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RESUME 
 

Une large partie des engrais azotés utilisés au niveau mondial sert à fertiliser des cultures de 
blé. Il est donc essentiel de maximiser l’utilisation de cette ressource par la plante et de comprendre les 
bases physiologiques et génétiques des différences d’efficacité d’utilisation de l’azote. Celle-ci peut 
être décomposée en deux composantes qui sont l’efficacité d’absorption de l’azote et l’efficacité de 
conversion de l’azote. De nombreuses études de physiologie, écophysiologie et génétique ont été 
consacrées à l’évaluation et la compréhension de la variabilité génétique de l’utilisation de l’azote et 
ses composantes. Quatre grandes voies d’amélioration ont été identifiées pour rendre optimale la 
capture de l’azote, l’activité photosynthétique, l’assimilation du nitrate et enfin la remobilisation de 
l’azote et la teneur en protéines. Ceci a permis d’identifier des régions chromosomiques impliquées 
dans l’efficacité d’utilisation de l’azote et plusieurs de ces composantes, dont certaines liées à 
l’architecture et au fonctionnement racinaire. Plusieurs de ces régions et des gènes candidats associés 
sont en cours de validation par différentes approches, dont la génétique d’association et la transgénèse. 
Ces avancées génétiques, combinées aux développements de méthodes de phénotypage haut-débit, 
devraient apporter des outils supplémentaires pour continuer à améliorer l’efficacité d’utilisation de 
l’azote du blé tendre. 
 
Mots clefs : fumure azotée, blé, efficacité d’absorption de l’azote, efficacité de conversion de 

l’azote, sénescence, système racinaire, variabilité génétique 
 
 
1 - INTRODUCTION 
 

Environ 40 % des engrais azotés consommés dans le monde servent à fertiliser des cultures 
de blé. Pour des raisons économiques et environnementales, il est donc essentiel de maximiser 
l’utilisation de cette ressource par la plante. Chez les plantes cultivées pour la production de grains, 
comme les céréales, l’efficacité d’utilisation de l’azote (NUE) est définie comme le rapport entre le 
rendement en grain et l’azote disponible (MOLL et al., 1982). Elle peut être décomposée en deux 
composantes qui sont l’efficacité d’absorption de l’azote, définie comme le rapport entre l’azote 
absorbé par la plante à maturité et l’azote disponible, et l’efficacité de conversion de l’azote, définie 
comme le rapport entre le rendement en grain et l’azote absorbé par la plante à maturité. Pour la 
culture du blé, en utilisant des données nationales relatives au rendement en grain et à l’indice de 
récolte, à la teneur en protéines, aux apports d’engrais, et aux estimations d’azote disponibles dans le 
sol, SYLVESTER-BRADLEY et KINDRED (2009) ont pu calculer les valeurs moyennes aux 
Royaume-Uni: 25 kg de grain produit par kg d’azote disponible ; 67 % de l’azote disponible absorbés 
et 40 kg de grain produits par kg d’azote absorbé (Tableau 1). Sur les mêmes bases, des valeurs très 
proches sont observées pour la France pour la période 2004-2008 (24 kg de grain / kg N disponible,  
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65 % et 35 kg de grain / kg N absorbé). Avec l’hypothèse de valeurs constantes pour l’indice de 
récolte de l’azote et l’azote du sol, SYLVESTER-BRADLEY et KINDRED (2009) ont par ailleurs 
montré que la NUE chez le blé avait progressée de +1.2 kg de grain / kg N disponible / par décennie 
entre 1974 et 2008. Cette augmentation était principalement due à une amélioration de l’efficacité 
d’absorption de l’azote (+3.7 % par décennie) et non à une amélioration de l’efficacité de conversion. 
Cette évolution est causée par la combinaison des changements des pratiques culturales, des 
environnements biotiques et abiotiques et de l’amélioration variétale. 
 
