
"Le Sélectionneur français", 1984 (33),21 - 34 

A PROPOS DE DEUX CRITERES DE SELECTION PRECOCE AU STADE JEUNE 

DE LA PLANTE : ACTIVITE NITRATE REDUCTASE ET VOIES PRIMAIRES 

DU METABOLISME PHOTOSYNTHETIQUE 

Eugène JOLIVET 

Laboratoire du Métabolisme et de la Nutrition des Plantes, I.N.R.A. 
Route de St-Cyr, 78000 VERSAILLES 

INTRODUCTION. 

La sélection de nouvelles variétés plus productives, tant sur le plan du rende-

ment que de la qualité du produit fini (protéines, glucides ou lipides) demande beaucoup 

d'investissement matériel, de temps et de patience. De ce fait, il est compréhensible 

que les améliorateurs de plantes aient toujours été intéressés par la possibilité d'uti-

liser, au stade jeune, des tests simples, reproductibles, donnant rapidement des rensei-

gnements sur la valeur agronomique des nouveaux génotypes dans des conditions déterminées 

d'environnement, le comportement du phénotype étant la résultante de l'interaction géno-

type-milieu. 

Au cours des années 1965 - 1975, suite notamment aux publications de SARKISSIAN 

et Mc DANIEL (1967), Mc DANIEL et SARKISSIAN (1968), Mc DANIEL (1972, 1973), SARKISSIAN 

(1972), des tests basés sur Une complémentation mitochondriale et des mesures du métabo-

lisme respiratoire, obtenues par des rapports phosphorylation/oxydation (ADP : 0) ont 

été proposés pour estimer le phénomène de l'hétérosis ou la vigueur hybride pour un 

caractère donné (STRIVASTAVA, 1972, 1974 ; SAGE et HOBSON, 1973). A l'exception du Pal-

mier à huile où l'on a trouvé des corrélations significatives entre les activités mito-

chondriales mesuréts sur de jeunes plants de pépinières et la production au champ des 

mîmes croisements (BROU KOUAME et NOIRET, 1983*) permettant d'éliminer 50 % du matériel, 

ces tests n'ont pas donné les résultats escomptés, notamment sur céréales (ZOBL et al., 

1972 ; ELLIS et al.,1973 ; ELLIS et HANSON, 1974 ; VAN GELDER et MIEDEMA, 1975). 

Parallèlement à ce type d'approche, d'autres voies ont été explorées. On a es-

sayé de baser des tests de sélection précoce, d'une part sur la nitrate réductase, pre-

mière enzyme du métabolisme de l'azote minéral, d'autre part sur les voies primaires, 

substrats et enzymes, du métabolisme du carbone photosynthétique. Ces choix ont été 

fondés sur le principe que ce sont là les deux voies d'entrée des deux principaux éléments 

* Réunion 26 Avril 1983, Dijon - Mitochondries et tests précoces. 
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constitutifs de la matière organique, l'azote et le carbone et qu'elles sont donc à l'ori-

gine de l'architecture moléculaire complexe qui constitue la plante. 

SUR L'UTILISATION DE LA NITRATE REDUCTASE COMME CRITERE DE SELECTION 

PRECOCE. 

D'autres raisons ont cependant présidé au choix de la nitrate réductase. L'étape 

de conversion du nitrate en nitrite, sous son action, est limitante, par rapport à l'étape 

suivante de conversion du nitrite en ammonium (SCHRADER et al., 1968) et son activité, 

génétiquement contrôlée (WARNER et al, 1969), présente une grande variabilité (BEEVERS 

et HAGEMAN, 1969), bien que les variations de son activité sous l'influence des facteurs 

du milieu : concentration en nitrate, température, éclairement, alimentation en eau (NAIK 

et al„ 1982) puissent l'emporter sur sa variabilité génétique. 

