthates (Smith and Read, 2008). Arbuscular mycorrhiza can enhance P 

uptake through hyphal scavenging of soil volumes that are not accessed by roots, i.e. through 

a better mycorrhization rate, and through mineralization of organic P by a higher phosphatase 

activity (Hinsinger, 2001; Joner et al., 2000). Our results showed a negative effect of 

inoculation with Rhizobium on the mycorrhization rate, that decreased by 18% (Table 3.3). 

High soil phosphate levels are known to affect arbuscular mycorrhiza symbiosis negatively 

(Balzergue et al, 2011). Here, our results however showed that AMF had not been affected by 

the input of P (Table 3.3). The better growth of common bean, due to inoculation associated 

to a lower mycorrhization rate, leaded to a decrease of shoot P content (Table 3.3). VAM 

fungi and Rhizobia may compete for photosynthate and for the establishment of the symbiosis 

(Xie et al., 1995). For soybean, positive, negative, and no effect of rhizobial nodulation on the 

VAM colonization have been shown (Sakamoto et al., 2013). Rhizobial nodulation and VAM 

colonization are similarly regulated by a common pathway in early signal perception and 

transduction (Manchanda and Garg, 2007). Legumes have developed negative regulatory 

systems (termed autoregulation) to maintain rhizobial or fungal colonization at an acceptable 

level: Catford et al. (2003) demonstrated that autoregulation of one symbiosis systemically 

affects the outcome of the other symbiosis. This autoregulation could be detrimental for plant 

P uptake in low fertility tropical soil with low availability of P. In such cases, the seed‘s 

inoculation with Rhizobium is expected to favour nodulation at the expense of the symbiosis 

with VAM. To optimize the P plant uptake of the plant, it could be necessary to inoculate with 

both AMF and Rhizobium. The benefits of co-inoculation is reported by several authors 

(Aryal et al., 2003; Larimer et al., 2010). 

 The phosphatase activity in the soil has not changed with any treatments (Table 2). The 

decrease of VAM mycorrhization rate did not decrease phosphatase activity. However, 

according to Joner et al. (2000) the contribution of VAM to total phosphatase activity in soil 

is considered to be low (in the range of 2-4%). 

III.6.  Conclusion  

 The low crop productivity in grain legumes limits the increase of their production in 

most farming systems in Sub-Saharan Africa. The low productivity is due to biological and 

environmental factors, i.e. the poor efficiency of native rhizobial strains, the low availability 

of P and the acidity of soils. Our results showed that rhizobial inoculation with native strains 

enhanced bean root nodulation and, as a consequence plant productivity through a better FSN. 

In addition, we showed a synergistic effect of P and an additive effect of lime on the nodule 

dry weight. We suggest that relatively low rates of P (50 kg P2O5 ha
-1

) and lime (500 kg 
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dolomite ha
-1

), applied in the fertilizer banding line or in sowing hole, are sufficient to 

increase P availability and reduce Al toxicity for the legume and its symbionts.. However, our 

results showed an antagonistic effect of inoculation with Rhizobium on the rate of 

mycorrhization, therefore on the beneficial effect of this symbiosis on P uptake by bean. So, it 

remains to investigate how the co-inoculation in the field, with both rhizobial and VAM 

strains, can contribute to the success of legumes, especially in harsh environments and low-

fertility soils. 

Aknowledgments 

 This research was supported by Agropolis Fondation (France) under the reference ID 

321 1001-009 through the ―Investissements d‘Avenir‖ program (Labex Agro: ANR-10-

LABX-322 0001-01). We would also like to thank the DP SPAD (Dispositif en partenariat 

“Systèmes de Production d'Altitude et Durabilité à Madagascar), an inter-institutional 

scientific platform on highland agricultural systems and sustainability in Madagascar, for the 

meteorological data collected through the automatic weather station installed in the site of 

Ivory.



 

84 
 

 

 

 

 
 

CHAPITRE 4. 

Quantification  de  la fixation 

symbiotique d’azote par le haricot 

(Phaseolus vulgaris L.) dans le 

Moyen Ouest du Vakinankaratra 



Chapitre 4. Quantification de la fixation symbiotique d’azote par le haricot (Phaseolus vulgaris L.) 
dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra 

 

84 
 

IV.1.  Introduction  

 Le haricot (Phaseolus vulgaris L.) est une légumineuse très consommée dans le monde 

avec une très grande valeur nutritionnelle. C‘est une source majeure de protéines pour 

l‘alimentation dans plusieurs pays en voie de développement (Devi et al., 2013 ; Ibijbijen et 

al., 1996). 

 Cultivé sur une superficie de plus de 4 millions d‘hectares en Afrique de l‘Est et du Sud, 

c‘est une plante d‘une très grande importance pour les petits agriculteurs de l‘Afrique 

subsaharienne (Beebe et al., 2014). Cependant, la production de haricot dans les sols 

tropicaux est parfois limitée par le faible apport d‘intrants, qui sont chers pour les petits 

agriculteurs, alors que cette légumineuse est surtout cultivée dans des sols marginaux avec de 

faibles degrés de fertilité (Araujo et al., 1997). La culture est ainsi souvent exposée à des 

conditions défavorables avec un minimum d‘apport d‘intrants (Beebe et al.,  2013). 

 Les légumineuses sont depuis très longtemps connues par leurs capacités à assurer la 

fixation symbiotique de l‘azote (FSN) par des bactéries du genre Rhizobium pour compenser 

leurs besoins azotés (Hayat et al., 2008 ; Unkovich et al., 2008). Ce processus contribue à 

fixer, au niveau des systèmes cultivés, 2,95 millions de tonne d‘azote par les légumineuses à 

graines, 18,5 millions de tonnes d‘azote par les légumineuses oléagineuses et 12 à 25 millions 

de tonnes pour les légumineuses fourragères (Herridge et al., 2008). Cette quantité d‘azote 

fixée peut ainsi représenter une source renouvelable importante d‘azote dans les sols 

agricoles, permettant de réduire la quantité d‘engrais azoté à apporter et offre ainsi des 

avantages pour les petits agriculteurs (Samago et al., 2017). Mais, comparé aux autres 

légumineuses, le taux de fixation de l‘azote atmosphérique (% Ndfa) par le haricot est 

généralement faible (Isoi et Yoshida, 1991 ; Polania et al., 2016) avec une moyenne de l‘ordre 

de 39 % (Peoples et al., 2009). 

 Toutefois, la fixation symbiotique de l‘azote est influencée par plusieurs facteurs, 

notamment la déficience en phosphore dans le sol (Augusto et al., 2013 ; Drevon et al., 2015 ; 

Lazali et Drevon, 2014 ; Neila et al., 2014 ; Olivera et al., 2004 ; Sa et Israel, 1991 ; Zoundji 

et al., 2015) du fait de la grande quantité d‘énergie requise sous forme d‘ATP (Neila et al., 

2014 ; Zoundji et al., 2015). Le haricot est considéré comme étant plus sensible à la carence 

en phosphore que d‘autres légumineuses (Vadez et al., 1999). La fertilisation phosphatée est 

particulièrement importante dans les sols tropicaux fortement fixateurs de phosphore 

(Compaoré et al., 2001 ; Namugwanya et al., 2014 ; Rabeharisoa, 2004). Diverses études ont 

montré l‘effet bénéfique de l‘apport de phosphore sur les légumineuses dans ce type de sol 

(Andriamananjara, 2011 ; Augusto et al., 2013 ; Razafintsalama, 2014). Le haricot est 

également fortement affecté par l‘inefficience, voir même l‘absence de souches spécifiques de 

Rhizobium dans le sol, capables d‘assurer efficacement la symbiose avec la plante hôte 

file:///D:/A1_Eco&Sols/B_Thèses-Masters/Madagascar/Menja/Rédaction%20thèse/Chap%204/Polania%20et%20al_2016.pdf
file:///D:/A1_Eco&Sols/B_Thèses-Masters/Madagascar/Menja/Rédaction%20thèse/Chap%204/Samago%20et%20al_2017.pdf
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(Abaidoo et al., 2007 ; Cartroux et al., 2001 ; Mathu et al., 2012). L‘inoculation des graines 

permet d‘introduire des souches de Rhizobium appropriées dans le sol en nombre suffisant 

(Altobelli et al., 2016). Plusieurs études ont montré leurs effets sur la fixation symbiotique de 

l‘azote (Cartroux et al., 2001 ; Hynes et al., 2001 ; Ouma et al., 2016). L‘inoculation 

microbienne appliquée aux graines apporte des microorganismes dans la rhizosphère des 

plantes, là où les plantes interagissent directement avec les microorganismes (Philippot et al., 

2013). 

 A Madagascar, dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra, la superficie allouée à la 

culture du haricot est faible par rapport aux autres légumineuses cultivées (Razafimahatratra 

et al., 2017) alors que 80 % de la production sont destinées à l‘autoconsommation et 20 % 

sont destinés à être vendus (SDmad, 2015). 

 L‘objectif de la présente étude est de quantifier l‘azote fixé par une variété locale de 

haricot, installée sur des sols ferrallitiques de tanety de 2 parcelles paysannes, soumis à 

l‘apport de phosphore et à l‘inoculation par des souches efficientes de Rhizobium. Il est en 

effet important de pouvoir quantifier l‘apport d‘azote provenant de la fixation symbiotique par 

rapport à celui provenant de la minéralisation de l‘azote du sol. Différentes méthodes peuvent 

être utilisées pour la quantification de l‘azote fixé par les légumineuses (Unkovich et al., 

2008). La méthode de l‘abondance naturelle du 
15
N, qui présente l‘avantage de pouvoir être 

utilisé à la fois pour des essais au champ au niveau de parcelles paysannes ou en milieu 

contrôlé (Unkovich et al., 2008) a été choisie. Cette étude vise également à voir la réponse de 

la plante par rapport à l‘apport de phosphore et à l‘inoculation, ainsi que les relations 

possibles entre l‘azote fixé et les paramètres contrôlant la productivité de la plante, en vue 

d‘identifier les causes de la faible productivité du haricot dans le Moyen Ouest du 

Vakinankaratra et d‘agir en conséquence pour promouvoir sa culture. La présente étude, qui 

complète l‘étude menée dans le chapitre 3 a été menée sur les mêmes dispositifs 

expérimentaux, en ne prenant en compte que les parcelles de 2015 et les traitements sans 

apport de dolomie. 

IV.2.  Matériel et méthodes 

IV.2.1.  Caractéristiques climatiques de la zone d’étude 

 Les données climatiques de la zone d‘étude ont été collectées quotidiennement à partir 

d‘une station météorologique électronique (CIMEL) installée à Ivory (S : 19°32' ; E : 46°25'), 

à environ 20 km des parcelles étudiées. Les données climatiques recueillies pour l‘année 2015 

de janvier à décembre, ont permis d‘enregistrer une pluviométrie cumulée de 1889 mm avec 

une température moyenne de 22,9 °C. Une pluviométrie très intense a été observée d‘octobre 

file:///D:/A1_Eco&Sols/B_Thèses-Masters/Madagascar/Menja/Rédaction%20thèse/ARTICLES_BIBLIO/Préparation%20inoculum/Callagan_2016_microbial%20inoculation.pdf
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à mars correspondant à 96 % de la pluviométrie au cours de l‘année 2015 (Figure 4.1.). La 

pluviométrie cumulée pendant la période de culture du haricot allant du semis (mi-février) à la 

récolte (mi-mai) a été de 654 mm. 

