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INTRODUCTION 

L'amélioration des plantes a pour 
but de créer, par transformation généti-
que, des variétés de plantes ayant un 
meilleur fonctionnement dans un milieu 
déterminé permettant d'obtenir des ré-
coltes plus élevées et de meilleure qua-
lité. La Physiologie végétale est donc 
une science essentielle à l'Amélioration 
des plantes puisque celle-ci a pour but 
de créer et de sélectionner des fonc-
tionnements nouveaux. 

Tout progrès en Physiologie végé-
tale devrait avoir une répercussion sur 
les possibilités d'action des chércheurs 
de l'Amélioration des Plantes. Or, la 
Physiologie végétale est une science re-
lativement peu avancée. La découverte 
des hormones végétales ne date que d'une 
quarantaine d'années, et ce n'est que 
depuis peu que les Gibbérellines sont 
venues s'ajouter à la seule hormone vé-
gétale connue, l'acide (3 indolacétique. 

C'est récemment que les mécanis-
mes chimiques de la photosynthèse ont 
été découverts, qu'il s'agisse des pre-
miers produits chimiques (ATP, NADPH2) 
provenant de l'utilisation de l'énergie 
lumineuse par les chloroplastes ou de la 
fixation de CO2 et de la synthèse des 
glucides. Les mécanismes de mise en Té-
serve des substances biochimiques cons-
titutives de nos récoltes sont peu con-
nus. Il en est de même du mécanisme phy-
siologique du photopériodisme,etc... 

En ce qui concerne plus directe-
ment l'Amélioration des Plantes,quel est 
le processus physiologique d'accroisse-
ment de récolte par l'utilisation de 
l'hétérosis, de la polyploldie... Quelle 
est la signification physiologique de 
la stérilité mâle, de la gynoécie ? 

Pour les deux grands objectifs de 
l'Agronome, la recherche de l'augmenta-
tion du rendement et l'améllôration.de 
la qualité des récoltes,nous examinerons 
ce que les recherches de physiologie vé-
gétale peuvent apporter à celles de 11 A-
mélioration des Plantes. Pour chacun de 
ces objectifs, nous diviserons l'exposé 
en deux parties 

1°) Conception de la recherche, 
2°) Méthodes et Techniques. 

I - L'ACCROISSEMENT DU RENDEMENT 

Puisque les récoltes sont consti-
tuées essentiellement de matières orga-
niques, on conçoit que la photosynthèse 
représente un chapitre fondamental de la 
Physiologie agronomique.En définitive, la 
plupart de nos recherches sur l'Amélio-
ration de la physiologie des plantes, 
qu'elles concernent l'amélioration par 
voie génétique,, l'amélioration .de la 
nutrition minérale, de l'équilibre hor- 
monal 	 ont pour but premier : l'amé- 
lioration de la photosynthèse dans les 
conditions agricoles. 
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L'interdépendance des facteurs de 
production se comprend par l'action 
conjuguée et équilibrée qu'ils ont sur 
la phbtosynthèse nette. 

Examinons donc le problème de la 
photosynthèse en agriculture. 

A - Conception des Recherches 

1 - Utilisation de l'énergie lumineuse par 

les plantes supérieures. 

En premier lieu, examinons briève-
ment le schéma de l'utilisation de l'é-
nergie lumineuse par les plantes vertes, 

puisque c'est cette utilisation qui per-
mettra la réduction de l'eau,l'eau four-
nissant d'une part l'hydrogène et d'au-
tre part les électrons qui vont être, 
grâce à l'énergie lumineuse captée par 
les chlorophylles, amenés à un potentiel 
permettant la formation de produits pri-
maires à haut potentiel énergétique,l'a-
déncsine triphosphate (ATP) et la nico-
tinamide-adénine dinucléotide phosphate 
réduite (NADPH2), qui seront utilisés, 
en particulier, à la formation de gluci-
des à partir de CO2. 

L'énergie d'origine solaire arri-
vant à la surface des cultures comprend 
une forte proportion de radiations visi-
bles de 400 mP à 700 mP (par exemple par 
un "beau jour": 50 %),extrêmement peu de 
radiations de longueurs d'onde inférieu-
res à 400 miu (4 %) et une quantité as-
sez grande de radiations supérieures à 
700 mfr , c'est-à-dire d'infra-rouges 
(46 % par exemple). Comment sont utili-
sées ces radiations î 

Energie absorbée par la feuille 

Une partie des radiations est ré-
fléchie (par exemple 20 %), une partie 
est transmise(dans le visible, la partie 
verte du spectre est beaucoup moins ab-
sorbée que les parties rouge et bleue)et 
le reste est absorbé. Ne nous occupons 
que de l'utilisation des radiations ab-
sorbées. La plus grosse partie des ra-
diations visibles est absorbée par les 
pigments chloroplastiques, une ,petite 
partie étant absorbée par les pigments  
non chloroplastiques(par exemple les an-
thocyanes, flavones, etc...) situés dans 
les vacuoles des cellules foliaires. Une 
grande partie de l'infrarouge, principa-
lement les radiations de longueur d'onde 
supérieure à 1300 m7u , est absorbée par 
l'eau de la feuille. 