De nombreux auteurs ont établi, notamment sur céréales, des corrélations entre 

l'activité de la nitrate réductase au stade jeune et la production de matière sèche et 

(ou) le rendement en grains, la quantité totale d'azote réduit et le rendement en protéi-

nes. Il en a été ainsi pour le mais (ZIESERL et ai., 1963 ; HAGEMAN et al., 1967 ; 

DECKARD et al., 1973 ; BOYAT et ROBIN, 1977 ; PESHKOVA et KHAVKIN, 1980), le sorgho (BHATT 

et al., 1979 ; MISHRA et al.1981), le blé (CROY et HAGEMAN, 1970 ; RAO et CROY, 1972 ; 

EILRICH et HAGEMAN, 1973 ; HERNANDEZ et al., 1974 ; JOHNSON et al., 1976 ; DALLING et 

LOYN, 1977 ; DECKARD et al., 1977 ; BLACKWOOD et HALLAM, 1979), Le triticale (SINGH et 
al., 1976). 

La validité de telles corrélations a cependant été mise en doute par DECKARD 

et al., (1973), ECK et al,(1975), RAO et al., (1977), DECKARD et BUSCH (1978), FAKDREDE 

et MOCK (1978), HARRIS et WHITTINGTON (1983) et fortement discutée par BUTZ (1977) qui 

conteste les valeurs données par JOHNSON et al., (1976), à son avis trop faibles, l'enzyme 

selon lui n'ayant pas été protégée contre une dégradation rapide par les protéases. Une 

controverse s'engage entre BUTZ (1977) et JOHNSON et al.,(1977). D'autres critiques ont 

été faites par DALLING et al., (1975). Ces auteurs observent que pour une même activité 

nitrate réductase de 8 mmoles d'azote réduit par plante (équivalent à 112 mg d'azote), 

un cultivar A produit 95 mg d'azote réduit et un cultivar B seulement 49 mg. Ils concluent 

que cette inconsistance conduit à limiter l'utilisation de l'activité nitrate réductase 

comme outil de détermination précoce du potentiel d'un génotype pour la productivité en 

azote, à moins que cette inconsistance ne soit expliquée, ce qu'Ils essayent de faire. 

Ils supposent que cette discordance entre les deux cultivars pourrait provenir d'une dis-

tribution différente du nitrate à l'intérieur de la cellule, entre le pool d'induction 

qui intervient dans la régulation du taux de l'enzyme et le pool de stockage lié à la 

fourniture du substrat (HEIMER et FILNER, 1971 ; JACKSON et al., 1973). Le génotype A 

serait dans une condition où une balance s'est établie entre le pool d'induction et le 

pool de stockage, le résultat étant que la quantité d'enzyme synthétisée devient propor-

tionnellement équivalente à la quantité de substrat NO3 disponible. Au contraire, le 

génotype B aurait un pool de stockage limitant et possèderait ainsi davantage d'enzyme 

que la quantité utilisée. 
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En 1978, dans une note interne, j'avais fait part de mes réflexions sur les cor-

rélations entre l'activité de la nitrate réductase et les aptitudes agronomiques des 

espèces végétales. Il me semblait qu'il était hasardeux de vouloir relier la productivi-

té d'un génotype à une mesure de l'activité nitrate réductase. En effet, en phase végé-

tative, l'azote minéral réduit sert surtout à une formation de protéines constitutives, 

des protéines de structure, en majeure partie membranaires et, de plus, l'activité de la 

nitrate réductase qui dépend déjà de l'action de très nombreux facteurs (substrat, pro-

duits intermédiaires ou finaux de la réaction, lumière, température, humidité...) est 

aussi influencée par l'activité de la RuBP carboxylase-oxygénase, elle-même très dépen-

dante des conditions de milieu. Il n'y a pas de raison que dans cette longue chaîne très 

complexe, tout repose sur l'activité nitrate réductase. L'incorporation de l'ion ammonium 

dans les chaînes carbonées, l'importance relative des voies d'assimilation de l'ammonium, 

la nature des acides aminés synthétisés et leur disponibilité à être intégrés dans des 

protéines peuvent aussi être des facteurs aussi importants que l'activité nitrate réduc-

tase. Comme dans tout travail en chaîne, l'activité du premier de la chaîne peut être 

limitée par celle d'un élément quelconque de cette chaîne. Dans des conditions aussi 

complexes, on comprend qu'il soit difficile de relier l'activité de la nitrate réductase, 

mesurée sur une plantule au stade 2 à 3 feuilles, à l'aptitude de la plante adulte à pro-

duire du grain. D'autres organes de la plante interfèreront ultérieurement et les proces-

sus de translocation, eux-mêmes influencés par l'état minéral de la plante, notamment 

sa teneur en potassium, prendront de l'importance. D'autre part, les résultats obtenus 

devront être interprétés avec prudence, en raison des caractéristiques des mesures enzy-

matiques. Une exigence stricte est d'obtenir des mesures reproductibles, ce qui n'est 

pas facile étant donné les nombreuses causes possibles de variabilité. De très grandes 

précautions doivent donc être prises : 