 

Figure 4.1. Température et précipitation enregistrées en 2015 à Ivory. 

IV.2.2.  Dispositif expérimental et facteurs étudiés 

IV.2.2.1. Dispositif expérimental 

 Le dispositif expérimental a été mis en place dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra, 

sur deux localités de la commune rurale d‘Ankazomiriotra (Ankazomiriotra et Iandratsay) en 

2015 (Site 3 : S : 19°40'36.1" ; E : 46°33'32.4'' ; 1171 m et Site 4 : S : 19°39'40.6" ; E : 

046°33'24.2'' ; 1181 m). Avant le semis, les propriétés physico-chimiques et minéralogiques 

des sites ont été analysées. Les analyses physico-chimiques ont été effectuées au laboratoire 

en suivant les analyses de routine utilisant divers réactifs, tandis que les propriétés 

minéralogiques ont été prédites par spectrométrie dans le proche infrarouge, en utilisant les 

modèles obtenus par Ramaroson (2017) et Ramaroson et al. (2018). 

IV.2.2.2. Facteurs étudiés 

 Deux facteurs sont étudiés : 

- l‘apport de phosphore à trois doses différentes : 0 (P0), 50 (P50) et 200 kg P2O5 ha
-1 

(P200). Le phosphore, sous forme minéral à base de superphosphate triple (TSP), 
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contenant 46 % de P2O5, a été apporté suivant les lignes de semis selon les doses 

prescrites ; 

- le deuxième facteur étudié est l‘inoculation qui comporte deux modalités : inoculation 

(I1) ou non (I0). 

 La combinaison factorielle des modalités issues de chaque facteur étudié donne au total 

6 traitements. Chaque parcelle élémentaire, d‘une dimension de 4 m * 2 m a été séparée d‘une 

autre par une diguette de 50 cm pour éviter les contaminations entre traitements. Chaque 

traitement a été répété 4 fois dans un dispositif en bloc. 

IV.2.3.  Semis et conduite des cultures 

 Le semis a été effectué en ligne, à raison de 1 graine espacé de 20 cm, avec un 

espacement entre lignes de 50 cm. La variété de haricot utilisée était le RI-5-2, une variété 

issue du croisement de deux lignées (Ranjonomby et Ikinimba), qui est jugée tolérante aux 

attaques des insectes par rapport à la variété Soafianarana, une variété locale très utilisée par 

les agriculteurs dans la zone d‘étude. 

 Pour les traitements avec inoculation, l‘inoculum utilisé est un inoculum sous forme de 

poudre, produit par le CNRE. Il s‘agit d‘un mélange de 10 souches de Rhizobium collectées 

sur un dispositif expérimental sur sol ferrallitique de tanety dans les Hautes Terres (Lazaina) à 

partir d‘une culture intercalaire associant du riz pluvial et du haricot. Ces souches se sont 

montrées performantes lors de tests d‘infectivité et d‘effectivité réalisés au laboratoire du 

CNRE. Ces souches de Rhizobium, caractérisées par une section de l‘ADN, l‘ITS 16S-23S 

ribosomale (Internal Transcribed Spacer ou espaceur interne transcrit) comprenaient quatre 

espèces: Rhizobium tropici, R. giardini, R. hainanense et Burkholderia gladioli. Les semences 

de haricot, fournies par le FOFIFA ont été enrobées par l‘inoculum ainsi produit avant d‘être 

semées à raison de 100 g d‘inoculum par kg de semence. 

IV.2.4.  Prélèvement d’échantillons de plantes et de sols  

 Deux séries de prélèvement ont été effectuées : l‘une au stade floraison du haricot, plus 

précisément entre les stades R6 et R7, lorsque les activités biologiques sont intenses et que la 

plante absorbe le plus de nutriments ; la seconde vers le 80
ème

 jour après semis, c‘est-à-dire au 

stade de maturité physiologique pour l‘évaluation du rendement en graines. Les sols adhérant 

aux racines ont été soigneusement séparés de ces dernières en évitant tout risque 

d‘endommagement des racines et des nodules. 
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IV.2.4.1.  Prélèvement au stade floraison du haricot 

 Seize plantes ont été prélevées pour chaque traitement : 

- huit plantes ont été utilisées pour l‘évaluation de la biomasse produite (aérienne, 

racinaire, et nodulaire). Les parties aériennes ont été séparées des parties racinaires. Les 

nodules ont ensuite été détachés des racines puis comptés. Les biomasses ont été pesées après 

avoir été séchées à l‘étuve à 60 °C pendant 48 heures ; 

- pour quatre autres plantes, les racines n‘ont pas été séparées des parties aériennes, 

tandis que les nodules ont été prélevés pour contribuer à la constitution de la collection de 

souches du CNRE. Les racines ont été abondamment rincées avec de l‘eau et la plante entière 

a été remise dans une enveloppe pour être étuvée à 60 °C pendant 48 heures. Ces échantillons 

ont été utilisés pour la quantification de l‘azote fixé à travers la fixation symbiotique ; 

- enfin, les quatre derniers échantillons ont été utilisés pour les analyses 

microbiologiques. Les sols adhérant aux racines ont été utilisés pour la détermination de 

l‘activité microbienne globale du sol et l‘activité de la phosphatase acide du sol. Ils ont été 

gardés au frais en attendant les analyses. Les racines, également conservées au frais, ont servi 

à la détermination du taux de mycorhization. 

IV.2.4.2.  Prélèvement pour la quantification de l’abondance naturelle 15N 

 Outre les plants de haricot collectés (cf. § IV.2.5.1), la quantification de la fixation 

symbiotique par la méthode de l‘abondance naturelle 
15

N nécessite des plantes de référence, 

non fixatrices d‘azote, qui vont servir à mesurer la quantité d‘azote 
15

N assimilée par une 

plante non légumineuse, présentant une morphologie assez proche du haricot, notamment un 

système racinaire explorant approximativement la même zone du sol. Cette plante non 

légumineuse prélève seulement l‘azote du sol contrairement à la légumineuse qui peut à la 

fois absorber l‘azote du sol et de l‘air, si la fixation symbiotique fonctionne. Deux plantes 

témoins ont été choisies (Richardia scabra (Rubiaceae) et Urena lobata (Malvaceae)). Il 

s‘agit de plantes adventices envahissantes dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra et que l‘on 

a trouvé en abondance à proximité des deux sites expérimentaux. Ces plantes ont été 

recueillies à proximité des parcelles sur des zones non cultivées, donc non sujets à des apports 

de fertilisants. Au moment de la collecte des échantillons, ces plantes étaient également au 

stade floraison tout comme le haricot. Des plantes entières ont été prélevées, les racines ont 

été rincées abondamment avec de l‘eau. Les échantillons ont ensuite été mis à l‘étuve à 60 °C 

pendant 48 heures tout comme les plants de haricot. 
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IV.2.4.3.  Prélèvement à la récolte 

 Vers le 80
ème

 jour après le semis, au stade de maturité physiologique, dix plantes ont été 

prélevées. Les gousses issues de ces 10 plantes ont été collectées, puis séchées au soleil 

pendant 2 jours. Les graines ont ensuite été séparées des gousses, puis pesées pour obtenir le 

rendement en grain pour une superficie de 1 m
2
 et qui est ensuite utilisé pour calculer le 

rendement obtenu en kg ha
-1

. 

IV.2.5.  Analyses d’échantillons de plantes 

 Les échantillons de plantes destinés aux analyses physico-chimiques ont été broyés. 

Ainsi, les parties entières des échantillons issues des 4 plantes prélevées, destinées pour la 

détermination de l‘azote fixé par le haricot à travers la fixation symbiotique ont été analysées 

en vue de quantifier les teneurs en azote et en phosphore totaux. 

IV.2.5.1.  Phosphore total des plantes 

 Le phosphore total dans les plantes a été quantifié après séchage à 60 °C pendant une 

nuit d‘un échantillon très finement broyé et 0,5 g de l‘échantillon est utilisé pour l‘analyse. La 

calcination a été effectuée dans un four réglable, à divers paliers successifs de température : 

30 min à 150, 250, 300 et 400 °C, puis 2 h à 550 °C. La cendre obtenue a été humectée avec 3 

ml d‘eau distillée et 1 ml d‘une solution de HCl concentré. La solution de HCl extrait à chaud 

le phosphore contenu dans la cendre. L‘ensemble est transvasé dans une fiole jaugée de 50 ml 

et ramené au volume indiqué par de l‘eau distillée. L‘extrait est ensuite dosé au bleu de 

molybdène, à la longueur d‘onde de 882 nm à l‘aide d‘un spectrophotomètre. 

IV.2.5.2.  Azote total des plantes 

 L‘azote total des plantes a été quantifié à partir d‘un autoanalyseur CHN (CHNs 

Thermoflash 2000). Les échantillons de plantes broyés ont d‘abord été séchés à l‘étuve 

pendant 48 heures avant d‘être pesés. Après combustion à très haute température d‘un 

échantillon finement broyé de l‘ordre de 3 mg, l‘azote, le carbone et l‘hydrogène sont 

recombinés par réaction de réduction et d‘oxydation pour donner du diazote, du dioxyde de 

carbone et de l‘eau. Les gaz obtenus sont ensuite séparés par une colonne chromatographique 

puis quantifiés. 
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IV.2.5.3.  Pourcentage d’azote fixé 

 L‘analyse isotopique a été effectuée au moyen d‘un spectromètre de masse (Analyseur 

élémentaire EA2000, Eurovector) au sein du laboratoire de Biochimie et Physiologie 

Moléculaire des Plantes (BPMP) à Montpellier. Les échantillons préalablement broyés ont été 

mis à sécher à l‘étuve à 70 °C pendant 48 heures. Un milligramme d‘échantillon a été pesé 

dans une capsule d‘étain initialement tarée. Les échantillons sont ensuite injectés dans un 

analyseur élémentaire. Après combustion à 1000 °C en présence d‘oxygène et d‘oxyde de 

chrome III (Cr2O3), l‘eau est piégée dans une colonne de perchlorate de magnésium 

(Mg(ClO4)2). Le gaz (N2) et les autres gaz (NxOy) sont réduits après passage sur une colonne 

de cuivre à 600°C. Le N2 et le CO2 sont ensuite séparés par une colonne par chromatographie 

en phase gazeuse. Une partie du flux d‘hélium contenant le N2 est injectée dans le 

spectromètre de masse. Les différentes molécules de N2, de masse 28 (
14

N-
14

N), 29 (
14

N-
15

N) 

et 30 (
15

N-
15

N) sont séparées et quantifiées (BPMP, Atelier des isotopes stables, 2015). 

