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Les progrès réalisés au cours de ces quinze dernières années, dans le domaine de la photosynthèse, ont montré 
que les plantes supérieures, de grand intérêt agronomique, peuvent assimiler le carbone photosynthétique plus ou 
moins efficacement selon qu'elles utilisent la voie C3 ou la voie C4. Les espèces qui possèdent la voie C4 apparaîssent 
généralement plus productives que les espèces possédant la voie C3. Le maïs, par exemple, espèce C4, sous fort 
éclairement et à une température voisine de 30°  C, présente une activité photosynthétique maximale deux à quatre 
fois plus élevée que celles de la betterave ou du soja, plantes typiquement C3, placées dans les mêmes conditions 
expérimentales.11 en est à peu près de même pour ce qui concerne la production de matière organique. 	. 

Mais qu'est-ce qu'une plante de type C3 ou C4 ? Les plantes de type C3, les plus étudiées, comprennent 
la quasi-totalité des végétaux des régions tempérées (blé, orge, avoine, betterave, tomate), quelques plantes d'origine 
tropicale ou subtropicale (soja, coton, riz) ainsi que la totalité des arbres. Chez ces espèces, les chloroplastes, norma-
lement développés, sont répartis dans un tissu foliaire relativement homogène. L'assimilation du carbone, au cours de 
la photosynthèse, s'y fait par le cycle de réduction photosynthétique du gaz carbonique, établi par CALVIN et ses 
collaborateurs entre 1947 et 1957. Ces végétaux ont été dénommés espèces de type C3, parce que le premier produit 
stable de la fixation photosynthétique de CO2 est un composé à trois atomes de carbone, le glycérate 3-phosphate 
(PGA). Deux molécules de ce composé sont formées par carboxylation d'un sucre bisphosphorylé à cinq atomes 
de carbone, le ribulose 1,5 bisphosphate (RuBP). Cette réaction de carboxylation est catalysée par la RuBP carboxy-
lase, enzyme très répandue dans les tissus foliaires des végétaux. 

Jusqu'en 1960, on pensait que le mode de fixation primaire du CO2 atmosphérique se réalisait par la seule 
voie du cycle de CALVIN-BENSON, c'est-à-dire la voie de photosynthèse C3. Mais à partir de 1963, à la suite 
d'études réalisées sur le maïs (TARCHEVSKY et KARPILOV) puis sur la Canne à sucre (KORTSCHAK, HARRT 
et BURR, 1965 ; HATCH et SLACK, 1966), il est montré que chez quelques plantes d'origine tropicale (maïs, 
canne à sucre, sorgho, Digitaria sanguinatis, Panicum miliaceum, Atriplex spongiosa... ) le produit primaire de la 
fixation photosynthétique du CO2 n'était plus le glycérate 3-prhosphate, mais un acide tétracarboné, l'oxaloacétate 
(OAA). L'oxaloacétate est formé par (3 carboxylation du phosphoénolpyruvate (PEP), réaction catalysée par une 
phosphoénolpyruvate carboxylase (PEPcase) à très grande vitesse maximale. Cet acide cétonique est un composé 
très instable qui est très rapidement converti en malate et aspartate, les deux acides C4 stables de la photosynthèse. 
Ainsi une nouvelle voie de photosynthèse, la voie C4, était découverte. 

Les espèces de type C4, maïs notamment, contrairement aux espèces de type C3, se caractérisent par un 
tissu foliaire hétérogène et par la présence de deux types de chloroplastes. Chez les espèces de type C4, en effet, 
les vaisseaux conducteurs sont entourés d'un anneau compact, formé de grosses cellules, dites cellules de la gaine 
périvasculaire, elles-mêmes surmontées d'un tissu plus lâche, constitué de cellules plus petites, les cellules du méso-
phylle. Vaisseaux, gaine et mésophylle forment ainsi une série de cylindres emboîtés les uns dans les autres, disposi-
tion favorable à la migration des photosynthétats vers les vaisseaux conducteurs. Les cellules du mésophylle renfer-
ment des chloroplastes semblables à ceux des espèces de type C3, alors que les cellules de la gaine contiennent de 