- D'abord au niveau du matériel végétal qui doit être cultivé dans des conditions 

bien définies, prélevé à un moment bien déterminé de la journée, sinon la variabilité 

obtenue sous l'influence des facteurs du milieu risque d'être supérieure à celle du géno-

type et, en ce qui concerne ce dernier,on sait que par suite de vitesses de croissance 

et de développement différentes,les plantes provenant de génotypes différents ne se trou-

vent pas au même moment au même stade physiologique ; ce qui veut dire que les prélève-

ments risquent de ne pas être faits au même stade physiologique pour tous les lots exa-

minés. 

- Ensuite, pour les mesures in vitro se pose le problème de l'activité de l'en-

zyme extraite. Cette extraction a-t-elle été complète ? Elle va en effet dépendre de 

l'équilibre, au moment de l'extraction, entre des molécules nouvellement formées et des 

molécules anciennement synthétisées, de l'action de protéases destructives, de la lo-

calisation éventuelle d'isoenzymes dans les tissus. D'autre part, une fois extraite, 

l'enzyme se trouve-t-elle toujours dans un environnement qui assure son activité opti-

mum ? Ne s'est-il pas produit de modifications dans la structure de la protéine au cours 

de l'extraction ou n'y a-t-il pas limitation de son activité par suite de déficiences 

en cofacteurs ? L'enzyme extraite est-elle stable, son degré de stabilité pouvant d'ail-

leurs varier avec le délai écoulé entre le moment de l'échantillonnage du matériel vé-

gétal et le moment de la mesure de l'activité. Toutes ces considérations expliquent que 

rien n'est bien défini, qu'il existe une.multiplicité de méthodes d'extraction les unes 
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plus ou moins valables que les autres. Il en est de même des conditions de mesures qu'el-

les soient faites in vitro ou in vivo. 

- Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il existe des controverses dans la lit-

térature en ce qui concerne la mise en évidence de corrélations entre l'activité de la 

nitrate réductase et différentes caractéristiques agronomiques. Ces corrélations ont 

surtout été recherchées au niveau des céréales ( Blé essentiellement et aussi Mais, Sor-

gho et Triticale), ainsi qu'au niveau de quelques graminées fourragères, mais elles ne 

font pas l'unanimité. Les écarts obtenus dans les mesures ne sont pas toujours assez 

importants pour pouvoir constituer la base d'une méthode fiable de sélection. 

Les travaux de l'équipe de WARNER (WARNER et ai., 1977 ; OH et al., 1980 ; WARNER 

et KLEINHOFS, 1981) confortent cette opinion. Ces auteurs possèdent des mutants d'orge 

dont les feuilles et les racines présentent de faibles taux apparents de nitrate réduc-

tase, ce qui leur a permis très récemment de montrer que cette enzyme n'est pas étroite-

ment associée au pourcentage de protéines du grain. Ces mutants déficients en nitrate 

réductase sont en effet capables d'absorber le nitrate et de le réduire malgré une très 

faible activité nitrate réductase apparente. Selon ces auteurs, il est vraisemblable que 

ces mutants possèdent un autre mécanisme de réduction du nitrate qui n'est pas décelé 

par les techniques conventionnelles de mesure de la nitrate réductase. La réduction du 

nitrate peut en effet se faire par des réactions photochimiques non enzymatiques et, se-

lon NAIK et al. (1976), 30 % de la réduction du nitrate peut se faire de cette façon chez 

les plantules de riz. Elle peut se faire aussi par l'intervention d'autres enzymes, com-

me la peroxydase chez le Raifort (IVANOVA et PEIVE, 1973). 

