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1 - INTRODUCTION 

 

Depuis 50 ans, l’accroissement de la fumure azotée a été un moyen puissant 
d’augmentation des rendements des espèces cultivées, et en particulier des céréales. Cet 
accroissement, malgré un pilotage de plus en plus précis de la fumure azotée, se traduit par 
une efficience de la fumure azotée de plus en plus faible et une augmentation des risques de 
pollution de la nappe phréatique par les nitrates. Des mesures incitatives pour limiter cette 
pollution par les nitrates, en réduisant la fumure azotée, sont ou vont être prises au niveau 
national et européen. Il est clair que déjà l'utilisation des intrants azotés n'augmente plus et 
qu'elle diminuera sans doute. De plus, les prix agricoles continuant à baisser et les engrais 
représentant environ un tiers des charges opérationnelles, pour maintenir à l'agriculteur une 
marge brute suffisante à l’hectare, il faut augmenter l'efficacité de l'azote utilisé, c’est à dire 
produire autant avec un faible niveau d’azote (niveau = fumure azotée + azote fourni par le 
sol). Sur le blé, la réduction globale des intrants, notamment des fongicides et raccourcisseur, 
ne peut par ailleurs se raisonner sans l’azote qui favorise la verse et les maladies du feuillage. 
Enfin, les engrais azotés représentent actuellement la majorité des coûts en énergie d’une 
culture et doivent donc être particulièrement pris en compte dans le cadre d’une agriculture 
durable. 

 
Les solutions à ces problèmes peuvent être de natures agronomiques et génétiques. Du 

point de vue agronomique, il s’agit de mieux piloter la fumure azotée. Des progrès importants 
ont été faits dans ces domaines, surtout pour la culture du blé. Pour cette espèce, le 
fractionnement de la fumure azotée est réalisé depuis longtemps et aujourd’hui, les apports 
sont de plus en plus réalisés en fonction des besoins de la plante grâce aux méthodes 
permettant de suivre le statut azoté de la culture par des mesures de teneur en nitrates dans le 
jus des bases de tiges ou de teneur en chlorophylle dans les feuilles. Pour le maïs, hormis le 
cas de fertigation (irrigation fertilisante), la fumure ne peut pas être aussi bien pilotée : dans 
beaucoup de cas, elle est totalement apportée au semis, ou au mieux, un peu au semis et le 
reste au stade 7-8 feuilles. Il y a donc plus de risques de pollution chez le maïs que chez le 
blé. Il est aussi possible pour les deux espèces de diminuer sensiblement les doses d’azote de 
telle sorte que, bien que la production soit limitée, la réduction des charges entraîne une 
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augmentation de la marge (voir dans ce numéro "la sélection de variétés rustiques de blé 
tendre adaptées à une conduite intégrée" par B. ROLLAND). 

Une solution agronomique seule est insuffisante : pour réduire la part de la fumure 
azotée dans les intrants sans trop diminuer le rendement, il faut des variétés valorisant mieux 
l’azote, celui apporté par l’engrais et celui fourni par le sol. L’azote doit d’abord être mieux 
absorbé (efficience d’absorption), et ensuite, il doit être mieux utilisé par la plante (utilisation 
métabolique ou efficience métabolique) et exporté au maximum dans la production récoltée : 
le grain pour le blé et le maïs grain, la plante entière pour le maïs ensilage.  

La valorisation de la fumure azotée débouche alors tout naturellement sur le problème 
de la qualité d’utilisation. Pour le blé, utilisé en panification ou en alimentation du bétail, et 
aussi pour le maïs grain, largement utilisé en alimentation du bétail, la teneur en protéines est 
un des paramètres primordiaux de la qualité d’utilisation. Par contre une même quantité de 
protéines à l’hectare peut être réalisée avec des teneurs très différentes, résultant de 
fonctionnements azotés différents. On peut avoir des variétés avec un rendement élevé associé 
très souvent à une faible teneur en protéines, ou au contraire une forte teneur associée le plus 
souvent à un faible rendement. Ces deux types de variétés n’auront évidemment pas les 
mêmes utilisations. Dans tous les cas, il faut exporter un maximum d’azote dans le grain. Pour 
le maïs ensilage, au contraire, il faut garder des protéines dans la tige, tout en en exportant 
suffisamment dans le grain. Donc, un maïs grain et un maïs ensilage, du point de vue de 
l’utilisation métabolique de l’azote, ne doivent pas fonctionner de la même façon. La 
composition même de la fraction azotée peut être par ailleurs affectée par l’utilisation 
métabolique. Dans toutes les situations, il faut rechercher des plantes qui permettront de 
réaliser une production agricole rentable avec le minimum d'intrants azoté et le moins de 
risque de pollution.  

