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I- Notion de macro et micro éléments

Vacuole accumule de très nombreux ions: Pi, Mg2+, Ca 2+, K+, Cl-, NO3
-

Séquestration d’ions métalliques lourds: Mn2+ , Al2+, Cd2+, Cs+ 

Eléments Symbole mM (MF) % MS
Azote  N  72  1,5

Potassium K  17  1,0

Calcium  Ca  8,3  0,5

Magnesium Mg  5,5  0,2

Phosphore P  4,3  0,2

Souffre  S  2,1  0,1

    µM (MF)  ‰ MS
Chlore  Cl  188  0,1

Bore  B  123  0,02

Fer  Fe  120  0,1

Manganèse Mn  61  0,05

Zinc  Zn  20  0,02

Cuivre  Cu  6  0,006

Molybdène Mo  0,07  0,0006

Nickel  Ni  0,006  0,000005 

Macroélements

Microélements

N

P

K
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II Nutrition minérale : Le Phosphore et le suivi de son absorption

Phosphore: Rôle central dans la cellule
 • ATP, ADP, Acides nucléïques, Phospholipides, Phosphoprotéines
 • Hexoses-phosphate
 • Action de régulation de nombreuses enzymes 
 (respiration, glycolyse, photosynthèse, hydrolyse de l’amidon)

Existence de 2 pools de Pi: Cytoplasme et vacuole (rôle de réserve)

Phosphore: Atome P  1 isotope stable 31P (99,9%) 

    5 Isotopes radioactifs
    32P (14,3j)  et  33P (25j)

Phosphate: Pi (P inorganique) Phosphore à l’état d’oxydation maximum

H3PO4  KH2PO4   K2HPO4   K3PO4

pKa: 10-2 pKa: 10-7 pKa: 10-13

Acide orthophosphorique
Forme acide

Phosphate
Sel de K, Na…

-O - P = O

O -

O --
-

Production mondiale de Pi:    1900  1950  1992
Millions de tonnes          3,5  30  162
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 Culture de cellules comme modèle d’étude

Plante:

≠ organes
≠ tissus

≠ types de cellules

Culture de Cellules

1 seul type de cellule

Milieu Nutritif

• Substrat carboné

• Macroéléments
• Microéléments
• Hormones
• Vitamines

Milieu Nutritif: NPK

• Macroéléments

• Microéléments
• Contrôler les para
mètres du milieu
Lumière, température, O2…

I   Division cellulaire
II  Expansion cellulaire
III Carence carbonée
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Cellule de tomate sur milieu de MS
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Spectromètre de RMN:
Méthode pour observer et quantifier les molécules contenant du P
Dans les cellules, tissus vivants (in vivo)
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RMN in vivo:
 besoin de maintenir
 les cellules vivantes

- Apport O2 (respiration)

- Apport de substrat carboné

- Exporter CO2 (respiration)

- Contrôler le pH du milieu (tampon)
- macroéléments
- microéléments
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c. Expériences montrant le rôle de la vacuole dans le stockage du Pi

Spectre de RMN in vivo du 31P
de cellules isolées de tomate

Cytoplasme: Glucose-6-P
        Phosphate inorganique
         ATP

Vacuole: Phosphate inorganique
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Expérience montrant l’effet d’une carence en Pi 
sur le contenu en Pi cyt et Pi vac dans des cellules d’érable

24h

48h

G6P Pi vacPi cyt

Pi total

G6P

Pi cyt
Pi vac

0h

Pi vac

Pi cyt

Les cellules sont cultivées sur un milieu nutritif, rincées 3 fois et 
remises dans une solution carencée en Pi au temps T0.

Spectre de RMN 31P
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Expérience montrant l’effet de l’apport en Pi sur le contenu en Pi cyt et Pi 
vac dans des cellules d’érable préalablement carencées en Pi.

G6P

Pi cyt

Pi vac

G6P Pi vac

  0 h

2 h

4 h

7 h 30

Pi vac

Pi cyt

Pi total

Les cellules sont cultivées sur un milieu nutritif carencé en Pi, rincées 3 fois et 
remises dans une solution contenant 300 µM de Pi au temps T0.
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Expérience montrant l’effet de l’apport en Pi sur le contenu en Pi cyt 
et Pi vac dans des cellules d’érable non carencées en Pi

G6P

Pi cyt
Pi vac

  0 h

  24 h

  72 h

G6P
Pi vac

G6P

Pi vacPi cyt

Pi vac

Pi cyt

Pi total

Les cellules sont cultivées sur un milieu nutritif, rincées 3 fois et 
remises dans une solution entichie en Pi au temps T0.
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III Métabolisme
 de l’azote
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A Molécules ressources disponibles 
Azote (N):- 2 éléments indispensables à la vie (protéines, acides nucléïques, hormones et 

métabolites secondaires 

- Incorporation primaire via les végétaux 
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Chlorophylle

Sous quelle forme se trouve l’azote?