Fig. 1 : Coupes transversales de feuilles.  de maïs (plante de type C4) et de lin (plante de type C3) 

gros chloroplastes chargés d'amidon, souvent dépourvus de granums. Différents par leur structure, ces tissus foliaires 
sont aussi différents par leur fonction. Dans les cellules du mésophylle s'effectue la fixation primaire du CO2 atmos-
phérique par les PEPcases, aboutissant à la synthèse des acides C4. Dans les cellules de la gaine se réalise la carboxy-
lation du RuBP et la synthèse du PGA et des sucres, c'est-à-dire le cycle de CALVIN-BENSON. Toutefois dans les 
cellules de la gaine, la carboxylation du RuBP est secondaire, car elle utilise le CO2 interne libéré après décarboxy-
lation des acides C4. Ainsi chez les plantes de type C4, les mécanismes d'assimilation du CO2 sont plus complexes 
que chez les plantes C3 et se trouvent compartimentés dans des tissus différents. Cet éclatement de l'activité photo-
synthétique nécessite des transferts très rapides de molécules entre les différents tissus. Ceci est rendu possible par 
la présence dans les cellules du mésophylle et de la gaine de nombreux plasmodesmes, systèmes de canaux qui 
favorisent les échanges inter et intracellulaires. 

L'intervention successive de ces deux cycles biochimiques, la présence des deux carboxylases PEPcase et 
RuBPcase et la structure particulière des feuilles, peuvent expliquer en partie au moins, la plus grande efficacité 
des espèces C4 par rapport aux espèces C3. De plus, les espèces C4 ne présentent pas de photorespiration apparente 
alors que chez les espèces C3, 20 à 50 % du carbone photoassimilé peut être rejeté sous forme de CO2, ce qui en-
traîne une perte à peu près équivalente de matière sèche. Cette photorespiration chez les espèces C3, dix fois plus 
active que la respiration à l'obscurité, a pour substrat un composé à deux atomes de carbone, le glycolate. Le glyco-
late provient en grande partie de l'activité oxygénase de l'enzyme de carboxylâtion du cycle de CALVIN-BENSON, 
la RuBPcase, qui en présence d'oxygène peut fonctionner comme oxygénase et donner dans ce cas non plus deux 
molécules de PGA, mais une molécule de PGA et une molécule de phosphoglycolate, rapidement transformé en 
glycolate, substrat de la photorespiration. 

Ainsi, il apparaît intéressant d'étudier les mécanismes biochimiques responsables de l'assimilation photo-
synthétique du carbone chez les plantes supérieures C3 et C4 et de déterminer ce qui rend plus efficace les plantes 
C4 par rapport aux plantes C3. C'est pourquoi, au cours de cet exposé, nous essaierons de comprendre le fonction-
nement d'une plante C4 bien connue, le maïs. Après avoir comparé les espèces C4 et les espèces C3, nous exposerons 
les résultats concernant l'effet de la mutation opaque-2 sur les mécanismes de carboxylation du maïs W64A. Nous 
terminerons enfui cet exposé en présentant les perspectives qui peuvent être entrevues, touchant l'amélioration des 
capacités photosynthétiques de diverses lignées de mais, connues pour avoir des productivités différentes. 
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A - LE METABOLISME PHOTOSYNTHETIQUE CHEZ UNE ESPECE DE TYPE C4, LE MAIS 

Le mais est une plante de type C4 bien connue et son mode de photosynthèse a fait l'objet de nombreuses 
études ces quinze dernières années. Son métabolisme photosynthétique peut se décornposer en plusieurs étapes : 

1 - Synthèse des acides C4 

Le CO2 atmosphérique est d'abord fixé, à la lumière, sur un accepteur à trois atomes de carbone, le PEP, 
pour donner un acide dicarboxylique à 4 atomes de carbone, l'oxaloacétate. La réaction de carboxylation est cataly-
sée par une PEPcase à très grande vitesse maximale, localisée dans le cytoplasme des cellules du mésophylle probable-
ment liée de façon lâche à l'enveloppe externe des chloroplastes de ces cellules. L'oxaloacétate formé est immédia-
tement réduit en malate, sous l'action d'une malate déshydrogénase NADP dépendante ou aminé en aspartate, sous 
l'action d'une aspartate aminotransférase. L'enzyme de réduction est située dans les chloroplastes des cellules du 
mésophylle, l'enzyme de transamination dans le cytoplasme de ces mêmes cellules. Chez le maïs la synthèse du 
malate est généralement plus importante que la synthèse de l'aspartate ; d'où le nom de «malate former» attribué à 
cette plante. 