 
Pour créer des variétés valorisant mieux la fumure azotée, il faut identifier les 

caractères "cibles" en relation avec l'efficacité d'utilisation de l'azote absorbé et sur lesquels il 
sera possible d’agir s'ils sont suffisamment variables. Pour cela il est d’abord nécessaire de 
mieux comprendre le fonctionnement azoté d’une plante, à la fois en situation de carence et à 
fort niveau d’azote, puis d’étudier la variabilité génétique des caractères cibles et enfin de 
déterminer les bases génétiques de ces caractères, grâce notamment à l’utilisation des 
marqueurs moléculaires. C’est la démarche qui est en cours chez le blé (Unité de Génétique et 
d’Amélioration de Plantes d’Estrées-Mons) et chez le maïs (Station de Génétique Végétale du 
Moulon). 
 

2 - EFFET DU STRESS AZOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA PLANTE 

 Pour une carence induisant une réduction assez comparable de l’azote absorbé à 
maturité (environ 40%), les deux espèces ont des comportements communs pour certains 
caractères et des comportements différents pour d'autres (Tableau 1). Dans les deux cas, il y a 
une forte réduction du nombre de grains (de l’ordre de 30%). Chez le maïs, il s’agit d’un 
avortement précoce, au sommet de l’épi, juste après la fécondation : la plante en condition de 
stress est incapable de fournir rapidement suffisamment de composés azotés et carbonés 
indispensables au développement des embryons (Below, 1995; Below et al., 2000). Chez le 
blé, le résultat est la diminution du nombre d’épis par m², mais aussi du nombre de grains par 
épi. La carence accentue les phénomènes de compétition ayant lieu entre les différentes talles 
ou organes en croissance. Toutes les composantes du nombre d’épis ou du nombre de grains 
par épi peuvent ainsi être affectées : nombre de talles émises, avortement de talles, nombre 
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d’ébauches d’épillets ou de fleurs, avortement des ébauches d’épillets ou de fleurs. Par contre, 
le poids de mille grains est relativement peu affecté par le stress azoté : il diminue un peu 
dans le cas du maïs et augmente un peu dans le cas du blé. Les deux espèces sont aussi assez 
comparables du point de vue du changement de l’efficacité d’utilisation (rendement/azote 
absorbé) qui augmente dans les deux cas, est maximum à la floraison (+50 à 70%) pour 
baisser jusqu’à 25% à maturité. Ce résultat est tout à fait général : l’efficacité d’utilisation est 
toujours plus forte à faible dose.  

La grande différence entre les deux espèces concerne la biomasse à la floraison, 
relativement peu affectée chez le maïs et très affectée chez le blé. Chez le maïs, le stress azoté 
affecte surtout le développement du grain, alors que chez le blé, c’est déjà la biomasse à 
floraison qui est très affectée. Ces comportements différents viennent d’une différence de 
remobilisation : chez le blé, à faible fumure azotée, 60% de l’azote du grain vient de la 
biomasse aérienne à floraison (contre 83 % à forte fumure azotée), alors que chez le maïs dans 
différentes expériences, la remobilisation est bien plus faible, variant entre 35 et 50%, sans 
différence nette selon le niveau de fumure. Le maïs doit donc absorber encore beaucoup 
d’azote après la fécondation (absorption post-floraison) alors que le blé peut se satisfaire 
d’une absorption réduite. Dans les deux cas la remobilisation doit être efficace. 
 

Tableau 1. Effet d’une carence azotée sur différentes caractéristiques de quatre variétés de 
blé et de 99 hybrides de maïs étudiés pendant deux ans (Le Gouis et al., 2000b; Bertin et 
Gallais, 2000) 

Blé Maïs  
Caractères Fort 

N 
Faible 

N 
Variation Fort 

N 
Faible 

N 
Variation

Rendement en grain (q/ha) 84.9 64.7 -24% 80.8 48.8 -39% 
Nombre de grains (/m²) 22330 15660 -30% 3352 2269 -33% 
Poids de mille grains (g) 38.5 41.4 +7% 252.9 229.3 -10% 
Biomasse floraison (q/ha) 130.2 91.5 -30% 71.5 61.5 -14% 
N floraison (g/m2) 18,4 8,4 -54% 12,5 6,5 -48% 
N végétatif maturité (g/m²) 4,4 1,9 -57% 7,6 4,0 -47% 
N grain (g/m2) 16,9 11,0 -35% 14,8 8,7 -41% 
% N transfert Tiges/N grain  83 59  33 29  
Absorption post-floraison 
(g/m²) 

2,9 4,5 +55% 9,9 6,2 -37% 

 
 En conclusion, plusieurs caractères apparaissent importants dans la tolérance au stress 
azoté : la résistance à l’avortement, la quantité d’azote absorbé à la floraison et le niveau de la 
remobilisation. Existe-t-il une variation génétique pour ces caractères ? 
 