 A l‘issu de cette analyse, on obtient la composition isotopique en termes d‘azote dans 

chaque échantillon, définie par l‘abondance naturelle δ
15
N. L‘abondance naturelle en azote 

d‘un échantillon δ
15
N (‰) est basée sur la différence entre le pourcentage d‘azote 

15
N de 

l‘échantillon et celui de l‘air (qui a une abondance naturelle 
15

N stable, de 0,3663 % 

(Unkovich et al., 2008)), définie par la formule suivante : 

δ
15
N (‰) = ((% 

15
Néchantillon – 0,3663) / (0,3663))*1000 

 Le pourcentage d‘azote atmosphérique fixé par la légumineuse (% Ndfa) mesuré par la 

méthode de l‘abondance naturelle 
15
N est estimé en comparant l‘abondance naturelle de la 

plante fixatrice d‘azote (δ
15

Néchantillon), l‘abondance naturelle de la plante de référence 

δ
15

Nréference et la valeur B, qui représente l‘abondance naturelle de la plante fixatrice, cultivée 

dans un milieu contrôlé dépourvu d‘azote (Clermont-Dauphin et al., 2016 ; FAO, 1992 ; 

Valles de la Mora et al., 2003 ; Unkovich et al., 2008) : 

         
                              

               
     

 La quantité d‘azote fixé (Nfixé) est ensuite obtenue en multipliant le % Ndfa par la 

quantité d‘azote produite par hectare (kg N ha
-1

) qui est le produit de la quantité de biomasse 

produite (kg ha
-1

) par la teneur en azote de la plante (%). 
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IV.2.5.4.  Mycorhization 

 Le taux de mycorhization (endomycorhization) a été déterminé en suivant la méthode de 

Phillips et Hayman (1970). Un éclaircissage des racines a été effectué par trempage dans une 

solution de potasse (KOH) 10 % à 90 °C pendant 20 mn. La solution de potasse a pour rôle 

d‘éclaircir le cytoplasme et le noyau des cellules racinaires. Les racines ont ensuite été 

nettoyées abondamment à l'eau puis trempées dans un bain acide de HCl à 1 % pendant 5 min, 

puis colorées avec du bleu de Trypan à 0,05 % pendant 20 min. Les racines colorées ont 

ensuite été découpées en des fragments de 1 cm (Giovannetti et Mosse, 1980). Quinze 

fragments de 1 cm ont été sélectionnés au hasard pour être observés entre lames et lamelles 

dans du glycérol à 40 % au microscope optique suivant le grossissement x 40. Le taux de 

mycorhization est obtenu en calculant le pourcentage des racines colonisées par le 

champignon mycorhizien. 

IV.2.6.  Analyses statistiques 

 Les analyses statistiques des données ont été effectuées avec le logiciel R 3.2.5. 

L‘analyse de la variance a été utilisée pour les traitements statistiques. Les résidus de 

l‘ANOVA ont été soumis au test de normalité. Les données n‘ayant pas respecté la normalité 

ont subi des transformations de variables, puis ont été soumises de nouveau à ces tests. Les 

paramètres étudiés ayant répondu significativement aux effets de l‘ANOVA ont par la suite 

été soumis au test de comparaison de moyennes suivant le test HSD de Tukey. Les analyses 

statistiques ont été effectuées au risque α = 5%. 

 Des analyses de régression ont été effectuées pour déterminer les relations entre les 

paramètres, toujours au seuil 5%. 

IV.3.  Résultats 

IV.3.1.  Caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques initiales des parcelles. 

 Les caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques des parcelles avant la mise en 

place des expérimentations sont présentées dans le Tableau 4.1. 
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Tableau 4.1. Caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques initiales des parcelles. 

Site Site 3 Site 4 Moyenne  

Kaolinite (g kg
-1

) 312 294 303 

Gibbsite (g kg
-1

) 147 67 107 

Oxydes de fer (g kg
-1

) 46 42 44 

Sable (g kg
 -1

) 510 543 526 

pHeau 4,68 4,70 4,69 

pHKCl 3,98 3,84 3,91 

Prem (mg l
-1

) 23,2 25,6 24,4 

Présine (mg kg
-1

) 4,77 4,13 4,45 

C (g kg
-1

) 23,5 18,2 20,9 

N (g kg
-1

) 1,41 1,22 1,32 

 Les teneurs en éléments fins diffèrent d‘un site à un autre. Les teneurs en kaolinite et 

oxydes de fer des deux sites sont sensiblement identiques. Par contre, la teneur en gibbsite 

pour le site S3 est deux fois plus élevée que celle du site S4. En conséquence, le sol du site S4 

est légèrement plus sableux que le sol du site S3. Les pH des sols sont acides (pHeau = 4,7 et 

pHKCl = 4,0). La teneur en carbone totale pour le site S3 (23,5 mg kg
-1

) est 29 % plus élevée 

par rapport à la teneur en carbone totale pour le site S4 (18,2 mg kg
-1

). La teneur en azote 

totale pour le sol du site S3 est également 16 % plus élevé que celle du site S4. Les rapports 

C/N pour les sols issus des deux sites sont assez similaires (17 et 15, respectivement). Le 

phosphore rémanent (Prem) pour le site S3 est légèrement plus faible que celui du site S4. Ceci 

pourrait être lié à un fort pouvoir fixateur du sol du site S3 dû à une teneur plus élevée en 

gibbsite par rapport à S4. Par contre, la teneur en Présine de S3 est supérieure à celle de S4, ce 

qui pourrait être expliqué par la teneur en matière organique plus élevée pour S3 (C et N total 

élevé) par rapport à S4. 

IV.3.2.  Effets du phosphore et de l’inoculation sur les symbioses et la production de 

biomasses 

 Les résultats de l‘ANOVA et des comparaisons de moyennes sont présentés dans le 

Tableau 4.2. Le phosphore a donné des effets significatifs sur tous les paramètres étudiés sauf 

le rendement. Cependant, son effet est modeste avec des pourcentages de variance expliquée 

allant de 10 à 28 %. Le phosphore explique respectivement 10 % de la variation de la 

production de nodules en nombre et 14 % pour le poids de nodules par plante. L‘effet du P est 
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particulièrement important sur la production de biomasse totale, où il explique 28 % de la 

variance. Une augmentation significative de la biomasse totale de 59 % a ainsi été enregistré 

entre l‘apport P0 et P50 avec des valeurs respectives de 0,85 et 1,35 g plante
-1

. La biomasse 

totale obtenue pour l‘apport P200 (1,57 g plante
-1
) n‘était pas significativement différente de 

celle avec l‘apport P50. L‘apport de P est, par contre sans effet sur le rendement. Le taux de 

mycorhization est quant à lui significativement réduit par l‘apport de phosphore, avec des 

valeurs variant de 37 % (P0) à 21 % (P200).
 

 L‘inoculation a donné des effets significatifs sur tous les paramètres étudiés sauf sur le 

taux de mycorhization. Les pourcentages de variance expliquées par l‘inoculation pour la 

production de nodules en poids et en masse dépasse 50 % (57 % pour le nombre de nodules et 

54 % pour le poids de nodules par plante). L‘inoculation a permis d‘augmenter le nombre de 

nodules de 20 fois (4 nodules par plante sans inoculation et 82 nodules par plante avec 

inoculation) et le poids de nodules par plante de 17 fois (6,3 mg plante
-1

 sans inoculation et 

104 mg plante
-1

 avec inoculation). L‘inoculation a également donné des effets significatifs sur 

la biomasse totale, le rendement en grain, le rapport biomasse aérienne/biomasse racinaire 

(BA/BR). Cependant, le pourcentage de la variance expliqué par l‘inoculation est compris 

seulement entre 9 et 13 % (Tableau 4.2). 

 Les sites ont présenté quelques différences significatives pour certaines variables 

(nodulation, taux de mycorhization) avec des valeurs légèrement plus élevées pour le site S3 

par rapport au site S4. Néanmoins, l‘effet site reste modeste, puisque qu‘il ne dépasse jamais 

5 % de la variance expliquée (Tableau 4.2). 

 Par ailleurs, des effets interactifs entre l‘apport de phosphore et l‘inoculation ont été 

constatés sur la production de nodules en nombre et en poids (Figure 4.2a et Figure 4.2b), sur le 

rendement (Figure 4.2c) et sur le taux de mycorhization (Figure 4.2d). Les résultats ont montré 

une augmentation significative de la production de nodules et du rendement pour la 

combinaison de la dose de phosphore P50 ou P200 avec l‘inoculation. L‘augmentation du 

rendement est cependant restée assez modeste, comparée à l‘augmentation du nombre et du 

poids de nodules. Le taux de mycorhization a été fortement réduit par l‘apport de P à la dose 

P200 combiné à l‘inoculation. Toutefois, dans tous les cas, le taux de mycorhization de la plante 

ne dépasse pas 40 %. 
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Figure 4.2. Effet interactif de l‘apport de phosphore et de l‘inoculation sur le nombre de 

nodules (a), le poids de nodules (b), le rendement de la plante (c) et le taux de mycorhization 

(d). 

IV.3.3.  Effet du phosphore et de l’inoculation sur la nutrition phosphatée , azotée et 

surla fixation symbiotique de l’azote par le haricot 

IV.3.3.1.  Effets du phosphore et de l’inoculation sur la nutrition phosphatée et 

azotée de la plante 

 L‘apport de phosphore a donné des effets significatifs sur les teneur en P et en N totaux 

dans la biomasse totale de la plante. L‘apport de P se traduit par une augmentation hautement 

significative de la teneur en P de la biomasse totale (61 % de la variance expliquée), qui 

augmente de 75 % entre P0 et P200, avec des valeurs respectives de 3 et 5,25 g P kg
-1

. Le 

phosphore a également donné un effet significatif sur la teneur en N dans la biomasse totale 

qui augmente légèrement en fonction de l‘augmentation de la dose de P apportée. Une 

augmentation de 10 % a été constatée entre les doses d‘apport P50 et P200 avec des teneurs 

respectives de 31,2 et 34,3 g N kg
-1

. Ceci correspond à des quantités de 4,2 et 5,4 kg N ha
-1

. 

Cependant, le pourcentage de variance expliqué par l‘apport de P sur la teneur en N total de la 

biomasse totale est seulement de 7,5 %. 
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Tableau 4.2. Résultats de l‘ANOVA et des comparaisons des moyennes sur la croissance de la plante et le taux d‘azote fixé. 