Fig. 2 :, Cycle de synthèse des acides C4 (cycle C4) dans les cellules du mésophylle de feuille de mats (plante de type C4) 

- carboxylation du phosphoénolpyruvate (PEP) 
- synthèse de l'oxaloacétate (OAA) 
- amination de l'oxaloacétate (OAA) en aspartate (ASP) et réduction de l'oxaloacétate en malate (MAL) 
- décarboxylation du malate (MAL) 
- régénération du phosphoénolpyruvate (PEP), l'accepteur primaire de CO2 

2 - Décarboxylation du malate 

Les acides tétracarbonés formés dans les cellules du mésophylle sont ensuite transportés, vraisemblablement 
sous forme de .malate, dans les chloroplastes des cellules du parenchyme périvasculaire. Dans ces chloroplastes le 
malate est décarboxylé sous l'action d'une enzyme malique NADP dépendante en CO2 et pyruvate. Au cours de 
cette réaction une molécule de NADP est réduite en NADPH, fournissant ainsi du pouvoir réducteur aux cellules 
de la gaine. 
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3 - Régénération du PEP accepteur initial de CO2 

Le pyruvate résultant de la décarboxylation du malate, après retour dans le mésophylle, est régénéré en 
PEP, accepteur initial de CO2. Cette réaction est catalysée par la pyruvate, Pi-dikinase. Enfui une adénylate kinase 
permet la régénération de l'ADP et une pyrophosphatase alcaline libère le phosphate à partir du pyrophosphate. 
Toutes ces réactions nécessitent la présence de deux molécules d'ATP et de phosphate minéral. 

4 - Carboxylation du RuBP et synthèse du PGA 

Le CO2 libéré après décarboxylation du malate, est repris par une RuBPcase, qui en présence de RuBP 
et de CO2, catalyse la formation de deux molécules de PGA. Cette enzyme est présente dans les chloroplastes 
de cellules du parenchyme périvasculaire. 

5 - Réduction du PGA - Formation des trioses - P 

Les molécules de PGA formé, en présence d'ATP et de NADPH et sous l'action de la glycéraldéhyde 3-phos-
phate kinase et de la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase, sont réduites en glycéraldéhyde 3-phosphate, 
transformé rapidement sous l'action de la triose phosphate isomérase en dihydroxyacétone phosphate. 

La réduction de l'acide phosphoglycérique constitue l'étape énergétique essentielle du cycle de CALVIN 
BENSON. Elle nécessite pour son déroulement la présence de deux molécules de NADPH et de deux molécules 
d'ATP, étant donné que deux molécules de trioses sont formées pour une molécule de CO2 fixée. 

Fig. 3 : Cycle de CALVIN-BENSON (cycle C3) dans les cellules de la gaine de feuille de mars 

- synthèse du phosphoglycérate (PGA) 
- réduction du PGA en trioses phosphates triose P 
- régénération du ribulose bisphosphate (RuBP) l'accepteur secondaire de CO2 
- synthèse du saccharose et de l'amidon 

Le NADPH produit lors de la décarboxylation du malate dans le parenchyme périvasculaire peut être utilisé 
comme source de pouvoir réducteur pour la réduction du PGA en triose-phosphate du fait que les chloroplastes 
du parenchyme périvasculaire de maïs sont généralement incapables de synthétiser du NADPH. Mais cette fourniture 
de pouvoir réducteur est insuffisante pour permettre l'évolution normale du cycle de CALVIN-BENSON dans les 
tissus du parenchyme périvasculaire ; en effet, il se forme deux molécules de PGA pour une mole de CO,  fixé. 
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Alors, il est supposé que le PGA, qui ne pourrait pas être réduit dans le parenchyme périvasculaire, migrerait dans 
le mésophylle pour y être réduit. Le dihydroxyacétone phosphate formé serait transporté à nouveau dans le paren-
chyme périvasculaire pour assurer le bon fonctionnement du cycle de CALVIN-BENSON. Des activités importantes 
de la 3-phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase et 3-phosphoglycérate kinase sont d'ailleurs trouvées aussi bien 
dans les plastes du mésophylle que dans ceux du parenchyme périvasculaire. Par contre, les autres enzymes du cycle 
de CALVIN-BENSON sont mises en évidence uniquement dans les chloroplastes des cellules du parenchyme périvas-
culaire :phosphoribulokinase, phosphoribulose 5-isomérase, fructose biphosphate aldolase. 