3 - VARIABILITE GENETIQUE POUR LA REPONSE A L’AZOTE 

 Chez les deux espèces, une variabilité génétique importante pour la réaction à l’azote a 
été mise en évidence. Cela se traduit par une interaction génotype x dose d’azote très 
significative, même si l’effet génotype reste toujours plus fort. Chez le maïs (Bertin et Gallais, 
2000), cette interaction s’explique essentiellement par la variation du nombre de grains, ce qui 
met à nouveau en évidence l’importance de la résistance à l’avortement. Dans les expériences 
réalisées, avec le matériel végétal utilisé, les deux espèces ont réagi différemment au niveau 
de fertilisation du point de vue de la variabilité de l’absorption et de la variabilité de 
l’utilisation métabolique. Pour le maïs, à forte dose, il y a une grande variation des quantités 
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absorbées, tandis qu’à faible dose, la variation est très faible. Tout se passe comme si les 
génotypes avaient absorbé approximativement la même quantité d’azote. Par voie de 
conséquence, la variabilité dans l’utilisation métabolique de l’azote est plus forte à faible 
dose. Au contraire, chez le blé, il apparaît des variations équivalentes des quantités absorbées 
à faible et à forte doses. Il en est de même pour l’utilisation métabolique de l’azote. Par 
contre, c’est la variation des quantités absorbées qui explique le mieux l’interaction génotype 
x dose d’azote et la variation de rendement observée à faible dose d’azote (Le Gouis et al., 
2000a). Ces différences de comportement des deux espèces pourraient venir de l’absence de 
variation d’efficacité du système racinaire dans le cas du maïs et au contraire d’une forte 
variabilité de ce système dans le cas du blé, qui serait révélée en conditions de stress. 

 La recherche de critères d’efficacité au niveau de la plante montre que chez le maïs à 
forte fumure il faut un bon développement végétatif de la plante assurant une absorption 
maximale de l’azote, tandis qu’à faible dose, pour une bonne utilisation métabolique il faut un 
feuillage vieillissant lentement (stay-green), avec un indice de nutrition azotée (INN) à 
floraison élevé (ce qui correspond à une forte absorption d’azote à floraison, avec un feuillage 
non sénescent). Les génotypes qui ont eu le meilleur rendement à faible niveau d’azote sont 
effectivement ceux qui ont accumulé le plus d’azote avant floraison mais qui l’ont aussi 
remobilisé le plus rapidement après la fécondation (Bertin et Gallais, 2000). Le rendement en 
grain à faible niveau d’azote a été très lié à l’activité au stade végétatif de la glutamine 
synthétase cytosolique (GS), enzyme que l’on connaît très impliquée dans la remobilisation 
de l’azote (Hirel et al., 2001). Il en résulte un idéotype de la plante maïs grain : forte 
absorption avant la floraison avec une forte remobilisation après la floraison, associée à un 
maintien d’un feuillage très actif, non sénescent : c’est ce qui permettra la mise en place d’un 
nombre élevé de grains et leur meilleur remplissage. De l’importance de la remobilisation et 
de l’absorption post-floraison résultera le nombre de grains, le poids de mille grains et leur 
teneur en protéines. Chez le maïs ensilage, il faut aussi une absorption très importante avant la 
floraison, mais la remobilisation ne devra pas être trop intense : il faut remplir le grain, mais il 
ne faut pas vider la tige ; pour cela, il faut donc une absorption qui continue post-floraison et 
co-existe avec la remobilisation. 
 