 
2 - VARIABILITE ET MESURE DE L’EFFICACITE D’UTILISATION DE L’AZOTE 
 

Si on ne considère que les effets génétiques, de nombreuses études ont montré qu’une 
variabilité génétique existait pour la NUE et ses deux composantes principales (e.g. VAN SANFORD 
et MACKOWN, 1986; LE GOUIS et al., 2000; BARRACLOUGH et al., 2010; GAJU et al., 2011). Il 
existe par contre différentes méthodes pour estimer ces paramètres (e.g. GOOD et al., 2004) et on peut 
se demander qu’elle est leur influence sur les classements observés entre variétés. Parmi les mesures 
nécessaires pour calculer une NUE, les incertitudes concernent particulièrement l’azote disponible et 
l’azote absorbé. Une publication récente de BINGHAM et al. (2012) sur l’orge compare différentes 
méthodes pour estimer les quantités d’azote disponible.  
 
 
Tableau 1 : Valeurs de rendement en grain, concentration en protéines, indice de récolte de l’azote (NHI), 

fourniture en azote du sol, et fertilisation azotée permettant de calculer l’efficacité d’utilisation de 
l’azote (NUE), l’efficacité d’absorption de l’azote (NUpE) et l’efficacité de conversion de l’azote 
(NUtE) pour une culture de blé au Royaume-Uni et en France. 

 
 Rendement 

t.ha-1 
Protéines 
% 

NHI 
% 

N sol 
kg.ha-1 

N fert. 
kg.ha-1 

NUE 
kg.kgN-1 

NUpE 
% 

NUtE 
kg.kgN-1 

UK* 6.70 11.0 75 80 187 25 65 39 
Fra** 5.93 11.9 75 80 165 24 67 36 
* d’après SYLVESTER-BRADLEY et KINDRED (2009) 
** moyenne 2004-2008 pour la France, valeurs de SYLVESTER-BRADLEY et KINDRED (2009) pour NHI et 

N sol 
 
 

La première méthode, utilisée souvent pour sa simplicité (e.g. LE GOUIS et al., 2000; GAJU 
et al., 2011), consiste à estimer l’azote disponible en additionnant l’azote présent dans le sol à la sortie 
de l’hiver et l’azote apporté par les engrais, en considérant que ces valeurs sont identiques pour tous 
les génotypes en cours d’étude. Les deux autres méthodes dépendent de chaque génotype et requièrent 
un traitement sans apport d’azote. L’azote disponible peut alors être estimé soit par l’azote absorbé par 
la culture sans apport plus l’azote apporté par l’engrais soit par l’azote absorbé par la culture sans 
apport plus l’azote apporté par l’engrais plus le reliquat en azote après la récolte. Comparant 15 
variétés d’orge, BINGHAM et al. (2012) montrent que les classements variétaux sont très semblables 
entre les trois méthodes et que donc en première estimation une méthode simplifiée peut être utilisée. 
Concernant l’azote absorbé, seules les parties aériennes sont prises en compte dans les 
expérimentations au champ. Une étude conduite à deux niveaux d’azote sur 16 variétés de blés tendre 
a permis d’estimer la quantité d’azote présent dans les racines récupérées dans les 30 premiers cm de 
sol (ALLARD et al., in prep). Les résultats montrent que ces racines comprennent seulement une 
petite part de l’azote absorbé par la plante (environ 4 % à maturité) ce qui représente des valeurs 
d’environ 10 kg N ha-1. Là aussi les classements variétaux observés avec ou sans tenir compte des 
parties souterraines sont très semblables.  

 
Malgré ces simplifications, la quantité d’azote absorbé reste relativement difficile et 

contraignante à mesurer car il est nécessaire de réaliser des prélèvements, pesées, broyages et analyses 
chimiques pour accéder à la biomasse et la concentration en azote. Les méthodes classiques de 
spectrométrie dans le proche infrarouge (NIRS) permettent de mesurer de façon indirecte la 
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concentration en azote dans le grain et dans des poudres de feuilles à partir du moment où une 
équation robuste et fiable a pu être développée. Depuis une dizaine d’années, le développement de 
spectromètres portables permet d’envisager une plus grande rapidité dans les mesures (ROUMET et 
al., 2011). Ces appareils d’un poids réduit et munis d’une pince permettent de mesurer de façon non 
destructive la teneur en azote d’un organe. Les premières équations développées permettent dans une 
large gamme de variation d’estimer la teneur en azote de feuilles de blé tendre et de blé dur avec une 
erreur moyenne de prédiction de l’ordre de 0.3 % (M. ESCARNOT, comm. pers.). Des méthodes 
permettant d’accéder directement à la quantité d’azote absorbé au niveau du couvert grâce à une 
estimation de la surface foliaire et de sa teneur en chlorophylle par spectro-radiométrie sont aussi en 
cours de développement (ROUMET et al., 2011). Les erreurs moyennes de prédiction sont 
actuellement de l’ordre de 15 kg N ha-1. On peut donc penser que ces nouvelles méthodes permettront 
d’accélérer la mesure de la NUE et de ses composantes. 
 