Végétaux: NH4
+, NO3

-

Procaryotes: NH4
+, NO3

- et N2

Animaux: Matière organique
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Où sont les réserves d’azote dans la nature ?

Cycle de l’azote dans la biosphère

Atmosphère: 78, 3 % (N2);

difficilement accessible pour les végétaux  

Incorporation dans les acides aminés
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Nitrification (Nitrosomas NO2
-, Nitrobacter NO3

-, Bactéries à T° élevée)

Dénitrifcation: Perte en  NO3
- 
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Azote et les plantes de culture (NH4
+, NO3

-)

• Compétition avec les autres organismes pour l’absorption de l’azote
• Perte du NH4

+: Bactéries du sol (Nitrification - dénitrification)

• Perte du NO3
- : par lessivage, fixation sur les argiles

• Fixation de l’N2: limitée aux microorganismes (Symbiose)

Engrais: NPK (Azote, Phosphore et Potassium)
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B Fixation de l’azote 
moléculaire (N2)

 1- Présentation générale de 
l’absorption de l’azote par les 

plantes

Légumineuses et Rhizobium

Formation de nodosités sur les racines

Bactéries --> Bactéroides

Nitrogénase

mardi 20 septembre 11



2- Fixation de l’N2 par les bactéroides

N2: molécule très stable (triple liaison)

Uniquement les procaryotes

 (nombre limité capable d’endosymbiose)

a- Mise en place des nodosités

Echanges chimiques
1-Eliciteurs produits par la plante

2- Gène Nod chez la bactéries--> Facteur Nod 

3- Plantes modifie la morphogénèse des racines

4- transfert d’ions et synthèse de Nodulines 

(protéines spécifiques de la symbiose, plus de 100 

protéines)

5- Nodulines: Enzymes du métabolisme C et N, 

transporteurs, Leghémoglobine (Séquestration de 

l’O2)
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Infection via un poil absorbant

Nodule à croissance 
indéterminé

        1- Méristème

          2- Zone infection

          3- Expansion des cellules

          4- Cellule mature avec 

             bacteroides

          5- Zone de sénescence

Nodule à croissance 
déterminé sphérique

     6- Cortex externe

     7- Endoderme

     8- Cortex interne

     9- vaisseaux vasculaires

     4- Cellule mature avec 

         bactéroïdes
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Bactéroïdes  (pression partielle en O2 faible, T° ambiante)

Bactéries  pénètrent dans une cellule à partir d’un faisceau d’infection qui 
progresse dans la paroi

Faire la différence entre Bactéries et Bactéroïdes
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Quantité d’azote fixé de façon biologique ou industrielle:

Formation via les éclairs       < 10 Mt/an
Fixation biologique écosystème terrrestre 90-140 Mt/an
Fixation biologique écosystème marin  30-300 Mt/an

Synthèse industrielle d’engrais azoté        80 Mt/an
Consommation d’énergie fossile         20 Mt/an
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C Absorption et réduction du NO3
- et du NO2

-

1- Introduction

NO3
-: • Source majeur d’N (dépense d’énergie pour absorber et réduire ce nitrate)

 • Nutriment et molécule signal pour la coordination du métabolisme C et N

 • Mécanismes concernent: la vitesse de croissance, architecture des racines, la 

concentration en réducteurs, balance ionique et pH
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2- Absorption du NO3
- via des transporteurs

1- Diffusion du sol jusqu’à l’apoplasme des 

poils absorbants

2- Transport à travers le plasmalemme: 

transport actif secondaire

3- Cotransport NO3
- - 2H+

-Transporteur à haute affinité (HATS)

Rapidement saturé (0,2 à 0,5 mM)

Km 10-100µM

2 types de HATS:

 - Constitutif (CHATS)

 - Inductible par le NO3
- (IHATS)

-Transporteur à faible affinité (LATS)

Non saturé; fonctionne à des [] > 0,5 mM)

Absorbe le NO3
- avec des concentrations 

allant de 5 µM à 50 mM
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Cinétiques d’absorption du nitrate

dans les racines d’orge

High Affinity Transport System Low Affinity Transport System

Concentration externe en NO3 (mM)
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3- Gènes associés aux transporteurs

Plantes ont de nombreux transporteurs (≠ caractéristiques biochimiques et régulation)

2 familles de gènes: NRT1 et NRT2

NRT2: Inductible High Affinity Transport system

NRT1: Famille complexe de transporteurs avec des faibles et hautes affinités

Découverte des NRT1: recherche de mutants résistants au chlorate (ClO3
-)

Mutant d’Arabidopsis thaliana résistant 
au chlorate (Chl1)