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un génotype ait un taux élevé de nitrate 

réductase pour produire davantage d'azote réduit. L'activité nitrate réductase totale 

est déterminée par l'activité nitrate réductase par unité de surface foliaire et par la 

surface totale efficace de la feuille. Les céréales accumulent la majeure partie de leur 

azote avant l'épiaison et elles le redistribuent au cours de la formation du grain. Aussi 

un programme de sélection qui viserait seulement les niveaux d'activité de la nitrate ré-

ductase dans les nouvelles variétés n'est probablement pas suffisant, à moins d'être lié 

à l'amélioration de l'efficacité de la redistribution de l'azote antérieurement assimilé. 

La nitrate réductase pourrait dans ce cas servir à la mise au point d'un critère biochi-

mique plus tardif, au moment de l'anthèse, mais en association d'une part avec une acti-

vité protéase élevée dégradant les composés azotés des tiges et des feuilles sénescentes 

(LEFEVRE, 1980 ; ROBIN, 1983), d'autre part avec un système efficace de transport vers 

les grains. Mais un tel test, trop tardif, ne perdrait-il pas de son intérêt ? C'est 

la question que l'on peut se poser. 

SUR L'UTILISATION DES VOIES PRIMAIRES DE L'ASSIMILATION PHOTOSYNTHETIQUE 

COMME CRITERE DE SELECTION PRECOCE. 

Des études effectuées en notre laboratoire par MOROT-GAUDRY et FARINEAU (1978), 

MOROT-GAUDRY (1979) sur l'assimilation photosynthétique comparée du carbone chez de jeu-

nes plants de mais normal "W64A" et mutant opaque 2 "W64A02" ont montré que chez le mais 

normal le carboxylation primaire du phosphoénolpyruvate au niveau du cycle C4 conduit en 

3 secondes à la biosynthèse du malate (80 %) et de l'aspartate (20 %), alors que chez le 
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mais mutant opaque-2, ces proportions s'établissent respectivement à 60 % et 40 %. Du 

fait de cette synthèse plus élevée d'aspartate chez le mutant opaque-2, il en résulte un 

transfert plus lent vers le cycle C3 du carbone primairement fixé par la phosphoénolpyru-

vate carboxylase (fig. 1). La synthèse des glucides se trouve ainsi ralentie approximati-

vement dans les mêmes proportions que l'effet dépressif exercé par le gène opaque-2 sur 

la photosynthèse nette et la production de matière sèche (MOROT-GAUDRY, 1979). 

NORMAL OPAQUE -2 

c02 

PhosPhoénolPyruvate 	 phosphoénolpyruvate 

t CYCLE C4 	 CYCLE C4 

oxaloacétate-A aspartate 	 oxaloacétateeleaspartate 

X,,r000/e  
pyruvate 

CO2  CO2 

(CYCLE 

C3 

glucides glucides 

Figure 1. 	Représentation schématique comparée des voies d'assimilation photosyn- 

thétique du carbone chez le mais normal et le mais mutant opaque-2. 

Partant de cette observation, nous nous sommes posés la question de savoir si 

tout génotype de mais, connu pour avoir une activité de photosynthèse et une producti-

vité moindres, présentait ce même type de métabolisme photosynthétique que le mais opa-

que-2. Deux génotypes de caractéristiques différentes ont donc été choisis, l'un "INRA 

508", hybride denté tardif, vigoureux, typique du Sud-Ouest de la France, l'autre "JHxWJ", 

hybride simple denté d'origine américaine, sensible au froid printanier. 

\\\ 

mal a te 
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Les résultats obtenus (MOROT-GAUDRY et al., 1981)confirment cette hypothèse. On 

constate en effet (tableau I) que chez le mais '''XWJ", par rapport au maïs "INRA 508", 

la radioactivité du 
14
CO2 

fixé en 3 secondes s 'accumule en proportion plus élevée dans 

l'aspartate et en proportions moindres dans le malate et les composés phosphorylés. On 

retrouve les mêmes déviations métaboliques que celles observées chez le maïs opaque-2, 

par rapport au mais normal. Il en résulte que chez ces deux génotypes WHx1J et W64A02, 

il se produit au stade jeune plante, un ralentissement du transfert du carbone des acides 

tétracarbonés vers les composés du cycle de CALVIN-BENSON. 