 
3 - RELATION DE LA NUE AVEC SES COMPOSANTES 
 

Avant de considérer les relations entre la NUE et ses composantes, il est nécessaire de 
rappeler qu’il existe une corrélation négative connue depuis longtemps entre la concentration en 
protéines et le rendement ou la NUE (e.g. TRIBOÏ et al., 2006). OURY et al. (2003) ont montré qu’en 
moyenne le coefficient de corrélation est de l’ordre de -0.8 et la pente de la régression est telle qu’une 
variation due au génotype de 1 t ha-1 se traduit par une baisse de 1 % de la concentration en protéines 
du grain. Cela peut pénaliser l’utilisation du blé qui demande généralement des concentrations élevées, 
notamment pour la meunerie et la panification. 

 
Plusieurs études ont cherché à quantifier l’importance des efficacités d’absorption et de 

conversion pour expliquer la variation de NUE (LE GOUIS et al., 2010). Dans la majorité des cas, 
l’efficacité d’absorption explique une plus grande part de la NUE. Par exemple, la variation 
d’efficacité d’absorption explique de 60 à 81 % de la NUE dans l’étude de VAN SANFORD et 
MACKOWN (1986). Mais les contributions relatives peuvent dépendre du niveau de fertilisation 
azotée, et il a été proposé par ORTIZ-MONASTERIO et al. (1997) que l’efficacité d’absorption était 
primordiale à faible niveau de fertilisation azotée et l’efficacité de conversion à fort niveau. Par 
exemple, dans l’étude de LE GOUIS et al. (2000) l’efficacité d’absorption explique 64 % de la 
variation de la NUE quand 60 kg N ha-1 sont disponibles et seulement 31 % quand 230 kg N ha-1 sont 
disponibles. Les études récentes de BARRACLOUGH et al. (2010) au Royaume-Uni et GAJU et al. 
(2011) en France et Royaume-Uni montrent toutefois une forte corrélation entre la NUE et l’efficacité 
de conversion quel que soit le niveau d’azote disponible. 

 
La NUE est un caractère quantitatif complexe qui montre des interactions génotype x milieu 

et génotype x azote généralement significatives (LE GOUIS et al., 2000). Malgré cela, il existe dans la 
majorité des cas une corrélation positive entre la NUE observée à différents niveaux de fertilisation 
azotée. Les variétés efficaces à faible niveau d’azote le sont aussi en moyenne à fort niveau d’azote. 
Parmi les deux composantes, l’efficacité d’absorption est celle qui montre le niveau d’interaction avec 
le milieu le plus fort. Le classement de génotypes est ainsi plus différent selon le niveau de fertilisation 
pour l’efficacité d’absorption que pour l’efficacité de conversion (BARRACLOUGH et al., 2010). 
 
 
4 - QUELS SONT LES CARACTERES QUI PEUVENT PERMETTRE D’AUGMENTER LA 

NUE ? 
 