Caractéristiques: 
• Absorption diminuée  du NO3

• Gène muté: CHL1 (AtNR1)

• Protéine exprimée dans les cellules racinaires 

(épiderme, cortex, endoderme)

• Gène inductible par le NO3

• Protéine hydrophobe, constituée de 12 régions intra-

membranaires (caractéristique de transporteur)

• Expression dans les oocytes de Xenopus 

• Double affinité: Km de 35 µM et 8 mM
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4- Absorption du NO3
- est contrôlée par le gradient en H+

Utilisation du gradient de H+ pour absorber le NO3
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Dépolarisation de la membrane en réponse à l’apport de NO3
- 

chez Arabidopsis thaliana

Plantes ont poussé en absence de nitrate
Les cellules de racines sont placées dans des solutions de nitrate
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D- Réduction du NO3
- par la Nitrate Réductase (NR)

NO3
- + NAD(P)H + H+ --> NO2

- + NAD(P)+ + H2O

Nitrate réductase: enzyme cytosolique

• Grosse protéine: homodimère ou homotétramère (unité= 110 kDa)
• Présence de 3 centre redox
 - 2 groupes prosthétiques (FAD, hème à Fe)
 - 1 cofacteur MoCo
• Chaque centre peut fonctionner indépendamment avec des donneurs 
ou accepteurs d’électrons (Ferricyanide et Méthyl Violagène)

1- Caractéristiques biochimiques
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FAD MocoHème Fe

 e-  e-

NAD(P)

NAD(P)H

NO3
-

NO2
-

Hinge II Hinge I

Nitrate Réductase (NR) et ses 3 domaines

Réduction de
Ferricyanide 
Accepteur d’e-

Réduction par
Le Méthyl Violagène
Donneur d’e-
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Nitrate Réductase
Dimère avec ses 3 domaines (FAD, HèmeFe et MoCo)

Hème à Fe

FAD

Cofacteur MoCo
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2- Caractéristiques physiologiques

• Présence est fonction du niveau en NO3 dans le milieu

NO3 substrat et excellent activateur (mode d’induction enzymatique de 

type procaryotique)

• Enzyme cytosolique: Racines (épiderme, cortex, parenchyme)
   Feuilles (mésophylles)

• Présent dans les 2 types d’organes (pluspart des plantes)
• Luzerne, Chicorée: activité NR uniquement racinaire
• Cocklebur (mauvaise herbe): Activité NR feuille

• Gène nucléaire (NR): régulation transcriptionnelle et post-
transcriptionnelle

• Activité NR contrôle indirectement la synthèse des protéines
Turn over rapide de la NR
 Cellule contrôle l’activité de la NR via sa disponibilité

• Régulation également de type allostérique (effecteurs et inhibiteurs)

• Activité NR stimulée par la lumière et sous le contrôle du cycle 
circadien.
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E- Réduction du NO2
- par la Nitrite Réductase (NiR)

1- Caractéristiques biochimiques

Nitrite réductase: enzyme plastidiale jamais limitante (NO2
-: très toxique)

NO2
- + 6 Fdred + 8H+ --> NH4

+ + 6 Fdoxy + 2 H2O

Chloroplaste (feuille): Fdred ferrédoxine réduite par le PSI 

Plaste non chlorophyllien (racine): 
Fdred ferrédoxine réduite par une Ferredoxine à NADP

NADPH + 2 Fdoxy  --> NADP+ + 2 Fdred + H+

Source de NADPH dans ces plastes: Voie des pentoses-P

Gène: NiR (gène nucléaire avec un peptide de transit pour l’adressage)
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IV Assimilation de l’azote inorganique dans les Acides Aminés (AA)

A Relation entre Métabolisme Carboné et Métabolisme Azoté

1- 20 Acides aminés standards et leur substrats carbonés
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Voies de biosynthèse des Acides Aminés
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2- Les enzymes impliquées dans l’assimilation de l’azote

Glutamine synthétase (GS) forte affinité pour NH4
+ (Km 3 à 5 µM)

Glutamate + NH4
+ + ATP --> Glutamine + ADP + Pi

Glutamate synthase ou
Glutamate OxaloGlutarate Amino Transferase (GOGAT)

Glutamine  + a-Cetoglutarate + 2 Fdred --> 2 Glutamates + 2 Fdoxy

Glutamine  + a-Cetoglutarate + NAD(P)H --> 2 Glutamates + NAD(P)

Aspartate Amino Transférase (AspAT)

Glutamate + Oxaloacétate --> a-Cetoglutarate + Aspartate

Glutamine+Aspartate + ATP --> Asparagine + a-Cetoglutarate+AMP+ PPi

Asparagine synthétase (AS)

Glutamate Déshydrogénase (GDH)