4 - BASES GENETIQUES DE LA VARIATION OBSERVEE 

Chez le maïs (Bertin et Gallais, 2001) où la détection de QTL est plus avancée que 
chez le blé, un plus grand nombre de QTL est détecté à fort niveau d’azote qu'à faible niveau. 
Un tel résultat vient en partie d’une plus faible héritabilité à faible fumure, associée en 
particulier à des erreurs expérimentales fortes. Mais la nature même des QTL détectés est 
différente : à fort niveau d’azote, on détecte surtout chez le maïs des QTL de rendement ou de 
ses composantes (poids de mille grain et nombre de grain) et des QTL de croissance 
végétative (dimension des organes), alors qu’à faible niveau d’azote on détecte surtout des 
QTL de teneur en protéines (seulement un ou deux QTL de teneur en protéines sont détectés à 
fort niveau d’azote, contre 8-10 à faible niveau d’azote). Ce résultat est tout à fait cohérent 
avec le fait observé qu’à fort niveau d’azote, c’est l’efficacité d’absorption qui est limitante, 
alors qu’à faible niveau d’azote, c’est l’efficacité d’utilisation. Cela confirme aussi que la 
variabilité génétique ne s’exprime pas de la même façon dans les deux niveaux d’azote. Il est 
actuellement difficile de savoir si ce sont vraiment des gènes différents qui s’expriment. Des 
allèles à certains QTL se retrouvent avec le même effet à fort et faible niveaux d’azote, 
d’autres ont un effet atténué, mais toujours dans le même sens en passant d’un fort niveau à 
un faible : aucune inversion d’effet n’a été observée. La régulation des gènes serait différente 
dans les deux conditions. 
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La détection de QTL pour les caractères étudiés avant la floraison (teneur en nitrate et 
activité GS) montre assez souvent une colocalisation avec les QTL de rendement, ce qui 
confirme l’importance de l’absorption avant floraison et le rôle probable de la remobilisation 
(Masclaux et al., 2001 ; Hirel et al., 2001). Les colocalisations entre les différents QTL 
détectés et des gènes connus du métabolisme carboné et azoté est particulièrement 
intéressante à souligner. Pour les gènes du métabolisme carboné, des colocalisations de QTL 
du rendement ou de ses composantes sont observées avec trois gènes de l’ADPGppase, trois 
gènes de l’invertase, deux gènes de la SPS (Sucrose Phosphate Synthase) et un gène de la 
Sucrose Synthase. Toutes ces colocalisations, confirmées dans d’autres études ne peuvent pas 
être dues au hasard : les enzymes impliquées sont connues pour jouer un rôle important dans 
le remplissage du grain. De même pour certains gènes du métabolisme azoté, des 
colocalisations de QTL sont observées avec les gènes de la glutamine synthétase cytosolique. 
Sur les cinq gènes connus chez le maïs, trois sont localisés dans des zones où sont détectés 
des QTL de rendement, nombre de grains ou poids de mille de grains, et un 4ème correspond à 
une zone où est en particulier détecté un QTL de sénescence. Dans tous les cas au gène de 
l’enzyme correspondait aussi un QTL d’activité de cette enzyme. Ces résultats sont cohérents 
avec ce qui est connu sur le rôle de l’enzyme : rôle important pour la remobilisation de l’azote 
et sans doute pour le remplissage du grain, activité qui peut être liée à la sénescence du 
feuillage.  

Un cas particulier est en cours d’approfondissement, celui du gène GS du chromosome 
5 du maïs. Au niveau de ce gène il y a des colocalisations multiples : poids de mille grains, 
rendement, activité GS, teneur en nitrate et activité réductase. Cela conduit à penser que cette 
zone joue un rôle important dans le métabolisme azoté des plantes : c’est la démarche « gènes 
candidats ». L’allèle favorable de ce gène a été cloné et il sera introduit dans une lignée 
déficiente pour valider son effet. Il est remarquable que chez le riz dans la zone 
chromosomique qui correspond à celle du chromosome 5 du maïs, on trouve aussi un QTL de 
grosseur de grain et la colocalisation de ce QTL avec un gène GS. De ce point de vue la 
comparaison des céréales très synténiques, c’est à dire pour lesquelles l’ordre des gènes est 
conservé sur les chromosomes, sera extrêmement enrichissante : toute détection de QTL et 
colocalisation avec un gène connu dans une zone chromosomique donnée chez une céréale 
sera une piste de recherche de QTL équivalent et de gène candidat chez une autre céréale dans 
la zone chromosomique correspondante. 
 