FOULKES et al. (2009) ont récemment présenté les différentes possibilités pour améliorer la 
NUE. Ils proposent quatre grandes voies d’amélioration autour de la maximisation de la capture de 
l’azote, la maximisation de l’activité photosynthétique, l’optimisation de l’assimilation du nitrate et 
enfin de l’optimisation de la teneur en protéines et de la remobilisation de l’azote. Une version 
légèrement modifiée de leur analyse est présentée dans le Tableau 1 dans laquelle l’adaptation du 
cycle de développement aux disponibilités en azote a été rajoutée. La capture de l’azote passe par une 
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plus large exploration du sol, avec une structure et un fonctionnement des racines optimisés pour 
représenter un coût énergétique minimal pour la plante et éventuellement par des interactions 
favorables avec des rhizobactéries du sol qui peuvent influencer l’architecture et la capacité 
d’absorption de l’azote du sol (e.g. VERESOGLOU et MENEXES, 2010). L’amélioration de 
l’assimilation du nitrate doit être recherchée par un accroissement de l’activité des enzymes clés du 
métabolisme de l’azote (glutamine synthétase, glutamate synthase, …) ou d’enzymes à l’interface 
entre les métabolismes carboné et azoté comme l’alanine amino-transférase. Les différents paramètres 
pouvant influencés l’activité photosynthétique par unité d’azote absorbé sont la répartition de l’azote 
entre les différents organes de la plante, la distribution verticale de cet azote dans le couvert, et 
l’activité de la Rubisco, enzyme principalement responsable de l’assimilation du carbone à partir du 
CO2 atmosphérique. A plus long terme il a été proposé de modifier le métabolisme photosynthétique 
pour se rapprocher d’un métabolisme de plantes en C4 qui est plus efficace à ce niveau. Enfin, il peut 
être intéressant d’optimiser la remobilisation de l’azote en relation avec la sénescence des feuilles pour 
obtenir une teneur en azote et une composition en protéines optimale en fonction de l’utilisation du 
grain qui est visée. Seulement quelques points mentionnés ci-dessus vont être développés par la suite. 
Pour une discussion détaillée sur les autres points on peut se reporter à l’article de FOULKES et al. 
(2009). 
 
 
4.1 - Le système racinaire 
 
Un développement rapide et étendu des racines est supposé apporter un avantage dans la plupart des 
conditions limitantes en ressources du sol (RICHARDS, 2008). Un tel système racinaire permettra à la 
plante d’accéder à une plus grande quantité d’eau et d’éléments nutritifs. Au Royaume-Uni, il a été 
montré que les variétés modernes de blé pouvaient être moins efficaces que les variétés anciennes pour 
capturer l’azote du sol (FOULKES et al., 1998). Une hypothèse pour expliquer ce résultat est 
l’absence de sélection directe pour le système racinaire. 
 
 
Tableau 2 : .Caractères majeurs pour l’amélioration de la NUE (modifié d’après FOULKES et al., 2009) 
 

1. Adapter le cycle de développement à la disponibilité en azote 
 
2. Maximiser l’absorption d’azote 

 Mieux explorer le sol, dans l’espace et dans le temps 
 Augmenter la longueur spécifique des racines 
 Optimiser le rapport parties aériennes / parties racinaires 
 Améliorer le système d’absorption et sa régulation 
 Favoriser les interactions avec les micro-organismes du sol (PGPR) 

 
3. Optimiser l’assimilation du nitrate 

 Augmenter l’activité des enzymes du métabolisme de l’azote (GS, GOGAT, …) 
 Augmenter l’activité de l’Alanine Amino-Transférase 

 
4. Maximiser la capacité photosynthétique par unité d’azote 

 Optimiser la répartition de l’azote entre les feuilles et les tiges 
 Optimiser la distribution verticale de l’azote 
 Maximiser l’activité de la Rubisco 
 Introduire un métabolisme en C4  

 
5. Optimiser la remobilisation et les protéines du grain 

 Optimiser la remobilisation de l’azote et la sénescence 
 Optimiser la concentration en azote du grain 
 Optimiser la composition protéique (gliadine/gluténine) 
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Les racines séminales, qui sont les premières émises, sont susceptibles de croître en 

profondeur alors que les racines nodales, particulièrement celles émises par les talles, sont susceptibles 
de rester en surface. C’est pour cela qu’il a été proposé de travailler en priorité sur les racines 
séminales par MANSCHADI et al. (2008) qui ont identifié le nombre et l’angle d’insertion de ces 
racines comme un possible caractère simple et précoce de sélection. Dans leur matériel, le nombre de 
racines séminales varie de 3.2 à 5.0 et l’angle d’insertion de la première paire varie de 36 to 56°C. 
Certains résultats montrent qu’un angle aigu d’insertion racinaire va se traduire par un système 
racinaire plus profond (MANSCHADI et al., 2008). 