    Nombre de 

nodules  

Poids de 

nodules  

BA/BR Biomasse 

totale  

Rendement en 

grain 

Mycorhization P total 

biomasse 

N total 

biomasse 

% Ndfa N fixé 

    Nodules par 

plante  

mg plante-1   g plante-1 kg ha-1 % g kg-1 g kg-1 (%) kg ha-1 

Variations ɳ2 

 Phosphore 

(P) 

10,48*** 14,0*** 14,3* 27,8*** 10,1. 15,31*** 61,3*** 7,5* 9,7*** 20,5*** 

  Inoculation 

(I) 

56,61*** 53,56*** 10,22* 8,64* 12,5** 1,58 2,35. 50,09*** 60,2*** 41,2*** 

  Site  

(S) 

4,91** 3,72** 0,05 1,55 0,12 3,21* 1,5 0,2 6,38*** 0,53 

  P*I 3,09* 3,1* 7,51 8,37, 13,01* 6,83** 1,03 6,48* 10,7*** 16*** 

  P*Site 4,44** 5,08** 4,17 4,91 3,35 36,2*** 3,11 0,18 0,91. 0,24 

  I*Site 4,22** 4,27** 0,15 0,01 0,94 3,93* 0,38 1,19 6,38*** 0,7 

  P*I*Site 2,25, 3,2* 1,05 0,65 3,84 12,8*** 3,03 0,22 0,54 0,03 

  Résidus 13,99 13,11 62,58 48,1 56,09 20,11 27,3 34,13 5,26 20,9 

Comparaison des moyennes  (moyenne ± se)                 

  P0 14,2±4,56b 13,0±4,36b 2,49±0,16b 0,85±0,07b 85,7±7,07a 36,5±4,39a 3±0,11c 32,7±0,69 ab 23,6±4,08 b 0,67±0,15 c 

  P50 59,7±16,2a 76,3±19,2a 3,22±0,22ab 1,35±0,11a 121±12,3a 21,8±3,84b 3,66±0,11b 31,2±0,94 b 45,9±10,1 a 2,34±0,51 b 

  P200 54,7±13,7a 76,5±20,0a 3,39±0,33a 1,57±0,22a 152,74±32,31a 20,9±4,71b 5,25±0,34a 34,3±1,65 a 48,9±11,0a 3,76±0,98 a 

Inoculation                  

  I0 4,13±1,68b 6,27±2,43b 2,7±0,17b 1,04±0,08b 91,2±7,43b 28,68±3,81a 4,16±0,27a 29,4±0,59 b 11,3±4,27 b 0,46±0,11 b 

  I1 81,59±10,34a 104±14,2a 3,36±0,24a 1,47±0,16a 148,31±21,92a 24,1±3,72a 3,78±0,25a 36,1±0,78 a 67,9±5,22 a 4,05±0,62 a 

Sites                 

  S3 52,1±12,8a 60,9±15,4a 3,06±0,27a 1,22±0,14a 121±16,4a 29,7±3,36a 3,96±0,31a 32,9±0,85 b 48,6±5,65 a 2,46±0,54 a 

  S4 33,7±8,31b 49,6±13,3b 3,01±0,15a 1,29±0,13a 119±18,4a 23,1±4,08b 3,98±0,21b 32,5±1,09 a 30,3±8,67 b 2,05±0,62b 

η2 représente la proportion de la variance totale expliquée par un facteur étudié ; *,. **, *** indiquent la valeur de la p-value respectivement pour  p < 0,05, p < 0,01 et p < 0,001.  

Dans une même colonne, les moyennes suivies d‘une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles avec le test de comparaison de Tukey-HSD test (p-value <0,05). 

P0 : traitement témoin sans apport de phosphore, P50 : apport de P à 50 kg P2O5 ha-1 ; P200 : apport de P à 200 kg P2O5 ha. I0 : traitement sans inoculation, I1 traitement avec inoculation 
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 L‘inoculation a donné un effet faiblement significatif (au seuil 10 %) sur la teneur en P 

total dans la biomasse et un effet significatif sur la teneur en N total dans la biomasse. Le 

pourcentage de variance expliqué par l‘inoculation sur la teneur en P total dans la plante est 

seulement de 2 % tandis que celui expliqué par l‘inoculation sur la teneur en N total de la 

plante est de l‘ordre de 50 % (Tableau 4.2). La teneur en P dans la biomasse totale diminue de 

10 %, au seuil de significativité de 10 %, après inoculation, avec des valeurs respectives de 

4,16 et 3,78 g P kg
-1

 sans et avec inoculation. Par contre, avec inoculation, la teneur en azote 

total dans la plante a significativement augmenté de 23 %, passant de 29 à 36 g N kg
-1

. En 

conséquence, le rapport N/P de la biomasse totale passe de 6,97 sans inoculation à 9,52 après 

inoculation. 

IV.3.3.2.  Effets du phosphore et de l’inoculation sur la fixation symbiotique de 

l’azote 

 Les moyennes de l‘abondance naturelle des deux plantes de référence (Urena lobata et 

Richardia scabra) sont respectivement de 6,62 ‰ pour le site S3 et 6,16 ‰ pour le site S4. La 

valeur B, qui correspond à l‘abondance naturelle de la plante cultivée (haricot) dans un milieu 

exempt d‘azote, est issue de la littérature (Kimura et al. (2004)) : sa valeur est de -0,482 ‰. 

 Les résultats de l‘ANOVA ont montré des effets significatifs de l‘apport de P et de 

l‘inoculation sur le pourcentage d‘azote fixé (% Ndfa) et la quantité d‘azote fixée par le 

haricot (Nfixé). La contribution du phosphore à la fixation symbiotique est significative avec 

des pourcentages de variances respectives de 10 % pour le % Ndfa et 21 % pour le Nfixé. Le 

pourcentage de la variance expliqué par l‘inoculation est de 60 % pour le % Ndfa et 41 % 

pour le Nfixé. 

 Des augmentations significatives du % Ndfa et de la valeur du Nfixé ont été observées 

avec l‘ajout de phosphore sous forme minérale. Pour le % Ndfa, un doublement a été observé 

après un apport de P à la dose P50 avec des valeurs respectives de 24 % pour la dose P0 et 

46 %, pour la dose P200. Cependant, aucune différence significative n‘a été observée entre les 

apports P50 et P200, l‘apport P200 ayant donné un % Ndfa de 49 %. L‘apport de P à la dose P50 a 

aussi permis d‘augmenter significativement la quantité d‘azote fixé par la plante, avec des 

valeurs respectives de 0,67 et 2,34 kg ha
-1
. L‘apport P200 a donné une quantité d‘azote fixé de 

3,76 kg N ha
-1

. 

 L‘inoculation a permis d‘obtenir un % Ndfa de 68 %, alors que, sans inoculation, sa 

valeur est seulement de 11 %. L‘inoculation a donc contribué à une augmentation du taux 

d‘azote fixé de 6 fois par rapport au traitement sans inoculation. La quantité d‘azote fixée par 

la plante a été multipliée par 8 avec une valeur de 4,1 kg N ha
-1

 de biomasse après inoculation 



Chapitre 4. Quantification de la fixation symbiotique d’azote par le haricot (Phaseolus vulgaris L.) 
dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra 

 

97 
 

contre 0,5 kg N ha
-1

 pour le traitement sans inoculation. Néanmoins, les quantités fixées 

restent très faibles. 

 Par ailleurs, des interactions entre l‘apport de phosphore et l‘inoculation ont également 

été constaté sur le % Ndfa (Figure 4.3a) et sur le Nfixé (Figure 4.3b), avec des valeurs 

significativement plus élevées suivant la combinaison de l‘apport P200 ou P50 avec 

l‘inoculation. La combinaison de l‘apport de phosphore avec l‘inoculation a permis d‘obtenir 

un % Ndfa de 86 % qui est l‘équivalent d‘une quantité d‘azote fixée de l‘ordre de 7 kg N ha
-1

. 

  

Figure 4.3. Effet interactif de l‘apport de P et de l‘inoculation sur le pourcentage d‘azote fixé 

(% Ndfa) (a) et la quantité d‘azote fixée par le haricot (Nfixé) (b). 

IV.4.  Discussion 

IV.4.1.  Effets du phosphore et de l’inoculation sur la production de biomasses, la 

nodulation et la mycorhization 

 Nos résultats ont montré une augmentation significative de la biomasse totale produite 

en fonction de l‘augmentation de la dose d‘apport de P. Les biomasses aériennes et racinaires 

produites ont toutes deux connu des augmentations significatives en réponse à la fertilisation 

phosphatée avec une augmentation de 43 % pour la biomasse aérienne et 33 % pour la 

biomasse racinaire après l‘apport P50 (Figure 4.4). Ce résultat va dans le même sens que ceux 

présentés par Augusto et al (2013), lors d‘une meta-analyse, qui ont démontré que 

l‘augmentation du phosphore apporté induit une augmentation de la production de biomasse. 

Ils ont également démontré que dans les sols où la disponibilité du phosphore est très limitée, 

comme dans notre cas sur des sols ferrallitiques de tanety, on observe une augmentation 

modérée de la biomasse, de l‘ordre de 14 à 31 %, des valeurs qui se rapprochent des résultats 

obtenus par la présente étude. Ces augmentations limitées de la production de biomasses sont 
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beaucoup plus fréquentes dans les régions à climat tropical que dans celles à climat tempéré 

(Augusto et al., 2013). 

 L‘apport de nutriments au sol contribue aussi significativement à une augmentation du 

rapport (BA/BR) (Figure 4.4). En effet, le rapport (BA/BR) obtenu est positivement affecté 

par l‘augmentation de la dose de P apportée ce qui démontre que la nutrition phosphatée de la 

plante est améliorée par l‘apport de P. Le pourcentage d‘augmentation de la biomasse 

aérienne supérieur à celui de la biomasse racinaire pourrait être expliqué par le fait que 

l‘allocation des biomasses dans les différents organes de la plante dépend de son 

environnement (Poorter et Nagel, 2000). En cas de déficience en nutriments dans le sol, la 

plante opte pour le développement de son système racinaire au détriment de son système 

aérien (Andrews et al., 1999 ; Poorter et Nagel, 2000) et inversement, l‘apport de nutriments 

au sol induit une augmentation plus importante de la production de biomasse aérienne que de 

la biomasse racinaire. Divers travaux ont également souligné que le développement de 

l‘architecture racinaire est une forme d‘adaptation de la plante à la faible disponibilité du 

phosphore dans le sol (Beebe et al., 2006 ; Miller et al., 2003 in Namugwanya et al., 2014). 

 

Figure 4.4. Biomasse aérienne et racinaire en fonction de la dose de P apportée. 

 Nos résultats ont montré des effets significatifs de l‘apport de phosphore sur la nodulation 

ayant induit une augmentation significative du nombre de nodules (multiplié par 4) et du 

poids de nodules (multiplié par 6), montrant ainsi la grande importance du phosphore sur la 

nodulation. En effet, les travaux de Ribet et Drevon (1995) et de Kouas et al. (2009) ont 

montré que la croissance des nodules est fortement limitée par la déficience en phosphore par 

rapport à la production de biomasse aérienne. Les effets des traitements sur la production de 

nodules s‘amplifient par la combinaison des apports de P à dose élevée et de l‘inoculation 
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(Figure 4.2). En effet, selon Tang (2001), le fonctionnement des nodules requiert une grande 

quantité de P disponible. Il a également été démontré que le haricot a une forte demande en P 

pour la nodulation et pour optimiser sa croissance (Silva et al., 2014). Les travaux de Drevon 

et al. (2015) et de Lazali et al. (2017) ont également montré que la disponibilité du phosphore 

dans le sol régule la nodulation et cet effet se répercute également sur la plante à travers la 

production de biomasses. 

 Par ailleurs, une diminution significative du taux de mycorhization de la plante en 

réponse à l‘augmentation de la dose de P apportée au sol a été enregistré (Tableau 4.2). Ceci 

montre, en cas de déficience en P, que l‘association de la plante avec les champignons 

mycorhiziens est une autre forme d‘adaptation de la plante pour améliorer son statut 

phosphaté (Balzergue et al., 2011). Dans des sols ayant de fortes capacités de rétention du 

phosphore, ces champignons mycorhiziens sont communément associés aux légumineuses 

pour accroitre l‘assimilation de nutriments (Medina et al., 2003). Les hyphes de ces 

mycorhizes peuvent ainsi s‘allonger de plusieurs centimètres depuis les racines (Mosse, 

1973 ; Smith et al., 2003) pour permettre une meilleure exploration du sol. Les champignons 

mycorhiziens peuvent ainsi accroitre la capacité du système racinaire à absorber le phosphore 

ainsi que d‘autres éléments à travers l‘extension des hyphes (Mosse, 1973 in Medina et al., 

2003). L‘importance de ces champignons mycorhiziens repose également sur leur importance 

dans l‘amélioration de la nutrition hydrique de la plante, l‘augmentation de l‘activité 

photosynthétique et de l‘assimilation chlorophyllienne (Arumugam et al., 2011). 