Le problème a été alors de savoir si l'existence de ces déviations métaboliques 

était en relation avec un effet hétérosis se traduisant par une plus grande vigueur au 

niveau de la hauteur, de la surface foliaire, de la croissance et de la production de 

matière sèche. Les différences physiologiques ont donc été comparées aux différences 

biochimiques chez les parents inbred (W64A, F546) et leur hybride (INRA 508). 

Les résultats obtenus (MOROT-GAUDRY et al., 1983) montrent que l'hybride dévelop-

pe une plus grande surface foliaire et une production de matière sèche foliaire et raci-

naire plus élevée que les deux parents. Par contre, les taux de photosynthèse par unité 

de surface foliaire ou les activités photosynthétiques, estimées soit par le taux d'ab-

sorption de CO, ou par le 
14C total fixé dans des produits stables après une charge de 

3 secondes enCO2', 
ne sont pas significativement différents entre les parents inbred 

et l'hybride (tableau II). De même, chez l'hybride, les activités des deux enzymes de 

carboxylation, PEP-carboxylase et RuBP-carboxylase, ainsi que les activités de La malate 

déshydrogénase NADP dépendante ou de l'aspartate aminotransférase sont voisines de celles 

de l'un des parents, ou sont intermédiaires (NOROT-GAUDRY et al., 1983). 

Ces résultats soulignent les difficultés rencontrées pour établir des corrélations 

entre voies primaires du métabolisme photosynthétique et productivité, bien que l'on ait 

signalé des différences variétales dans le taux de fixation de CO2 ou les activités de 

carboxylation chez le maïs (HEICHEL et MUSGRAVE, 1969), L'Avoine (CRISWELL et SHIBLES, 

1971), le Blé (SIROHI et GHILDIYAL, 1975 ; MURTHY et SINGH, 1979), la Fétuque (ASAY et 

al., 1974), la Luzerne (MILTIMORE et al. 1974), l'Arachide (PALLAS et SAMISH, 1974), le 

Haricot (IZHAR et WALLACE, 1967), le Soja (CURTIS et ai., 1969 ; DREGER et al., 1969 ; 

DORNHOFF et SHIBLES, 1970), la Tomate (AUGUSTINE et al.,1976), le Tabac (ZELITCH et DAY, 

1968). Le Cotonnier (EL SEARRAWY et al., 1965). On avait donc songé à accroître la quan-

tité de ribulose bisphosphate carboxylase (RuBP carboxylase) qui apparaissait comme le 

composant primaire limitant de la fixation de CO2, en raison de son activité spécifique 

et de son renouvellement très faibles, nettement inférieurs à ceux des autres enzymes 

du cycle de CALVIN-BENSON. Mais il est apparu qu'une augmentation de la quantité de 

RuBP carboxylase qui représente environ 50 % du total des protéines foliaires solubles, 

ne pouvait se faire sans éliminer les autres enzymes en proportion. On a alors cherché 

à modifier l'activité spécifique de la fonction carboxylase de l'enzyme, en l'altérant 

par mutation. Mais les différences d'activités spécifiques obtenues in vitro chez la 

Tomate (ANDERSEN et al., 1970) et chez le Tabac (SINGH et WILDMAN, 1973) n'ont pas été 

reliées à l'activité des feuilles intactes. Cependant, récemment, une altération de l'ex-

pression génétique de La RuBP carboxylase in vivo a été signalée chez la Fétuque (RANDALL 

et ai„ 1977) et chez Arabidopsis thaliana SOMERVILLE et al., 1982). 
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Tableau I. 

Répartition des différents composés de la radioactivité fixée à partir 

de 14CO2 photosynthétique par de jeunes feuilles de diverses variétés 

de mais. 

Mi 64 A F546 INRA 508 

Radioactivité 	totale 

5,3 5,6 5,8 
(106  dpm/gMF) 

% de radioactivité totale dans: 

le 	malate 62 66 59 

1 -  aspartate 31 29 35 

le glycérate 3-phosphate 7 5 6 

Tableau II. 

Répartition dans différents composés de la radioactivité fixée à par-

tir de 
14
CO2 photosynthétique par la quatrième feuille de deux lignées 

de mais (W64A et F546) et de leur hybride (INRA 508) après 4 semaines 

de culture en serre. 