6 - Formation du fructose 1,6-diphosphate 

Sous l'action de la fructose 1,6-diphosphate aldolase, le dihydroxyacétone et le glycéraldéhyde 3-phosphate 
se condensent en fructose 1-6 diphosphate. Ce composé peut être considéré à la fois comme un intermédiaire dans 
la régénération du ribulose I ,5-diphosphate (RuBP) et comme l'origine des autres hexoses et de leurs produits 
de condensation (saccharose, levanes, amidon). 

7 - Régénération du ribulose 1,5 bisphosphate 

Les molécules de trioses phosphates et de fructose phosphate sont métabolisées, après une série d'étapes 
de transaldolisation, transcétolisation, isomérisation et épimérisation, en ribose, xylulose et ribulose phosphate. 
Puis le ribulose 5-phosphate formé en présence d'ATP et sous l'action d'une phosphoribylokinase est régénéré 
en ribulose 1,5 bisphosphate (RuBP), l'accepteur de CO2 lors de la réaction de carboxylation par la RuBPcase. 

8 - Voies de sortie du cycle de CALVIN-BENSON 

Cinq molécules de CO2 sur six molécules de CO2 fixées sont utilisées pour la régénération du ribulose bi-
phosphate, l'accepteur de CO2. Une fraction seulement des molécules de CO2 (une sur six) fixées au cours de la 
photosynthèse sont employées à la synthèse des glucides, acides organiques, acides nucléiques, lipides et protéines 
etc... 

a) Synthèse des hexoses et de leurs produits de condensation 

Le fructose 6-phosphate est une substance clef qui se trouve au carrefour des voies métaboliques condui-
sant à la biosynthèse des oses et de leurs dérivés ainsi qu'à celle des polysaccharides. Par une voie inverse à celle de la 
glycolyse, le fructose 6-prosphate est converti en glucose 6-phosphate et en glucose 1-phosphate. En présence d'ATP 
le glucose 1-phosphate est transformé après condensation glycosidique en ADP-glucose, molécule de base de la syn-
thèse de l'amidon. En présence d'UDP glucose, le fructose 6-phosphate donne également par condensation le saccha-
rose. 

b) Synthèse des lipides, des acides organiques et des acides aminés 

Le PGA, plaque tournante du métabolisme, peut être très rapidement transformé en glycérol, phosphoénol-
pyruvate (PEP) et pyruvate. Le glycérol draine le carbone photosynthétique vers le métabolisme des lipides et le 
pyruvate par transamination vers le métabolisme de l'alanine. Le PEP après -carboxylation engage le C07 dans 
la synthèse des acides malique et aspartique et dans la synthèse de tous les composés du cycle de KREBS. Par l'inter-
médiaire du PGA et du PEP le carbone peut être également dirigé vers la synthèse de la sérine et de la glycine. 

c) Autres synthèses 

Le carbone photosynthétique peut également être entrainé dans la synthèse des acides nucléiques, des 
galactolipides, des sulfolipides et des composés phénoliques etc... 

Toutes ces réactions assurent une diversification rapide des premiers produits de la fixation du CO 
L'orientation des voies de sortie du cycle de CALVIN-BENSON dépend de l'espèce végétale considérée, de son àge et 
des conditions dans lesquelles elle est cultivée. 

9 - Bilan énergique du cycle C4 du mars 

La fixation et la réduction d'une molécule de CO2 et la régénération des accepteurs de CO2, PEP et RuBP, 
• e. e,sitent l'utilisation de 5 molécules d'ATP et de deux molécules de NADPH, molécules «énergétiques» élaborées 
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au cours des réactions photochimiques qui transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique dans les chloro-
plastes. 
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Fig. 4 : Cycles de réduction photosynthétique du CO2 dans une feuille de mais' (cycle C4 + cycle C3) 

10 - Quelques variantes au sein du métabolisme C4 

.0n peut remarquer que les proportions de malate et d'aspartate, produits quasi-immédiats de la fixation de 
CO2, sont très variables selon les espèces. En effet si le maïs, la canne à sucre et le sorgho synthétisent davantage de 
malate que l'aspartate (espèces dites «malate formers»), d'autres espèces telles Amaranthus edulis, Panicum milia-
ceum, Panicum maximum, forment plus d'aspartate que de malate (espèces dites «aspartate formers»). Le malate et 
l'aspartate jouent ensuite le rôle de donneurs de CO2 à la réaction catalysée par la RuBPcase première enzyme du 
cycle de CALVIN-BENSON, localisée dans les cellules de la gaine. Là encore plusieurs modalités interviennent et 
l'on peut à ce propos considérer actuellement au moins trois groupes de plantes C4 : 

- groupe à enzyme malique NADP dépendante. Cette enzyme catalyse la décarboxylation du malate selon 
la réaction : 

malate + NADP—)CO2 + NADPH + pyruvate 

Ce groupe comprend essentiellement les plantes «malate formers». 