 L‘effet de l‘inoculation a également été significatif sur la production de biomasse totale 

(Tableau 4.2). Les biomasses aérienne et racinaire ont subi des augmentations significatives 

respectives de 49 % et de 19 % après inoculation (Figure 4.5). 

 

Figure 4.5. Biomasse aérienne et racinaire en fonction de l‘inoculation. 
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 L‘inoculation de la plante est susceptible d‘améliorer sa nutrition azotée en augmentant 

la population rhizobienne dans le sol afin d‘améliorer la fixation symbiotique de l‘azote. 

Agren et Franklin (2003) ont aussi observé que la production de biomasse aérienne était 

favorisée après inoculation par des souches de Rhizobium alors qu‘il n‘y avait pas d‘effet sur 

la production de biomasse racinaire. L‘inoculation des semences, qui a permis d‘améliorer le 

statut azoté de la plante, a également induit une augmentation significative (24 %) du rapport 

BA/BR (Tableau 4.2). De plus, la teneur en azote totale dans la biomasse de la plante entière a 

augmenté significativement de 23 % suite à l‘inoculation (Tableau 4.2). Cependant, la teneur 

en P total dans la biomasse diminue après inoculation. En absence d‘inoculation, la plante 

était fortement carencée en azote, ce qui limitait fortement sa croissance. En effet, la valeur du 

ratio N : P est un paramètre permettant de déterminer la carence en ces éléments dans les 

tissus des plantes, afin de prédire le nutriment limitant pour la croissance de la plante 

(Koerselman et Meuleman, 1996). Selon Güsewell (2004), des ratios N : P < 10 et > 20 

correspondent souvent à des conditions de carence en N ou P, respectivement, qui limitent la 

production de biomasse. En absence d‘inoculation, le ratio N : P obtenu pour la biomasse 

aérienne de la plante est de 6,48 (Figure 4.6), ce qui dénote une forte carence en azote, du fait 

de la très faible fixation symbiotique et de la faible disponibilité en azote minérale du sol. 

Après inoculation le ratio N : P a augmenté et a atteint la valeur de 9,43, soit des conditions 

encore carencées en N. Néanmoins, la FSN a permis un apport supplémentaire d‘azote à la 

plante induisant une meilleure croissance et un rééquilibrage du ratio N : P. 

 

Figure 4.6. Rapport N : P dans la biomasse aérienne en fonction de l‘inoculation et la dose de 

P apportée. 

 Des corrélations significatives positives ont été observées entre la production de 

biomasse et le poids de nodules par plante avec un R
2
 de 0,55. (Figure 4.7). L‘apport de P 

avec un traitement sans inoculation induit une relation faiblement significative entre la 
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production de nodules et la biomasse totale de la plante à la floraison (R
2 

= 0,17). La relation 

devient fortement significative après inoculation et avec l‘apport de P à dose croissante 

montrant ainsi une forte dépendance de la plante à la réussite de la fixation symbiotique de 

l‘azote (R
2 

= 0,69). Ces résultats démontrent que la plante dépend fortement de la fixation 

symbiotique qui est rendue efficiente après inoculation par des souches performantes de 

Rhizobium pour assurer la production de biomasses. En effet, selon Lazali et al. (2016), une 

corrélation linéaire entre la nodulation et la production de la biomasse aérienne indique que 

les nodules formés sont efficients et sont donc capables d‘assurer efficacement la fixation 

symbiotique de l‘azote. Tajini et al. (2008) ont également montré qu‘une corrélation entre la 

croissance de la plante et la nodulation indique une forte dépendance de la légumineuse 

(haricot) à la symbiose avec les bactéries rhizobiennes. De plus, Augusto et al. (2013) ont 

montré que seules les plantes qui répondent très fortement à la fertilisation phosphatée en 

termes de production de biomasses peuvent permettre une augmentation significative du 

pourcentage de fixation d‘azote. Nos résultats sur la production de biomasse confirment cette 

affirmation avec une augmentation significative de la biomasse totale de 59 % après l‘apport 

P50, en lien avec une augmentation significative de la nodulation en nombre de 4 fois et en 

masse de 6 fois (Tableau 4.2). 

 

Figure 4.7. Relation entre poids de nodule et biomasse totale. 

 Une corrélation significative positive a été observée entre le rendement en graines et la 

biomasse totale produite au stade floraison suivant l‘augmentation de la dose de P. La valeur 

du R
2
 obtenue est égale à 0,70 pour l‘ensemble des données avec et sans inoculation 

y = 0,007x + 0,88 
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(Figure 4.8). Sans inoculation, la valeur du R
2
 est de 0,41 avec une pente égale à 0,59. Avec 

inoculation, la valeur du R
2
 obtenue est de 0,73 avec une pente égale à 1,18 qui est deux fois 

plus élevée que la valeur obtenue sans inoculation (résultats non montrés). Ces corrélations 

montrent la forte dépendance du rendement à la quantité de biomasses produites à la floraison. 

Elles montrent également un fort effet de la disponibilité du phosphore du sol et de l‘azote 

issu de la FSN sur la production de biomasses et, en conséquence, sur le rendement (Figure 

4.8). Ces effets de l‘inoculation et des apports de phosphore se traduisent par une 

augmentation du rendement de l‘ordre de 62 %, en passant de 91 à 148 kg ha
-1 

(Tableau  4.2). 

 

Figure 4.8. Relation entre la production de biomasse et le rendement. 

 D‘après la Figure 4.8, une production de biomasse totale de l‘ordre de 350 kg ha
-1

 à la 

floraison est nécessaire pour obtenir un rendement minimal acceptable de l‘ordre de 400 à 500 

kg ha
-1

. Selon Tajini et al. (2012), une réduction de la production de la biomasse sèche sur la 

culture de haricot réduit significativement son rendement. Or, aucune différence significative 

n‘est observée entre les apports P50 et P200, ce qui explique qu‘un apport de P à 50 kg P2O5 ha
-1

 

suffit pour obtenir le maximum de biomasse à la floraison. La quantité de P apportée à la dose 

P50 (50 kg P2O5) correspond à un apport de phosphore de l‘ordre de 22 kg P ha
-1

 et qui est 

similaire à la dose considérée comme optimale pour assurer une bonne croissance et un bon 

rendement en Ethiopie, selon Turuko et Mohammed (2014), in Samago et al. (2017). 

IV.4.2.  Effets du phosphore et de l’inoculation sur la fixation symbiotique de l’azote 

 Les moyennes de l‘abondance naturelle des deux plantes de référence (Urena Lobata et 

Richardia Scabra) sont respectivement de 6,62 ‰ pour le site S3 et 6,16 ‰ pour le site S4. 
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Ces valeurs obtenues sont comprises dans la gamme de valeur de l‘abondance naturelle 
15

N 

trouvée et utilisée par Samago et al. (2017) sur 20 plantes de référence et qui variait de 

4,06 ‰ à 7,27 ‰. 

 La capacité des légumineuses à produire des nodules est une exigence évidente pour 

assurer une fixation efficace d‘azote atmosphérique (Giller et al., 2001 ; Olivera et al.,  2004). 

La quantité de N total dans la plante entière a été affectée par l‘apport de P. Il s‘ensuit que le 

% Ndfa, ainsi que la quantité d‘azote fixée par la plante ont été fortement augmentés par 

l‘apport de P à dose croissante. Kouas et al. (2009) ont montré que la fixation symbiotique de 

l‘azote est plus affectée par la déficience en phosphore dans le sol que la croissance de la 

plante, une forte demande en phosphore pouvant être expliquée par le cout énergétique de ce 

processus. En effet, 16 molécules d‘ATP sont requises pour réduire 1 mole d‘azote 

atmosphérique N2 en 2 moles d‘azote sous forme d‘ion ammonium NH4
+ 

(Giller et al., 2001). 

Tang (2001) a également démontré que la déficience en phosphore présente un grand impact 

sur les légumineuses qui dépendent généralement de la fixation symbiotique pour la nutrition 

azotée. Comme le montre nos résultats (Tableau 4.2), le phosphore peut avoir des effets 

directs sur la fixation symbiotique de l‘azote, par l‘augmentation de la quantité d‘azote fixé, 

ou indirects à travers l‘augmentation de la production de biomasses (Augusto et al., 2013). 

 Une corrélation significative positive a été observée entre la quantité d‘azote fixée et le 

poids de nodules par plante, avec des valeurs variant de 0 à 12 kg N ha
-1

 pour l‘azote fixé et 

de 0 à 250 mg plante
-1

 pour le poids de nodules par plante (Figure 4.9). Cette corrélation est 

commune aux traitements avec ou sans inoculation. Cependant, sans inoculation, la quantité 

d‘azote fixée ne dépasse pas les 2 kg N ha
-1
, alors que, avec inoculation, la quantité d‘azote 

fixée peut atteindre 12 kg N ha
-1

 (Figure 4.9). La quantité d‘azote fixé par le haricot est 

souvent faible par rapport à d‘autres légumineuses (Sánchez et al., 2014). Cependant, la 

quantité d‘azote fixée déterminée lors de cette étude est particulièrement faible, même après 

inoculation, comparativement à d‘autres études menées en Afrique, avec des quantités d‘azote 

fixé variant de 5 à 31 kg N ha
-1

 (Ronner et Franke, 2012 ; Samago et al., 2017). 
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*  

Figure 4.9. Relation entre la quantité d‘azote fixé et le poids de nodules  par plante. 

 Une forte relation a également été observée entre le % Ndfa et le poids de nodules par 

plante. Le % Ndfa augmente exponentiellement avec le poids de nodules par plante, pour 

atteindre un maximum d‘environ 86 %, lorsque le poids de nodule par plante atteint 0,2 g 

plante
-1 

(Figure 4.10). Ce % Ndfa, obtenu par le haricot, dépasse largement les valeurs 

présentées dans l‘article de synthèse de Peoples et al. (2009), qui varient de 10 à 51 %, avec 

une moyenne de 30 %, correspondant à des quantités d‘azote fixé dans la biomasse aérienne 

de l‘ordre de 8 à 58 kg N ha
-1

. 

  

Figure 4.10. Relation entre % Ndfa et poids de nodule par plante. 
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IV.5.  Conclusion 

 L‘importance du phosphore et de l‘inoculation des semences par des souches de 

Rhizobium sur la culture de haricot, installée en culture pluviale dans des sols ferrallitiques de 

tanety du Moyen Ouest du Vakinankaratra ont été mises en évidence dans le cadre de cette 

étude. 

 Les résultats obtenus ont montré les effets significatifs de ces deux paramètres qui ont, 

tout d‘abord, influencé la production de nodules, en nombre et en masse, contribuant à la 

réussite de la fixation symbiotique de l‘azote. Cet effet a également influencé positivement la 

production de biomasses et le rapport BA/BR de la plante. Une corrélation significativement 

positive entre la production de biomasse et la nodulation a été observé. La meilleure fixation 

symbiotique a induit une augmentation de la teneur en N total de la plante, du pourcentage 

d‘azote fixé et finalement de la quantité d‘azote fixée par la plante. 