5 - POSSIBILITES DE SELECTION 

 Chez le blé (Figure 1), le progrès génétique apparaît plus fort en conditions de fort 
niveau d’azote qu’à faible niveau : de l’ordre de 0.42 q/ha/an à faible niveau d’azote et de 
l’ordre de 0.63 q/ha/an à fort niveau (Brancourt-Humel et al., 2003). Des résultats de même 
nature sont observés chez le maïs (Gallais, données non publiées). Cela signifie que la 
sélection qui opère (en général) en conditions favorables a favorisé les génotypes valorisant 
bien la fumure azotée. Cela est aussi cohérent avec le fait qu’en général, la variance génétique 
est plus forte à fort niveau d’azote qu’à faible niveau ; de même l’héritabilité est plus faible à 
faible niveau d’azote, pour deux raisons : diminution de la variance génétique et augmentation 
de la variance environnementale. Chez le maïs une expérience de sélection divergente 
(sélection d’une part à forte dose N et d’autre part à faible dose, à partir du même matériel) 
montre bien que selon le milieu de sélection, la réactivité à l’azote ne sera pas la même : la 
sélection à forte fumure forte (« normale ») a conduit à du matériel sensible à la carence 
azotée ; alors qu'au contraire la sélection en milieu stressé en azote a conduit à du matériel 
très peu réactif à la fumure : les meilleures performances à forte dose ont été obtenues par 
sélection à cette dose, de même que les meilleures performances à faible dose ont été 
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obtenues par sélection à cette dose (Gallais, données non publiées). Même si une partie des 
résultats peut s’expliquer par les différences d’héritabilité, cela tend bien à confirmer que la 
variabilité génétique ne s’exprime pas de la même façon aux deux niveaux de fumure. Si dans 
la pratique, la sélection (en milieu favorable) a conduit à des variétés qui sont aussi 
supérieures en conditions de stress azoté, c’est probablement grâce au réseau multilocal qui 
permet de confronter les variétés à différentes conditions de fertilité. 
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Figure 1. Estimation du progrès génétique obtenu à faible et à fort niveau d’azote grâce à la 
comparaison de 14 variétés inscrites entre 1946 et 1992 et cultivées pendant deux ans en cinq 
lieux (d’après Brancourt-Hulmel et al, 2003) 
 

Un programme de sélection destiné à créer des variétés rustiques ne peut pas prendre 
en considération qu’un seul intrant à la fois. C’est ainsi qu’un mode économe en intrants a été 
défini pour tester les lignées de blé INRA en cours de sélection. Ce mode est non seulement 
caractérisé par une dose d’azote plus faible mais aussi une densité de semis réduite et 
l’absence de traitement fongicide et de raccourcisseur. Sont sélectionnées dans ces conditions 
les lignées ayant un fort niveau de rendement dans le mode économe en intrant, ce qui se 
traduit aussi par une marge brute à l’hectare supérieur. Une attention particulière est portée 
sur la teneur en protéines qui doit être maintenue à faible niveau d’azote pour garantir une 
qualité d’utilisation acceptable. 
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6 - CONCLUSIONS  

 Il existe bien une variabilité génétique pour l’aptitude à valoriser la fumure azotée 
chez le blé et chez le maïs. Dans les deux espèces, il faut absorber le maximum d’azote avant 
la floraison et la remobiliser au maximum pour l’accumuler dans le grain si le but est de 
produire du grain. Dans le cas du maïs, il faudra aussi augmenter l’absorption post-floraison. 
Pour le maïs ensilage, au contraire, il faut garder des protéines dans la tige, tout en en 
exportant suffisamment dans le grain. Mais, la variabilité génétique ne s’exprime pas de la 
même façon à fort et à faible niveaux d’azote. Les QTL détectés sont différents. Il se pose 
alors la question de savoir si ce sont vraiment des gènes différents qui s’expriment à forte et à 
faible niveaux d’azote. Il est actuellement difficile de répondre. Il est possible de sélectionner 
des variétés adaptées à chaque niveau, mais il semble difficile d’avoir une variété très bien 
adaptée à chaque niveau. Quels peuvent être les critères de sélection ? Pour la valorisation à 
une dose donnée, le rendement et la teneur en protéines sont des mesures synthétiques de 
l’adaptation. Mais le sélectionneur pourrait sans doute être plus efficace s’il disposait de 
critères plus pertinents de la valorisation de l’azote à différentes étapes de la vie de la plante. 
Ces critères, qui devront être faciles à mesurer, sont encore à trouver. Seule la sénescence 
foliaire, un critère déjà pris en considération par les sélectionneurs chez le maïs, semble 
pouvoir être actuellement retenue. 
 

Journée de l’ASF du 6 février 2003 
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