- groupe à phosphoénolpyruvate carboxykinase. Cette enzyme catalyse la décarboxylation non du malate 
mais de l'oxaloacétate selon la réaction 

oxaloacétate + ATP—CO2 + ADP + phosphoénolpyruvate 

Ce groupe renferme Panicum maximum et d'autres espèces, toutes «aspartate formers». 

- groupe à enzyme malique NAD dépendante. Dans ce cas le malate est décarboxylé en CO2 et pyruvate grâce 
à une enzyme malique NAD dépendante, située non dans les chloroplastes des cellules de la gaine mais dans les mito-
chondries de ces mêmes cellules. Ce groupe comprend des espèces «aspartate formers» telles Atriplex spongiosa 
ou Panicum miliaceum. 
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B - METABOLISME PHOTOSYNTHETIQUE CHEZ LES ESPECES DE TYPE C3 

Chez les espèces de type C3 comme le blé ou la tomate, il n'existe pas de dimorphismes tissulaire et chloro-
plastique. La fixation du CO2 à la lumière se fait par une seule enzyme, la RuBPcase. La réduction du CO2 et la 
régénération du RuBP, l'accepteur de CO2, empruntent la seule voie du cycle de CALVIN-BENSON. Le cycle 
de réduction des pentoses apparaît commun aux plantes de type C3 et C4 et demeure ainsi la pièce maîtresse du 
métabolisme photosynthétique. 
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Fig. 5 : Cycle de CALVEMBENSON (cycle C31 dans une feuille de lin (plante de type C3) 

Fig. 6 : Activités carboxylase et oxygénase de la ribulose bisphosphate carboxylase-oxygénase RuBPcase-oxygénase 

Notons cependant que chez les plantes C3 le besoin en énergie pour le déroulement de la photosynthèse 
est moins élevé que chez les plantes C4. En effet, s'il faut 5 molécules d'ATP et deux molécules de CO2 pour réduire 
une molécule de CO2 chez les plantes C4, il n'est besoin que de 3 molécules d'ATP et de deux molécules de NADPH 
pour la même opération chez les plantes C3. Mais il ne faut pas oublier que chez ces dernières plantes une grande 
partie du carbone photoassimilé est perdue au cours de la photorespiration. De ce fait les plantes C4 demeurent sou-
vent plus efficaces que les plantes C3 pour synthétiser la matière végétale à partir de la lumière et du CO2 de l'air. 

C - COMPARAISON DES PLANTES DE TYPE C3 ET DES PLANTES DE TYPE C4 

Le principal avantage des plantes C4 par rapport aux plantes C3 est de pouvoir fixer (PEPcases très actives) 
et concentrer très efficacement le CO2 de l'air au niveau des sites de carboxylation de la RuBPcase des chloro-
plastes dans les cellules de la gaine périvasculaire (cycle C4). Ainsi dans les conditions naturelles de concentrations 
en CO2 de l'air, c'est-à-dire 300 vpm, la concentration en CO2 au niveau des sites de carboxylation de la RuBPcase 
peut être au moins 3 fois plus élevée chez les espèces C4 que chez les espèces C3. De ce fait, l'activité de l'enzyme 
de carboxylation est très augmentée. Une seconde conséquence de cette concentration élevée en CO2 est de réduire 
fortement l'activité photorespiratoire. En effet, il est connu que les tensions élevées en CO2 favorisent l'activité 
carboxylase de la RuBPcase aux dépens de l'activité oxygénase. Par ailleurs, la faible quantité de CO2 qui pourrait 
être émise par photorespiration serait immédiatement refixée par les PEPcases très actives des cellules du mésophylle. 
De ce fait toute manifestation externe de rejet de CO2 est estompée chez les plantes C4. 
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Une telle organisation de l'activité photosynthétique permet aux plantes C4 de fixer le CO2 de l'air très 
efficacement tout en gardant leurs stomates relativement fermés et par là de réduire les pertes d'eau. Les plantes 
C4 apparaissent en effet très bien adaptées aux régions sèches et bien ensoleillées ainsi que l'atteste leur compor-
tement photosynthétique : 

-.plantes peu ou pas saturées en lumière, même sous très fort éclairement ; 
- plantes présentant un optimum thermique de photosynthèse situé généralement au-dessus de 30° C ; 

- plantes beaucoup moins exigentes en eau que les plantes C3 pour synthétiser une même quantité de matière 
végétale ; 

En revanche, les plantes C3 se montrent mieux adaptées aux régions tempérées fraîches et humides où 
elles peuvent concurrencer très efficacement les plantes C4. 