 Ces résultats ont donc permis de montrer que les souches natives de Rhizobium dans les 

sols de la zone d‘étude ne sont pas aptes à assurer une nodulation efficace et, par conséquent, 

à permettre une fixation symbiotique de l‘azote, suffisante pour la culture du haricot, d‘où 

l‘importance de l‘inoculation. Ensuite, comme les sols ferrallitiques présentent de grands 

problèmes de fertilité en phosphore, en lien avec sa sorption sur les constituants du sol, 

l‘apport de P est indispensable, à une dose d‘environ 50 kg P2O5 ha
-1

 localisée sur la ligne (ou 

le poquet), pour obtenir un effet sur la croissance de la plante (production de biomasse) et sur 

la fixation symbiotique (% Ndfa). 

 Cependant, ces effets positifs n‘ont pas permis d‘obtenir un rendement satisfaisant, ce 

qui nécessite de prendre en compte d‘autres paramètres non étudiés dans cette étude. Des 

hypothèses, telles que le rôle de certains micronutriments, comme le molybdène, ou l‘effet de 

la co-inoculation Rhizobium-champignon mycorhizien, nécessiteraient d‘être testées.
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 Le phosphore et l‘azote sont des éléments essentiels, indispensables à la croissance et 

au développement des végétaux (Erman et al., 2011). La déficience en azote est une des 

contraintes les plus importantes pour l‘accroissement des rendements des cultures en Afrique 

(Nyemba et Dakora., 2010). La faible fertilité des sols de tanety est une contrainte majeure 

limitant la durabilité de la productivité des agroécosystèmes sur les Hautes Terres de 

Madagascar (Chapuis-Lardy et al., 2009). Ces sols, qui sont principalement ferrallitiques, 

fixent très fortement le phosphore sur les sesquioxydes de fer et d‘aluminium présents en 

grande quantité dans le sol (Rabeharisoa, 2004 ; Andriamaniraka, 2009 ; Gérard, 2016), alors 

que le phosphore est le facteur le plus limitant pour la plupart des agrosystèmes tropicaux 

(Saïdou et al., 2003 in Ranoarisoa et al., 2018). L‘application de fertilisants minéraux est une 

des solutions pour surmonter ces problèmes de fertilité, mais leurs couts élevés limitent leur 

accessibilité pour les petits paysans (Nyemba et Dakora., 2010). Avec un niveau d‘utilisation 

de fertilisant parmi les plus faibles d‘Afrique (FAO, 2014), de l‘ordre de 3 à 7 kg ha
-1

 

(PSAEP/PNIAEP, 2015), ces problèmes sont particulièrement graves à Madagascar. 

 L‘importance de l‘utilisation des légumineuses comme plantes fixatrices d‘azote est très 

importante en agriculture, afin de limiter les besoins en engrais azotés. Elles sont donc l‘objet 

de très nombreuses recherches (Augusto et al., 2013 ; Bliss, 1993 ; Diaz-Ambrona et 

Minguez, 2001 ; Ghiles et al., 2018 ; Lazali et al., 2016 ; Li et al., 2009 ; Samago et al., 2017. 

 La fixation symbiotique de l‘azote par les légumineuses est cependant affectée par 

plusieurs facteurs, notamment la disponibilité du P dans le sol (Bargaz et al., 2012 ; Ribet et 

Drevon, 1995 ; Vadez  et al., 1999 ; Vance et al., 2002), ainsi que la présence et/ou 

l‘efficience de bactéries fixatrices d‘azote (Cartroux et al., 2001 ; Tajini et al., 2008) et 

l‘acidité du sol (Giller, 2001). 

 Le haricot est une légumineuse à graine très importante, source de protéines pour la 

nutrition humaine et plus spécialement pour la population de l‘Afrique subsaharienne du fait 

de ses grandes qualités nutritionnelles (Gepts et al., 2008 ; Devi et al., 2013 ; Namugwanya et 

al., 2014). Pour les pays en développement, son importance est attestée par l‘importance de la 

consommation locale, seulement 13 % de la production étant destiné à l‘exportation (Gepfs et 

al., 2008). L‘importance de l‘autoconsommation du haricot est également confirmée dans le 

Moyen Ouest du Vakinankaratra, où 80 % des graines de haricot produites sont destinés à la 

consommation et seulement les 20 % de la production sont destinés à être vendus 

(Razafimahatratra et al., 2017). 
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Objectif de la thèse 

 La thèse a été menée dans le but d‘évaluer la possibilité de produire du haricot en 

culture pluviale dans les sols de tanety du Moyen Ouest du Vakinankaratra. L‘objectif était de 

trouver des éléments de réponse afin d‘expliquer la faible productivité du haricot 

généralement observée dans cette zone afin de promouvoir sa production.  

Structuration de la thèse et hypothèses de recherche 

 Divers contraintes, biotiques et abiotiques, ont été proposés pour expliquer la faible 

productivité du haricot dans cette zone. Parmi les contraintes abiotiques, on peut mentionner : 

les caractéristiques physicochimiques et minéralogiques des sols ; la faible disponibilité du 

phosphore dans ces sols fixateurs ; l‘acidité excessive des sols et les risques de toxicité 

aluminiques. Parmi les contraintes biotiques, l‘absence de souches efficientes de Rhizobium 

apparaissait comme la principale contrainte pouvant affecter la productivité du haricot. 

  Trois hypothèses ont donc été émises dans le cadre de notre recherche :  

Hypothèse 1- Les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et minéralogiques 

des sols affectent l‘aptitude des Rhizobia à se développer et à promouvoir la croissance 

du haricot ;  

Hypothèse 2- L‘inoculation des graines de haricot par des souches performantes de 

Rhizobium, associée à un apport de phosphore, conduira à une meilleure nodulation du 

haricot, et une meilleure croissance de la plante ; 

Hypothèse 3- La nutrition phosphatée et l‘inoculation des graines induit une 

augmentation de la fixation symbiotique d‘azote (FSN), ainsi qu‘une augmentation de la 

proportion d‘azote prélevé dans l‘atmosphère par rapport à l‘azote prélevé dans le sol. 

 Pour répondre à ces hypothèses, la thèse a été structurée en quatre grands chapitres. Le 

premier est une synthèse bibliographique décrivant les propriétés générales des sols 

ferrallitiques, les problèmes rencontrés par les cultures dans ces sols et l‘aspect général de la 

culture du haricot ainsi que les processus liés à la fixation symbiotique de l‘azote par les 

légumineuses. Les trois chapitres suivant présentent les résultats principaux des 

expérimentations menées au champ. Le deuxième chapitre présente les résultats d‘un essai 

multilocal mené sur 40 parcelles paysannes de tanety dont 19 parcelles en 2014 et 21 parcelles 

en 2015. L‘objectif était d‘évaluer la croissance de trois variétés de haricot soumises à 

diverses doses d‘apport de P, en fonction des caratéristiques physico-chimiques et 

minéralogiques des sols. Le troisième chapitre présente les résultats d‘une expérimentation 

menée sur quatre parcelles paysannes testant la réponse d‘une variété locale de haricot sumise 

aux effets de trois facteurs : l‘apport de P, l‘inoculation des semences par des souches 
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efficientes de Rhizobium et la correction du pH du sol par l‘apport de dolomie. Le dernier 

chapitre présente les résultats de l‘expérimentation menée sur deux des quatre parcelles du 

chapitre 3, sans l‘effet de l‘apport de dolomie, afin de tester plus spécifiquement les effets 

interactifs de l‘apport de P et de l‘inoculation sur le pourcentage d‘azote fixé et la quantité 

d‘azote fixée par le haricot. 

Effets de l’apport de phosphore 

 Nos résultats ont permis de montrer que la teneur moyenne en P disponible (Présine) dans 

les parcelles paysannes de tanety varie de 0,17 à 6,88 mg P kg
-1

 et la teneur en azote totale 

dans ces parcelles est comprise entre 0,71 et 1,80 g N kg
-1

. Une teneur en Présine de 3,75 mg P 

kg
-1

 est une valeur critique qui inhibe la nodulation du haricot dans les sols ferrallitiques de 

tanety et est également une valeur critique pour la croissance de la plante.  

 L‘ensemble des résultats donnés par les 3 chapitres ont montré des effets significatifs de 

l‘apport de phosphore sur la croissance de la plante. L‘apport de P sous forme minéral a 

permis d‘augmenter significativement la teneur en P résine dans le sol et ceci a donné un 

impact significatif positif sur la croissance du haricot (Tableau 2.3 ; Table 3.3 ; Tableau 4.2). 

Les résultats émanant des trois différents essais ont montré que les apports P50 et P200 ne 

présentaient pas de différences significatifs montrant qu‘un apport P50 suffit à combler les 

besoins phosphatés des plantes. 

Effets de l’apport de dolomie 

 Les sols sont acides, avec des pH variant de 4,50 à 5,86 (pHeau) et 4,04 à 4,91 (pHKCl). 

L‘acidité du sol est une contrainte majeure pour la production agricole dans des sols tropicaux 

fortement altérés. Elle peut avoir des effets directs, notamment en lien avec la toxicité de 

l‘aluminium. Elle peut aussi avoir un effet indirect en favorisant la forte sorption du 

phosphore sur les charges variables des oxydes de fer et d‘aluminium, lorsque le pH est faible 

(Barrow, 2017). En effet, la teneur en aluminium échangeable des sols de l‘essai multilocal 

affecte négativement les biomasses aériennes et racinaires du haricot (Figure 2.11). Ces effets 

peuvent se manifester, outre des effets sur les racines des plantes, par l‘inhibition de la 

formation des nodules, la réduction des sites d‘infection des Rhizobia sur les racines (Andrade 

et al., 2002 ; Giller et al., 2001). Il est donc nécessaire de relever le pH du sol au-delà de 5,5, 

en apportant, par exemple, de la dolomie (Rabeharisoa, 2004 ; Fageria et Baligar, 2008 ; 

Fageria et Moreira, 2011). 

 La dolomie, apportée à la dose de 500 kg ha
-1

, a eu un effet très significatif sur le pHeau, 

qui a augmenté de 5,1 sans apport de dolomie, à 6,02, avec dolomie. L‘apport de dolomie a 

cependant été sans effet sur la teneur en Présine dans les sols adhérant aux racines pour notre 
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étude (Table 3.2). De plus, malgré des effets significatifs sur le nombre de nodules par plante, 

la biomasse aérienne, le rendement et le taux de mycorhization (Table 3.3), il y a eu peu 

d‘effets sur la croissance du haricot avec des pourcentages de variances expliquée de l‘ordre 

de 0,6 à 3,5 %. Les travaux de Raboin et al. (2016) ont également montré, sur les Hautes 

Terres malgaches, des effets significatifs des amendements calcaires sur le rendement du 

haricot cultivé en intercallaire avec du maïs. 