 
Une variabilité génétique a été mis en évidence pour d’autres caractères tels que la 

profondeur et distribution du front racinaire, la vitesse d’élongation, la taille des vaisseaux du xylème 
et le nombre de ramifications (RICHARDS et PASSIOURA 1989, MANSCHADI et al., 2008, 
LAPERCHE et al., 2006). Quand seulement quelques variétés sont à caractériser, des études 
complètes peuvent être conduites au champ, par exemple grâce à des profils racinaires. Par contre, dès 
que des études de génétiques impliquant un grand nombre de génotypes sont conduites, le passage en 
conditions contrôlées reste nécessaire car il n’est pas possible par les méthodes classiques de 
caractériser beaucoup de génotypes. 

 

 
Figure 1 : Profils racinaires obtenus pour les variétés Arche et Récital à faible niveau de fertilisation azotée (50 

kg N ha-1) le 25 mai 2002 à Estrées-Mons (F. DEVIENNE, comm. pers.). Les fréquences d’impacts 
ont été répertoriées sur une grille de 2 cm x 2cm pour une dizaine de plantes observées sur un profile 
de 1.5 m de large et 1.0 m de profondeur. 

 
 
C’est donc en conditions contrôlées que LAPERCHE et al. (2006) ont caractérisé une 

population de lignées recombinantes pour réaliser des études de génétiques. Les deux parents de cette 
population, Arche et Récital, sont contrastés pour leur tolérance à une carence en azote (LE GOUIS et 
al., 2000). Il a été montré en utilisant de l’azote marqué que le parent tolérant (Arche) avait une 
meilleure capacité d’absorption de l’azote dont une partie pourrait être attribuée à un plus grand 
développement du système racinaire en profondeur (Figure 1). Un système de rhizotron a été utilisé 
pour caractériser 120 lignées haploïdes doublées issues du croisement entre Arche et Récital 
(LAPERCHE et al., 2006). L’architecture racinaire a pu être étudiée pendant les trois premières 
semaines de croissance, après lesquelles les racines ont atteint la base des rhizotrons. Plusieurs 
paramètres d’architecture du système racinaire ont pu être mesurés sur l’ensemble des lignées : 
longueur des racines primaires et latérales, nombre de racines latérales et biomasse des racines après 3 
semaines. A l’aide du marquage moléculaire disponible sur la population, un total de 32 régions 
chromosomiques ont été identifiées dont six associés à l’architecture racinaire (chromosomes 4B, 5A, 
5D et 7B) et six autres avec des paramètres d’un modèle simple de fonctionnement de la plante (2B, 
6A, 6B, 7A, 7B et 7D) (Figure 2). La création de lignées quasi-isogéniques est en cours pour certains 
de ces QTL afin de valider leur effet. 
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Figure 2 : Détection de QTL pour les paramètres d’un modèle simple de fonctionnement de la plante (d’après 

LAPERCHE et al., 2006). Les 120 lignées haploïdes doublées issues du croisement entre Arche et 
Récital ont été caractérisées grâce à un système de rhizotron. Pour chaque QTL sont indiqués sa 
position la plus probable, son intervalle de confiance, la variance expliquée et le parent apportant 
l’allèle donnant la valeur la plus élevée du paramètre. 
 
 

4.2 - La remobilisation de l’azote et la sénescence 
 

Selon les conditions pédo-climatiques et les itinéraires techniques, de 40 à 90 % de l’azote 
des grains provient de la remobilisation d’azote absorbé avant floraison et stocké dans les parties 
végétatives. Cette remobilisation se traduit par la sénescence complète de l’ensemble de l’appareil 
végétatif et l’arrêt de la photosynthèse. L’intérêt porté en sélection à la cinétique de sénescence vient 
surtout d’études ayant montré que le maintien de la surface foliaire verte et active après la floraison 
(“stay-green”) permet une augmentation du rendement grâce à une prolongation de la période 
d’assimilation du carbone autorisant indirectement une absorption prolongée de l’azote du sol. 