Feuille n'3 	 Feuille n'4 

« W 64A» 	«W64Ao2» 	«INRA 508» «INHsW.I» 

Radioactivité totale 

(106  dpm/g  MF) 

/ de 	radioactivité 	totale dans: 

60± 7 50=8 64 «Il 12 52=9 

le malate 58 51 60 ' 53 

1 aspartate 14 22 13 21 

le glycérate 3_ phosphate 20 16 17 12 

les autres composés 	phosphorylés 4 2 3 1 
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On a aussi recherché une amélioration de la capacité photosynthétique en essa-

yant de diminuer l'activité oxygénase de l'enzyme RuBPcase-oxygénase, responsable du 

phénomène de la photorespiration. Chez les espèces de type C3, l'oxygène est un inhibi-

teur puissant de la photosynthèse, en raison essentiellement de l'inhibition compétitive 

de 02 avec CO2 par le substrat ribulose bisphosphate (BOWES et aZ., 1972). Différentes 

approches ont été tentées pour essayer d'éliminer ou de réduire les pertes photorespira-

toires qui ne sont pas apparentes chez les espèces de type C4. BJORKMAN (1976) rapporte 

qu'il a essayé sans succès de les éliminer en tentant de convertir une espèce de type 

C3 en une espèce de type C4, par création d'hybrides interspecifiques dans le genre 

Atriplerc. On a essayé aussi, également en vain, d'utiliser un système de criblage physio-

logique de la photorespiration. On sait que la manifestation de la photorespiration se 

traduit par une concentration de compensation en CO2. Chez le Soja, par exemple, cette 

concentration à 25°C est de 40 ppm (CURTIS et al.., 1969). Il en résulte qu'un soja mis 

dans une enceinte en présence de 30 ppm de CO2 devient sénescent. Il ne peut survivre, 

comme une espèce de type C4, que si sa photorespiration est réduite de sorte que sa con-

centration de compensation en CO2 descende, dans le cas présent, au-dessous de 30 ppm. 

Ce système de criblage de plantes à photorespiration déficiente a été utilisé sur un 

grand nombre d'espèces, de variétés et de mutants, mais sans succès (CHOLLET et OGREN, 

1975). 

Une autre approche pour augmenter la photosynthèse nette consisterait à essa-

yer d'altérer l'enzyme de sorte que la fixation de CO2 s'élève et que la fixation d'02 

diminue. Une modification des taux relatifs de carboxylation et d'oxygénation du RuBP 

est théoriquement possible car elle peut être obtenue par une variation de la température 

de la feuille (LAING et al., 1974) ou par une variation du pH intra -cellulaire (BAHR 

et JENSEN, 1974). Toutefois, il faudrait que les modifications apportées puissent être 

incorporées en permanence dans les structures de l'enzyme (OGREN, 1976). 

Toutes les difficultés rencontrées pour relier les métabolismes photosynthéti-

ques ou photorespiratoire à la productivité peuvent se comprendre si l'on considère 

que la photosynthèse et la photorespiration sont des systèmes dynamiques intégrés im-

pliquant en interactions des processus physiques, biophysiques et biochimiques. Puisque 

l'expression du rendement fait intervenir de nombreux gènes, de nombreux processus phy-

siologiques, l'intervention des facteurs du milieu, on comprend qu'il ne soit pas facile 

de baser des critères de sélection pour le rendement sur un unique processus physiolo-

gique ou biochimique. Le critère ne variera-t-il pas selon l'objectif à atteindre : rende-

ment biologique (accumulation photosynthétique nette), indice de,récolte (Harvest index), 

rendement économique (WALLACE et al., 1976.). 

CONCLUSION. 

Les difficultés rencontrées pour trouver des critères• de sélection précoce de la 

productivité basés sur les métabolismes de l'azote et du carbone ne sont sans doute 

pas insurmontables. De très nombreux travaux sur ce thème de recherches ont déjà été 

réalisés et ils ne peuvent progresser que par l'association de généticiens, de physio-

logistes et de biochimistes. De nouvelles possibilités en ce domaine seront aussi sans 

doute offertes par les nouvelles méthodes de biotechnologie cellulaire ou moléculaire. 
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