Effets de l’inoculation 

 L‘objectif de l‘inoculation est d‘apporter un nombre suffisant de Rhizobium effectifs 

pour induire un colonisation rapide de la rhizosphère (Cartroux et al., 2001). Plusieurs études 

ont montré les effets positifs de l‘inoculation par des souches rhizobiennes sur la croissance 

des légumineuses (Cartroux et al., 2001 ; Hynes et al., 2001 ; Makoi et al., 2013 ; Tajini et al., 

2008 ; Ouma et al., 2016). Nos résultats ont également montré des effets significatifs très 

positifs de l‘inoculation des semences par des souches locales de Rhizobium sur la croissance 

du haricot. Ces effets se sont répercutés premièrement sur la capacité de nodulation de la 

plante, organe à l‘intérieur duquel se déroule la fixation symbiotique de l‘azote, puis sur la 

production de biomasses aériennes et racinaires ; ensuite sur le rendement. L‘inoculation des 

semences a également donné des effets significatifs sur la nutrition azotée de la plante, ayant 

permis d‘augmenter la teneur en N total de la plante. La quantité d‘azote fixé à travers la 

fixation symbiotique d‘azote dans ces sols ferrallitiques de tanety a aussi été fortement 

augmentée pour atteindre environ 12 kg N fixé ha
-1

. Dans ces conditions, combinant 

inoculation et apport adéquat de P, le pourcentage d‘azote fixé atteint 86 % de l‘azote total de 

la plante (Figure 4.10). 

 Ces résultats ont donc permis de montrer que l‘inoculation des semences a été un succès 

pour l‘amélioration de la croissance et l‘amélioration de la nutrition azotée du haricot dans le 

Moyen Ouest du Vakinankaratra. Ceci montre qu‘en plus des tests positifs significatifs 

obtenus au laboratoire par le CNRE sur ces souches locales de Rhizobium, l‘inoculum produit 

a également montré son efficience après son introduction directe au champ. L‘inoculum que 

nous avons utilisé est un mélange de 10 souches de Rhizobium collectées sur un sol 

ferrallitique de tanety sous une culture intercallaire associant riz et haricot. En effet, selon 

O‘Callaghan (2016), l‘inoculation avec des souches efficientes (spécifiques) de Rhizobium est 

souvent une condition nécessaire requise pour assurer la croissance de la plante. Les Rhizobia 

peuvent être introduits par inoculation des semences ou du sol (Deaker et al., 2014). 

L‘inoculation des semences est la méthode recommandée pour introduire les Rhizobia 

effectifs dans la zone du sol qui entoure les racines (Deaker et al., 2004 ; O‘Callaghan, 2016), 

là où la plante interagit directement avec les microorganismes (Phillipot et al., 2013). 
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Effets d’autres facteurs 

 L‘effet de l‘année ou du cycle cultural est bien connu pour ses effets sur la 

productivité des plantes et sur les processus biologiques des sols. Le facteur année a été pris 

en compte dans les traitements statistiques et a donné des effets significatifs sur les 

paramètres en relation avec la croissance de la plante à la fois dans le chapitre 2 (essais 

multilocaux) et dans le chapitre 3 (essais factoriels combinant inoculation, apports de 

phosphore et dolomie). Pour le troisième chapitre, les résultats ont montré que les sites se 

différenciaient deux à deux (S1 et S2) qui regroupent les résultats issus de l‘année 

d‘expérimentation 2014 et (S3 et S4), qui reflètent les résultats issus de l‘année 2015, mettant 

en évidence une incidence plus forte de l‘année culturale que des conditions pédologiques du 

site d‘étude. Dans l‘ensemble, les résultats ont montré des valeurs significativement plus 

élevées pour l‘année 2015 sur la nodulation, le rendement, les teneurs en N et en P total dans 

la biomasse aérienne et des valeurs plus faibles pour la production de biomasse aérienne, 

racinaire et sur le taux de mycorhization. La différence de pluviométrie observée sur les deux 

cycles culturaux, avec des précipitations de 758 mm en 2014 et 1455 mm en 2015 (de janvier 

à mai), expliquent probablement les impacts très significatifs sur la culture. En effet, la 

fixation de l‘azote est sévèrement influencée par divers stress (Nadeem et al., 2014). La 

sécheresse est un des facteurs abiotiques majeurs qui affecte la fixation symbiotique de l‘azote 

et le rendement des légumineuses (Serraj, 2009 in Nadeem et al., 2014). Le déficit en eau 

cause des impacts négatifs sur les nodules formés en retardant leur croissance (Nadeem et al., 

2014). Par ailleurs, les mycorhizes peuvent aussi avoir contribué à une moins bonne 

alimentation hydrique des plantes. Outre l‘importance du mycorhize sur l‘amélioration de la 

nutrition minérale de la plante, elle intervient également sur sa nutrition hydrique. En effet, 

l‘association symbiotique entre les racines et les champignons augmente la surface racinaire, 

et permet par conséquent d‘absorber l‘eau et les nutriments plus efficacement depuis un grand 

volume de sol (Nadeem et al., 2014). Le faible taux de mycorhization observé (Chapitre 2) de 

seulement 11 % en 2014 contre 53 % en 2015, peut donc avoir contribué à la moins bonne 

réponse de la plante aux facteurs testés. 

Validation des hypothèses de recherche 

 La première hypothèse a principalement été testée dans le cadre de l‘essai multilocal 

mené sur les réseaux de parcelles paysannes. Les caractéristiques physico-chimiques des sols, 

notamment la teneur en P disponible dans le sol et la teneur en aluminium échangeable du sol, 

ont directement influencé la croissance de la plante. Les propriétés minéralogiques du sol, qui 

incluent les teneurs en kaolinite, gibbsite et oxyde de fer, et la texture ont également donné 

des effets significatifs avec une corrélation significative positive entre la biomasse aérienne 

ou racinaire et la somme gibbsite+kaolinite+oxydes de fer, considérée comme une 
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approximation de la teneur en argile du sol. Des sols plus argileux, qui ont donc une capacité 

de rétention en eau du sol plus importante, sont plus favorables à la culture du haricot. Les 

propriétés biologiques du sol reflètent surtout l‘abondance ou l‘absence/l‘effectivité et 

l‘infectivité des Rhizobia dans les sols de tanety du Moyen Ouest du Vakinankaratra. Les 

résultats ont montré que des souches de Rhizobium spécifiques sont parfois présentes dans ces 

sols, mais ils sont en nombre restreints pour assurer une nodulation suffisamment abondante 

et efficiente avec le haricot. Ainsi, la première hypothèse qui stipule que « Les 

caractéristiques physico-chimiques, biologiques et minéralogiques des sols affectent l‘aptitude 

des Rhizobia à se développer et promouvoir la croissance du haricot » a été validée. 

 La deuxième hypothèse a été testée dans le cadre de l‘expérimentation  menée dans le 

chapitre 3. Les résultats ont montré des effets significatifs très positifs de l‘apport de P et de 

l‘inoculation des semences sur la croissance de la plante. Par ailleurs, un effet positif de leurs 

interactions a également été observé. Le phosphore avait démontré son importance lors des 

essais multilocaux (Chapitre 2), en absence d‘inoculation, sur la promotion de la croissance de 

la plante et sur la production de nodules, mais avec des effets assez modestes. Après 

inoculation (Chapitre 3), l‘effet de l‘apport de phosphore a cependant été beaucoup plus 

efficace, avec une très forte interaction (synergie) entre ces deux facteurs. Ainsi, la deuxième 

hypothèse qui stipule que « L‘inoculation des graines de haricot par des souches performantes 

de Rhizobium, associée à un apport de phosphore, conduira à une meilleure nodulation du 

haricot, et une meilleure croissance de la plante» a également été validée. 

 La troisième hypothèse a été testée dans le dernier chapitre. L‘apport de P et 

l‘inoculation des semences ont, comme pour les paramètres en relation avec la croissance et la 

nodulation de la plante, donné des effets très significatifs sur le % Ndfa et sur la quantité 

d‘azote fixée par la plante. Les résultats obtenus ont validé l‘hypothèse selon laquelle « La 

nutrition phosphatée et l‘inoculation des graines induit une augmentation de la fixation 

symbiotique d‘azote (FSN), ainsi qu‘une augmentation de la proportion d‘azote prélevé dans 

l‘atmosphère par rapport à l‘azote prélevé dans le sol ». 

Perspectives d’amélioration de la culture du haricot dans le Moyen Ouest du 

Vakinankaratra 

Les effets positifs de l‘apport de P et de l‘inoculation des semences par des souches de 

Rhizobium sur la productivité du haricot ont permis de démontrer l‘importance des éléments 

N et P pour la plante, dont la déficience limite la production dans la zone du Moyen Ouest du 

Vakinakaratra sur sol ferrallititque. L‘inoculation et l‘apport de P ont significativement 

augmenté la production de nodules, la production de biomasses, le rapport BA/BR, la teneur 

en N total dans la biomasse totale de la plante, le rendement en grain, ainsi que le % Ndfa et 

la quantité d‘azote fixé. D‘autres études menées en Afrique, comme, par exemple, Samago et 
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al. (2017) en Ethiopie, ont également montré des résultats similaires lors des expérimentations 

menées au champ. L‘inoculation des semences associée à des apports de phosphore pour des 

doses de l‘ordre de 50 kg de P2O5 ha
-1

 semblent donc être des pratiques indispensables pour 

assurer la réussite de la culture du haricot par les agriculteurs dans le Moyen Ouest du 

Vakinankaratra. 

 Les effets très significatifs de l‘inoculation permettent de conclure que les souches 

natives de Rhizobium présentes dans le sol ne sont pas capables d‘assurer la fixation 

symbiotique, dans les sols de tanety du Moyen Ouest du Vakinankaratra, d‘où l‘intérêt de 

l‘inoculation. Les souches utilisées pour l‘inoculation se sont ainsi montré efficientes au 

laboratoire et au champ. Il s‘ensuit que la nutrition azotée de la plante a été améliorée par ces 

techniques. Le programme de sélection de souches de Rhizobia natifs, initié par le CNRE 

dans le cadre du projet FABATROPIMED, devrait donc être poursuivi afin de disposer de 

souches de Rhizobia efficientes. De plus, il serait souhaitable de pouvoir disposer de souches 

efficientes pour diverses conditions pédoclimatiques. Un important travail en ce sens reste à 

développer. 

 Cependant, la production de biomasses reste encore faible, avec une faible quantité 

d‘azote accumulée dans les biomasses de la plante, qui se traduit également par une faible 

production en graines de la plante. Les résultats obtenus dans les trois chapitres ont montré 

qu‘un pourcentage élevé de la variance n‘était pas expliqué par les facteurs étudiés. La 

principale voie d‘amélioration de la production de biomasses, qui pourrait en conséquence 

améliorer le statut azoté de la plante, est donc d‘intervenir sur d‘autres paramètres.  

 Dans ces sols très altérés, d‘autres carences nutritives peuvent être suspectées et réduire 

la production de nodule ou la productivité des plantes. A part le phosphore, d‘autres 

nutriments ont une grande importance pour la réussite de la fixation symbiotique. Parmi eux, 

le molybdène est un micronutriment qui joue un rôle essentiel dans différents processus 

physiologiques de la plante (Fageria et al., 2015 ; Silva et al., 2017). Ce micronutriment est 

indispensable pour l‘assimilation de l‘azote par la plante (Fageria et al., 2015). Rocha et al. 