 
Les relations entre la remobilisation et la sénescence sont particulièrement démonstratives 

dans le cas du clonage du gène NAM-B1. Ce gène, situé sur le bras court du chromosome 6B, a été 
mis en évidence par le clonage positionnel d’un QTL détecté dans une population de lignées 
recombinantes issues du croisement entre un blé dur cultivé et un blé dur sauvage. Ce gène contrôlant 
une forte teneur en protéines du grain correspond à un facteur de transcription dénommé NAM-B1 
(UAUY et al., 2006). Il a été montré qu’il augmente la remobilisation d’azote et d’autres éléments 
minéraux comme le zinc et le fer, conduisant à une meilleure allocation de ces éléments dans le grain à 
maturité. Les premières études en conditions agronomiques sur la population et sur les plantes 
transformées cultivées en conditions contrôlées ne mettaient pas en évidence d’effet négatif sur le 
poids des grains. L’allèle fonctionnel de ce gène a initialement été considéré comme absent chez le blé 
dur cultivé et chez blé tendre avec l’hypothèse d’une perte durant la domestication (UAUY et al., 
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2006). Une étude plus récente à partir de 63 échantillons de grain provenant de l’exposition universelle 
de Londres de 1862, a permis d’identifier l’allèle favorable dans deux variétés d’épeautre et deux 
variétés de blé tendre (ASPLUND et al., 2010). La meilleure remobilisation des éléments minéraux est 
associée à une accélération de la sénescence du feuillage. Ainsi, des plantes de blé tendre transformées 
avec un système RNAi qui décroit le niveau de transcription des copies du gène NAM montrent une 
sénescence retardée de 24 jours par rapport à des plantes non transformées (UAUY et al., 2006). 

 
L’effet du QTL NAM a été étudié dans les conditions de culture californiennes en 

expérimentant des lignées quasi-isogéniques obtenues dans plusieurs fonds hexaploïdes et tétraploïdes 
de printemps (BREVIS et al., 2010). Chez le blé tendre, l’allèle fonctionnel se traduit notamment par 
une plus forte concentration en protéines et un plus fort volume du pain. Il se traduit aussi dans 
certains cas par une diminution du poids des grains, du poids spécifique et du rendement en farine. 
L’allèle favorable et des marqueurs moléculaires sont disponibles pour conduire une sélection assistée 
par marqueur moléculaire pour ce gène. Il reste toutefois à caractériser ses avantages et ses 
inconvénients dans du matériel de type hiver européen et dans des conditions de culture de l’Europe 
du nord ou une sénescence trop précoce pourrait avoir un impact très négatif sur le rendement. 
 
 
4.3 - Améliorer l’assimilation de l’azote en optimisant les activités enzymatiques 
 

La voie primaire d’assimilation de l’azote est relativement bien connue. L’azote est 
principalement absorbé sous forme de nitrates, qui sont ensuite réduits d’abord en nitrites, grâce à la 
nitrate réductase, puis en ammonium, grâce à la nitrite réductase. L’ammonium est utilisé pour la 
synthèse des premiers acides aminés que sont la glutamine et le glutamate grâce à l’action combinée 
de deux enzymes, la glutamine synthétase (GS) et la glutamate synthase (GOGAT). L’azote contenu 
dans ces acides aminés peut alors être transféré à des acides organiques pour permettre la synthèse 
d’autres acides aminés grâce à des amino-transférases. Parmi les transporteurs et enzymes impliquées, 
plusieurs ont été identifiés comme des candidats potentiels pour expliquer des différences d’efficacité 
d’utilisation de l’azote ou proposer des stratégies d’amélioration basée sur la transgénèse (GOOD et 
al., 2004 ; HIREL et GALLAIS, 2011). 

