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Comment deux organismes si 

différents peuvent-ils s’associer?

Bactéries de type Rhizobium Légumineuse (Fabacées) 

Une des familles les plus 

abondantes des plantes 

supérieures. 

Symbiose : Association étroite entre deux espèces différentes qui tirent 

des bénéfices mutuels de cette situation.



I- La nutrition azotée

a) L’azote dans l’environnement
b) Le cycle de l’azote
c) Qu’es ce qu’une symbiose?

II- La symbiose Rhizobium-Légumineuse

a) Les messages « chimiques »
b) Nodulation
c) Différenciation biochimique du nodule

III- Intérêts de cette symbiose

a) Pour les deux organismes
b) Agronomique
c) Ecologique



I- La nutrition azotée

• Où le trouve-t-on ? 

Forme minérale : Azote gazeux (80% de l’atmosphère), Nitrate, 

Ammonium

Forme organique : Acides Aminés, Bases Azotées.

• La plante ne peut pas fixer l’azote

Liaison très stable

Seuls les procaryotes sont capables de fixer l’azote, grâce a 

l’enzyme Nitrogénase.

 Mise en évidence de l’existence d’une interaction Plante-

Bactérie.

Azote gazeux

Ammoniac

Ion Ammonium

Ion Nitrite

Ion Nitrate

a) L’azote dans l’environnement

Les aspect de l’azote :



b) Cycle de l’azote

Source: Cours de 1erS Ecologie Mme Rives



Rappel de quelques définitions :

 Fixation : Transformation de l’azote gazeux en ammoniac et 

oxyde d’azote.

 Minéralisation : 2 étapes

L’Ammonisation :  Enzyme bactérienne qui oxyde des 

Acides Aminés des protéine en décomposition, libération d’ions 

ammoniums.

La Nitrification :

• Nitrosation : Bactérie nitreuse aérobie ( présence 

d’oxygène ) transforme les ions ammoniums en ions 

nitrites

• Nitratation : Bactérie nitrique qui transforme les ion 

nitrite en ion nitrates

 Dénitrification : Les nitrates non assimilés sont retransformés 

en nitrite, azote gazeux et oxyde d’azote par des bactéries 

anaérobie ( absence d’oxygène)



II-Etude de l’exemple: La symbiose Rhizobium-
Légumineuse

a) Les messages chimiques

• Message de la plante vers la bactérie : 

Flavonoïde = substance chimique qui contient des 

inhibiteurs

 Première notion de spécificité

Structure des Flavonoïdes :

Source :Internet Google Image



• Message de la bactérie vers la plante : Les Facteurs Nod

- En réponse aux flavonoïdes : Expression du gène Nod D

Synthèse de la Protéine Nod D.

- Déclenche l’activation des gènes NodA, NodB, NodC

Synthèse des facteurs Nod.

Facteur Nod : Oligomère de glucosamine + substituants, C’est un

sucre.



Deuxième notion de spécificité

 Stricte spécificité entre les variétés de Légumineuses et les 

Rhizobiums.

Source : Physiologie Végétale Tome 1 Dunod



Schéma récapitulatif des messages chimiques entre les deux 

organismes.

Source : Physiologie Vegetale Tome 2 Dunod



b) Nodulation
Schéma d’une coupe racinaire 

Nodulation : déformation du cylindre central qui permet la 

croissance du xylème qui vient entourer le nodule.

Nodosité : Organe spécialisé

Source : Internet Google image



Source : Internet Google Image

Schéma de la Nodulation  Etape 1



Source : Internet Google Image

Schéma de la nodulation  Etape 2

Méristème nodulaire : 

Une région du cortex 

racinaire entre en 

division mitotique.



Source : Internet Google Image

Schéma de la nodulation  Etape 3

Bactéroïde : Bactérie entourée 

d’un membrane cytoplasmique. 

Capable de fixe l’azote.



Source : Internet Google Image



Photo de nodules 

sur une racine de 

Légumineuse

Source : Internet Google  Image

Photo d‘une coupe 

transversale d’un 

nodule

Source : Internet Google Image



c) Différenciation biochimique du nodule

- La bactérie synthétise la Nitrogénase => Rôle : Réduction 

de l’azote.

 Equation bilan de la réduction de l’azote atmosphérique

Problème : La nitrogénase ne fonctionne pas en présence 

d’oxygène, mais les bactéroïdes ont besoin d’oxygène pour 

réaliser la respiration 



- La plante synthétise des Nodulines ( = protéines particulières )

dont la Léghémoglobine.

Rôle :

- Approvisionne les bactéroïdes en oxygène

=> respiration

- Baisse sensiblement la pression partielle en oxygène

=> la nitrogénase fonctionne.

 L’azote réduit est associé à des molécules de Glutamine et

Glutamate



III- Intérêts de cette symbiose

a) Pour les deux organismes acteurs

Pour la bactérie : 

 Stabilité

 Protection

 Elles utilisent la matière organique fournie par la plante

Pour la plante :

 Fixation de l’azote



b) Agronomique

- Pas besoin d’engrais chimique car cette symbiose produit

assez d’azote assimilable.

- Les excès d’azote réduit sont excrétés dans le sol

Enrichissement du sol en azote assimilable

Principe de rotations des cultures = faire alterner la

culture légumineuse avec celles d’autres plantes qui

nécessite beaucoup d’azote pour croitre

Ex: Mais-Luzerne



c) Ecologique

- Evite d’utiliser des engrais chimiques source de pollution 

(cours d’eau , sols, nappes phréatiques)

Diminution d’une source de pollution

On utilise l’engrais vert à la place des engrais chimiques.



Conclusion

 La symbiose dépend de la mise en place d‘un dialogue moléculaire

entre l’hôte et le symbionte => Spécificité

 La symbiose intervient dans le cycle de l’azote

 Intérêt agronomique et Ecologique

Mais nous nous sommes concentrées sur la symbiose Rhizobium

Légumineuse, il ne faut pas oublier qu’il existe d’autres types de

symbioses fixatrice d’azote:

 Symbiose fixatrice hors légumineuse, ex: Frankie/Plante

actinorhizienne

 Symbiose fixatrice Azolla/Cyanobactérie

 Symbiose Champignon/Racines des plantes : Mycorhize
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