Glutamate + NAD(P) --> a-Cetoglutarate + NH4
+ + NAD(P)H
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 a- Couple GS/GOGAT

Principale voie
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GDH fonctionne dans le sens du catabolisme du glutamate

(Km NH4 =10 à 80mM )

Sens de l’anabolisme limité aux situations où les [NH4
+] sont élevées

 b- Rôle de la GDH chez les végétaux

Présent dans la mitochondrie (GDH à NAD) et dans le chloroplaste (GDH à NADP)
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3- Assimilation primaire et assimilation secondaire

Assimilation primaire: source d’azote provient du sol 

Assimilation secondaire: source d’azote provient de la MO 
Réassimilation de l’azote provient
 - de la protéolyse et  déamination des acides aminés, 
 - du turn over des acides nucléïques 
 - de la photorespiration.
Besoin de réincorporer NH4

+ libéré pour assurer la croissance

Azote libéré par la photorespiration peut dépasser l’assimilation 
primaire (X 10).

Une plante incapable d’assurer cette fonction va avoir son stock 
d’azote rapidement disparaitre.
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4- Importance des isoenzymes (GS et GOGAT) dans l’assimilation 
de l’azote

GOGAT: 

GOGAT à Fd (chloroplaste)   GOGAT 
à NAD(P)H (plaste de tissu non 
chlorophyllien)

Différents isoenzymes ont été 
observés:

Glutamine synthétase:           GS1 
(cytoplasme)                   GS2 
(chloroplaste)                      2 gènes 
différents

mardi 20 septembre 11



5- Etudes génétique et moléculaire  démontrent que GS1 et GS2 ont 
des rôles non redondants in vivo.

- Séparation de G1 et GS2 par chromatographie d’échange ionique

Gènes codant pour chaque isoenzyme ont été clonés 
1 gène nucléaire GS2 et 2 à 4 gènes nucléaires GS1
GS cDNA ont permis de complémenter des bactéries mutantes
Protéines sont différentes (homo ou hetero octamères)
Caractéristiques enzymatiques in vitro identiques
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Répartition des isoformes GS1 et GS2 dans la plantes

 (approche biochimique)

 Feuille: GS2 est prédominant (assimilation I et IIaire),

  GS1 faible concentration

 Racine: GS1 forte concentration (assimilation I)

Répartition des isoformes GS1 et GS2 a été revisité avec les approches de 
génétique moléculaires:

Expression dans des cellules différentes de la feuille
 GS2 --> Chloroplastes des cellules du mésophylle
 GS1 --> cellule du phloème.
Fonction différente:
 GS1 --> synthèse de glutamine pour le transport à longue 
distance 
 GS2--> Assimilation primaire et secondaire 
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Photos et microscopie de plants de tabac transgénique
Utilisation d’un gène rapporteur (ß Glucuronidase) avec les promoteurs des 

gènes de GS1 et GS2

Photos montrant l’expression de GS2

Photos montrant l’expression de GS1

Feuille et nervure PP P. pallissadique

PH Phloème X Xylème PH Phloème X Xylème

      CH Clorenchyme CL Collenchyme       
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6- Utilisation de mutants indique que GOGAT à Fd joue un  rôle 
majeur dans la photorespiration

2 Types de GOGAT soit Fd soit à NAD(P)H

Feuille: 95 to 97 % de l’activité GOGAT est du GOGAT à Fd
Tissu non chlorophylien: GOGAT à NADH prédominant
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Utilisation du mutant gls  indique que GOGAT à Fd joue un  
rôle majeur dans la photorespiration

 gls: Mutant d’Arabidospis thaliana avec une activité GOGAT Fd 
résiduelle de 5% comparé au plant sauvage

Air: croissance chlorotique (photorespiration active)
Air  avec 1% de CO2: croissance normale (photorespiration inactive)
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Utilisation du mutant gls 
montrant le rôle de la 

GOGAT Fd dans 
l’assimilation secondaire 

de l’azote
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7- Besoin de transaminases pour distribuer l’azote fixé sur le glutamate

Les 4 AA majeurs chez les végétaux: Glu, Gln, Asp et Asn

 a- Synthèse d’aspartate par les aspartate aminotransférases

AspAT

5 gènes chez A. thaliana : cytosol, mitochondrie, chlpl, peroxysome
2 formes majeurs AAT2 (cytosol) et AAT3 (chloroplaste) 

Aspartate: forme de transport du C et de N
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A l’obscurité: Asparagine est l’AA de 
choix pour transporter C et N

Aspartate: 4C/1N

Asparagine: 4C/2N
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 b- Synthèse d’asparagine par les Asparagines Synthétases

(activité prédominante)

Km 0.5 mM 
(glutamine)

Km 2 mM (NH4
+)
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 c- Lumière et métabolisme carboné régulent l’assimilation de 
l’azote dans les acids aminés
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