 
Chez le blé, plusieurs études ont montré qu’une région du chromosome 3B pouvait être 

impliquée dans l’efficacité d’utilisation de l’azote (AN et al., 2006 ; HABASH et al., 2007 ; 
LAPERCHE et al., 2007). Cette région correspond à des régions orthologues identifiées chez le riz, le 
sorgho et le maïs (QURAISHI et al., 2011). Les données de séquence disponibles pour ces régions 
chez brachypodium, le riz, le maïs et le sorgho et un séquençage chez le blé ont permis d’identifier 
qu’une copie de la GOGAT à NADH était commune à toutes ces régions (QURAISHI et al., 2011). 
Chez le riz des plantes transgéniques sur-exprimant ce gène ont montré un poids de grains supérieurs 
aux témoins (YAMAYA et al., 2002). Cela fait de ce gène un bon candidat pour l’amélioration de la 
NUE tout du moins chez le riz et le blé. 

 
Chez le colza, la surexpression dans la racine du gène de l’alanine amino-transférase a 

conduit à une augmentation du rendement en biomasse et en grains (GOOD et al., 2007). Au champ, 
l’amélioration de productivité a été observée pour des niveaux de fertilisation azotée moyens (50 – 
150 kg N ha-1) alors qu’à faible (sans apport) et forts niveaux (260 kg N ha-1) aucune différence n’a été 
mise en évidence. La surexpression du même gène chez le riz a également conduit à une augmentation 
de la biomasse des tiges et des racines et de la teneur en azote des tiges (SHRAWAT et al., 2008). 
Même si la production de biomasse est bien augmentée chez les deux types de plantes transgéniques, 
les mécanismes impliqués dans la modification de la gestion de l’azote semblent toutefois différents 
car les teneurs en glutamine dans la tige diminuent dans un cas et augmentent dans l’autre (HIREL et 
GALLAIS, 2011). Des études complémentaires sont maintenant nécessaires pour réellement estimer le 
potentiel de ces techniques pour l’amélioration de la NUE dans du matériel élite cultivé au champ. 
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5 - QUELQUES CONCLUSIONS ET ENJEUX CONCERNANT L’EFFICACITE 
D’UTILISATION DE L’AZOTE 

 
Malgré nombre d’études, l’efficacité d’utilisation de l’azote reste difficile à appréhender. Il 

existe plusieurs méthodes pour l’estimer qui font appel à des prélèvements et analyses consommatrices 
en temps et moyens. Cela reste le cas même grâce aux développements de techniques non destructives 
qui permettent ou permettront d’estimer de façon indirecte la concentration en azote ou la quantité 
d’azote absorbé. De plus, la NUE est sensible aux conditions environnementales avec des interactions 
génotype x milieu, ce qui fait que le classement pour les performances observées dans une condition 
ne représenteront pas obligatoirement celles dans un autre environnement. Enfin comme pour 
beaucoup de caractères agronomiques, l’influence de gènes majeurs, comme ceux déterminants la 
précocité de développement, peut entraîner des variations d’effet et introduire des biais dans la 
comparaison de génotypes. 

 
Malgré des résultats contradictoires, la capacité à absorber l’azote semble être la composante 

la plus importante pour expliquer des différences de NUE.. Cette capacité peut être en partie expliquée 
par des différences d’architecture ou de fonctionnement du système racinaire pour son efficacité à 
prélever l’azote du sol. Celui-ci reste difficile à étudier malgré le développement de techniques de 
phénotypage haut-débit, la plupart en conditions contrôlées, c'est-à-dire dans des conditions de 
croissance du système racinaire assez éloignées de celles observées au champ. 

 
Malgré ces difficultés plusieurs études génétiques récentes ont permis d’identifier des 

régions chromosomiques impliquées dans la NUE et ses composantes et proposer des gènes candidats. 
Un certain nombre de ces régions et de ces gènes sont en cours de validation par différentes approches, 
dont la génétique d’association et la transgénèse. Parmi ces gènes, le facteur de transcription NAM-B1 
est un des plus avancé car du matériel génétique possédant l’allèle favorable et des marqueurs 
moléculaires permettant une sélection assistée par marqueur sont disponibles. Par contre, si son effet 
positif sur la concentration en protéines du grain est bien démontré, il reste à confirmer l’absence 
d’effet négatif sur le rendement en grain dans des conditions de culture européenne où une sénescence 
accélérée des feuilles peut être très défavorable. 
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