D - APPLICATIONS AGRONOMIQUES - CAS DU MAIS OPAQUE 2 

Etant donné le grand avantage des plantes C4 sur les plantes C3 pour assimiler le CO2 atmosphérique, les 
sélectionneurs ont essayé d'hybrider les plantes C4 avec les plantes C3. BJORKMAN et son équipe au Carnegie 
Institution of Washington, en Californie, ont croisé des Atriplex C3 (Atriplex triangularis) avec des Atriplex C4 

(Atriplex rosea). Les hybrides FI obtenus étaient uniformes, présentaient une morphologie foliaire intermédiaire 
entre le type C3 et le type C4, mais avaient une photosynthèse surtout de type C3. Les hybrides F2 et F3, quant 
à eux, avaient tous une photosynthèse C3. De même toutes les recherches qui ont été entreprises pour essayer 
d'obtenir des plantes C3 sans photorespiration se sont avérées jusqu'à présent vaines. 

Des intermédiaires naturels entre plantes C3 et plantes C4 ont également été recherchés. On a découvert 
que Mollugo verticillata et certaines espèces de Panicum présentaient à la fois les caractères C3 et les caractères 
C4. On a montré qu'il existait des graminées de type C3 qui possédaient des gaines rudimentaires et des plantes 
de type C4 comme Suaeda monoica qui ne présentaient pas de véritable dimorphisme foliaire. Mais chez ces inter-
médiaires C3-C4, les caractères anatomiques, physiologiques ou biochimiques n'étaient pas nécessairement coordon-
nés. On s'est aperçu que l'acquisition d'un ou 'plusieurs caractères C4 ne conférait pas obligatoirement l'efficacité 
C4 qui est le résultat de l'ensemble de tous les caractèies réunis. 

Enfin, on a pu observer que l'âge des feuilles et les variations des conditions de milieu pouvaient modifier 
notablement la balance entre le type C3 et le type C4 chez certaines plantes. 

Nous-mêmes, au Laboratoire du Métabolisme intermédiaire et de Nutrition minérale à l'I.N.R.A. de Versailles 
avons montré que deux maïs qui ne différaient que par le gène opaque 2, avaient des productivités différentes qui 
pouvaient être associées à des comportements photosynthétiques différents. En effet, la production de matière 
sèche apparaissait plus faible chez le mutant que chez le maïs normal. Il en était de même en ce qui concernait 
l'activité photosynthétique. Nous avons observé que chez le maïs mutant (W64A02), par rapport au maïs normal 
(W64A), espèce de type C4, à formation préférentielle de malate (malate former), le carbone photosynthétique 
était distribué primairement en proportion plus élevée dans l'aspartate (tendance «aspartate former»). Il en résultait 
que secondairement le transfert de ce carbone vers le cycle de CALVIN-BENSON2rdonc vers la synthèse des glucides, 
se trouvait ralenti, approximativement dans les mêmes proportions que l'effet dépressif exercé par le gène opaque -2 
sur la production de matière organique. 

Suite à ces travaux, le problème s'est posé de savoir si tout génotype de maïs, connu pour avoir une producti-
vité moindre, présentait le même type de métabolisme photosynthétique, caractérisé par une répartition propor-
tionnellement plus forte de carbone dans l'aspartate par rapport au malate. Un travail sur ce thème, avec comme 
objectif le criblage de divers génotypes de maïs, est actuellement en cours. 

Les faits importants que.  nous venons de résumer brièvement montrent à quel point, ces dernières années, 
les travaux sur la physiologie et la biochimie de la photosynthèse ont progressé. L'étude des modalités de fixation 
du CO2 à la lumière chez diverses plantes de grand intérêt agronomique d'une part enrichit nos connaissances en 
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science fondamentale et, d'autre part laisse entrevoir des possibilités d'application' sur le plan pratique. On pourra 
alors envisager de modifier par voie génétique les mécanismes biochimiques responsables de l'assimilation du carbone 
à la lumière en vue d'obtenir, dans des conditions climatiques données, des plantes à très grande productivité. 
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