(2011) ont observé une augmentation de la teneur en azote total dans les feuilles ainsi que 

dans les graines de haricot suite à l‘apport de molybdène. C‘est également un des constituants 

de la nitrogénase, une enzyme catalysant la réduction de l‘azote atmosphérique en ammonium 

et un cofacteur de la nitrate réductase, qui, par conséquent, accroit l‘accumulation de l‘azote 

dans les graines du haricot (Fageria et al., 2011 ; Fageria et al., 2015 ; Silva et al., 2017). Par 

ailleurs, Fageria et al. (2015) ont observé des effets significatifs de l‘apport de molybdène sur 

la croissance du haricot, le rendement en grain et les composantes du rendement sur un sol 

ferrallitique. Silva et al. (2017) avaient également observé des effets positifs de la 

combinaison de l‘inoculation et de l‘apport de molybdène sur la fixation symbiotique et sur le 

poids des graines de haricot cultivé en pot au Brésil sur sol ferrallitique. Des recherches sur la 
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nutrition des légumineuses, et notamment sur le rôle de micronutriments indispensables à la 

nodulation, comme le molybdène, doivent donc être développées. 

 Par ailleurs, l‘ensemble de nos résultats ont montré que le taux moyen de mycorhization 

du haricot est seulement de l‘ordre de 34 % alors que la symbiose mycorhizienne améliore la 

nutrition phosphatée des plantes en augmentant le volume de sol exploré par les racines ou en 

explorant des zones que les racines ne sont pas capables de coloniser. La mycorhization est 

donc une alternative pour améliorer la nutrition phosphatée des plantes (Smith et al., 2003). 

Des effets bénéfiques de l‘inoculation par des champignons mycorhiziens ont déjà été 

démontrés sur le haricot (Aryal et al., 2003 ; Ibijbijen et al., 1996), mais les effets sont encore 

plus spectaculaires en promouvant la co-inoculation entre Rhizobium et champignons 

mycorhiziens (Aryal et al., 2003). Ainsi, ces approches pourraient également servir pour 

l‘amélioration de la production de biomasses par le haricot, puis ensuite pour augmenter 

l‘assimilation de nutriments par la plante. 

 En rapport avec la disponibilité en eau, vu la variabilité de la répartition de la 

pluviométrie par année, il serait important de pouvoir gérer les problèmes liés au déficit en 

eau tel que le calage du cycle cultural dans les périodes où la pluie n‘est ni en excès, ni en 

déficit. Une autre perspective serait ainsi d‘avancer la date de semis (par exemple au début du 

mois de janvier) pour que la plante puisse profiter pleinement de l‘eau disponible tout au long 

de son cycle cultural. Des études sur les risques climatiques (sécheresse) en lien avec les 

divers types de sols (réserve utile des sols) et les diverses plantes cultivées, y compris le 

haricot (besoins en eau des plantes) seraient très utiles pour l‘agriculture malgache. Des 

travaux dans ce sens ont été initiés à Madagascar par Bruelle et al. (2017). 

 Par ailleurs, notre étude a rencontré certaines limites basées essentiellement sur le 

manque de données. Ceci n‘a pas permis d‘obtenir des éléments de réponse complets pour 

bien expliquer les effets de chaque facteur. Ils concernent le manque des données sur le 

rendement à l‘issu de l‘essai multilocal. Par ailleurs la quantité d‘azote fixée par chaque 

variété n‘a également pas pu être quantifiée pour une meilleure appréciation de cet effet. Pour 

les essais agronomiques avec répétition, il aurait été bon de quantifier la teneur en aluminium 

échangeable dans le sol en fonction des différents apports. Ceci aurait été utile pour expliquer 

certains faits comme la diminution de la teneur en P disponible dans le sol après apport de 

dolomie. De plus, pour mieux expliquer la dynamique/disponibilité du P dans ces sols, des 

travaux de modélisation géochimique seraient utiles. 

 Nos travaux ont apporté des résultats importants en montrant que la croissance du 

haricot comme sa nodulation sont extrêmement limités quand la disponibilité du phosphore 

est faible. Une teneur minimale de Présine de 4 mg kg
-1

 de sol semble donc être un prérequis 

pour réussir la culture du haricot. Un apport de 50 kg P2O5 kg
-1

, apporté en localisé (ligne, 
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poquet) semble être suffisant pour lever la carence en P. Néanmoins, l‘inoculation des graines 

de haricot avec des souches efficientes de Rhizobium semble aussi indispensable. 

L‘association des apports de P et de l‘inoculation présente un effet synergique important. 

Toutefois, même après ces corrections, la productivité du haricot reste faible, mettant en 

évidence l‘effet d‘autres facteurs. La carence en micronutriments, notamment en molybdène, 

est une de nos principales hypothèses à tester dans le futur pour tenter d‘améliorer la 

production du haricot dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra. 
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Annexe 2. Propriétés physico chimiques et minéralogiques des 19 parcelles de 2014 

N° Parcelle Année Kaolinite Gibbsite Oxydes  

de fer 

Sable C total N total pHeau Prem pHKCl Presine Ca Mg K Al CEC 

  g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

  mg l
-1

  mg kg
-1

 cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

P1 2014 338 124 41 516 13,3 1,05 5,11 23,5 4,33 2,05 0,83 0,26 0,13 0,44 1,78 

P2 2014 278 176 54 437 18,6 1,26 5,37 17,9 4,25 5,32 0,52 0,17 0,13 0,64 1,52 

P3 2014 286 162 53 447 17,3 1,23 4,84 19,7 4,20 4,86 0,33 0,14 0,08 0,87 1,37 

P4 2014 305 188 51 453 23,1 1,58 5,03 18,9 4,27 6,88 0,63 0,22 0,06 0,52 2,11 

P5 2014 307 189 56 482 15,0 1,07 4,72 17,9 4,23 3,26 1,32 0,43 0,15 0,68 2,63 

P6 2014 416 79 48 452 9,9 0,97 4,87 26,3 4,18 6,08 1,27 0,38 0,18 0,55 2,76 

P7 2014 339 51 38 557 18,6 1,33 5,16 27,9 4,26 1,12 0,69 0,28 0,05 0,38 2,01 

P8 2014 384 51 46 493 12,2 1,01 4,50 23,9 4,04 2,57 0,44 0,14 0,09 1,28 1,70 

P9 2014 348 131 49 508 24,8 1,77 5,00 23,9 4,17 5,44 0,50 0,35 0,11 0,80 2,15 

P10 2014 338 174 46 508 26,0 1,72 4,90 19,5 4,14 4,34 0,51 0,17 0,14 1,05 1,92 

P11 2014 341 149 44 507 24,8 1,74 5,21 24,6 4,32 4,08 0,70 0,73 0,09 0,37 2,06 

P12 2014 320 69 58 550 21,5 1,80 4,91 25,4 4,28 2,02 1,16 0,52 0,15 0,28 2,69 

P13 2014 271 157 55 478 17,0 1,18 5,03 21,3 4,17 4,19 0,87 0,41 0,15 0,34 2,61 

P14 2014 338 59 42 507 11,6 0,97 5,41 28,4 4,32 2,52 0,87 0,54 0,20 0,32 2,59 

P15 2014 322 77 41 510 11,9 0,99 4,97 25,0 4,15 5,65 0,47 0,20 0,10 0,88 1,46 

P16 2014 329 70 39 536 12,8 1,01 5,03 24,4 4,08 4,27 0,52 0,37 0,14 0,84 2,33 

P17 2014 297 64 35 500 10,2 0,84 4,73 26,3 4,16 2,17 0,22 0,14 0,09 1,33 1,54 

P18 2014 321 86 43 519 11,4 0,91 4,71 25,6 4,06 3,83 0,44 0,26 0,09 0,93 1,66 

P19 2014 370 94 24 532 13,4 1,04 5,18 25,1 4,18 1,33 0,47 0,13 0,07 1,08 1,77 
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Annexe 3. Propriétés physico chimiques et minéralogiques des 20 parcelles de 2015. 

N° parcelle Année  Kaolinite Gibbsite Oxydes  

de fer 

Sable C total N total pHeau P rem pHKCl Presine Ca Mg K Al CEC 

  g kg
-1 

 g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

 g kg
-1

  mg l
-1

  mg kg
-1

 cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

cmolc
+
 

kg
-1

 

P20 2015 418 62 45 479 11,1 1,01 5,46 26,9 4,54 1,17 0,48 0,22 0,07 0,33 1,52 

P21 2015 329 113 47 515 21,3 1,49 5,17 25,0 4,17 4,54 0,59 0,39 0,09 0,71 2,10 

P22 2015 313 162 46 504 21,7 1,46 5,12 21,8 4,11 3,34 0,21 0,12 0,06 1,06 1,93 

P23 2015 313 140 47 526 13,8 1,02 5,16 22,5 4,15 5,15 0,56 0,34 0,08 1,00 2,25 

P24 2015 405 47 36 497 18,3 1,38 5,09 27,8 4,20 2,88 0,42 0,23 0,03 0,74 1,91 

P25 2015 280 196 57 477 15,7 1,08 5,28 20,7 4,19 2,49 0,47 0,34 0,09 0,83 2,17 

P26 2015 290 71 40 560 17,8 1,21 4,84 27,4 4,09 2,75 0,20 0,08 0,07 1,21 1,62 

P27 2015 326 96 47 499 9,1 0,71 5,12 23,9 4,17 2,13 0,19 0,10 0,03 0,79 1,50 

P28 2015 380 80 42 484 11,1 0,83 5,39 25,7 4,23 5,28 0,54 0,24 0,12 0,44 1,73 

P29 2015 360 44 57 491 8,9 0,81 5,31 23,9 4,20 3,91 0,57 0,25 0,14 0,69 1,86 

P30 2015 365 38 79 405 7,6 0,77 5,37 24,0 4,37 1,50 0,66 0,47 0,13 0,66 2,05 

P31 2015 383 32 42 490 8,4 0,82 5,01 28,5 4,06 4,54 0,47 0,12 0,07 0,88 2,03 

P32 2015 315 51 46 532 14,4 0,97 5,24 28,9 4,12 3,41 0,59 0,37 0,13 0,79 2,14 

P33 2015 318 148 39 507 23,5 1,55 5,19 24,0 4,09 3,31 0,26 0,17 0,10 0,69 1,59 

P34 2015 405 47 36 497 18,3 1,38 4,96 27,8 4,15 1,57 0,14 0,09 0,04 1,13 1,41 

P35 2015 306 74 41 514 16,8 1,28 5,18 24,6 4,27 0,84 0,16 0,06 0,06 0,80 1,64 

P36 2015 312 105 37 514 21,8 1,34 5,29 25,8 4,25 1,21 0,60 0,29 0,06 0,50 1,61 

P37 2015 283 175 61 475 16,8 1,03 5,86 19,8 4,91 0,17 2,56 0,60 0,05 0,18 5,15 

P38 2015 290 71 40 560 17,8 1,21 5,61 27,4 4,68 0,84 1,05 0,44 0,09 0,23 2,51 

P39 2015 298 113 48 529 11,6 0,84 5,53 23,9 4,41 1,44 0,85 0,44 0,10 0,33 1,90 

P40 2015 326 96 47 499 9,1 0,71 5,62 23,9 4,58 5,08 0,41 0,20 0,09 0,55 1,34 

 