Une très petite partie de l'éner-
gie lumineuse "visible" absorbée par les 
pigments est transformée en énergie chi- 
mique. La plus grande partie donne 	de 
l'énergie calorifique, de même que les 
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radiations absorbées par l'eau de la 
feuille, les pigments non chloroplasti-
ques et d'autres structures. 

L'énergie chimique produite est 
utilisée aux synthèses des substances 
organiques. L'énergie calorifique produi-
te est dissipée en grande partie de deux 
façons: principalement par la transpira-
tion, mais aussi par rayonnement thermi-
que sous forme de radiations de grande 
longueur d'onde, entre 4/ et 40? ,l'in-
tensité de ce tayonnement dépendant de 
la température du limbe foliaire. 

\ 

De cette présentation, très sché-
matique, nous pouvons déduire quelques 
réflexions. 

Le rendement énergétique de la 
photosynthèse est faible. Il est, par 
exemple,de 2 % de l'énergie totale 	ab- 
sorbée.L'amélioration du partage de l'é-
nergie absorbée par les pigments chloro-
plastiques au profit de la transforma-
tion en énergie chimique semble diffi-
cile. Pourtant un faible déplacement de 
la transformation en énergie calorifique 
vers la transformation en énergie chi-
mique augmenterait énormément le rende-
ment sans beaucoup modifier les proces-
sus de transpiration et de rayonnement 
thermique. 

2 - Mode d'action des facteurs de produc-

tion par rapport à la photosynthèse. 

Puisque notre but est d'augmenter 
la photosynthèse globale, où se situent 
nos possibilités d'action concernant 
l'activité photosynthétique des organes 
chlorophylliens ? 

Je pense qu'elles se manifestent 
principalement sur l'utilisation des 
produits primaires photosynthétisés pour 
la croissance et le développement. 

En effet, bien que le rendement 
photosynthétique instantané maximum 
soit faible,les vitesses de circulation 
et d'utilisation des produits primaires 
formés (glucides notamment) constituent 
bien souvent le facteur limitant la 
poursuite de la photosynthèse ou tout 
au moins le maintien de l'activité pho- 

tosynthétique à un niveau relativement 
élevé ; de sorte que la photosynthèse 
nette globale est inférieure à ce 
qu'elle pourrait être. Autrement dit, 
l'activité photosynthétique diminue, en 
raison de l'engorgement des chloroplas-
tes par des glucides(amidon par exemple) 
qui ne sont pas assez 	rapidement 
évacués. 

C'est en partie ainsi que se si-
tue l'action de la fertilisation, que 
les éléments minéraux aient un rôle 
dans le transfert de l'énergie (P) ou 
dans le transport et la synthèse de 
substances (K, Mg, Ca) ou dans la per-
méabilité cellulaire(Ca) ou un rôle ca-
talytique (microéléments). Ces éléments 
sont nécessaires aux synthèses et les 
conditionnent de sorte qu'en permettant 
l'utilisation, à la croissance d'abord 
(et notamment à la formation de l'appa-
reil photosynthétique),à la mise en ré-
serve ensuite, des produits primaires 
photosynthétisés, ils permettent la 
poursuite de la photosynthèse à une 
bonne vitesse. 

Il en est ainsi, pensons-nous, 
d'une autre Matière première de l'ali-
mentation végétale : le gaz carbonique. 
Un accroissement de la teneur en CO2 de 
l'air des serres augmente le rendement 
de certaines cultures même lorsque la 
lumière est insuffisante (cas des cul-
tures sous serre hors-saison). Il s'a- 
girait peut-être, dans ce cas, 	d'une 
utilisation plus rapide de l'ATP et de 
la NADPH2 ? 

Il en est encore ainsi, pensons-
nous du mode d'action des facteurs qui 
favorisent l'établissement d'une bonne 
température interne du végétal (par 
exemple, action des brise-vents ou des 
abris qui diminuent la transpiration et 
augmentent ainsi la température interne 
de la feuille ou des autres organes, ou 
encore action de la température ex-
terne). Peut-être que l'amélioration du 
matériel végétal,en profitant par exem-
ple de phénomènes génétiques comme 
l'hétérosis ou la polyplordie,conduit à 
l'accroissement de rendement, davantage 
par une utilisation plus rapide des  
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produits primaires photosynthétisés que 
par une plus grande possibilité d'uti-
lisation instantanée de l'énergie lumi-
neuse, c'est-à-dire par un plus grand 
rendement photosynthétique maximum ins-
tantané. 

3 - L'eau, principal facteur limitant en 
agriculture. 

Le schéma 2 montre bien que la plus 
grande partie de l'énergie eorigihe 
solaire est utilisée dans le phénomène 
de transpiration, Il y a donc beaucoup  
d'eau utilisée lorsque 1 kg de matière 
sèche est produit (par exemple 400 kg). 
Le besoin en eau de nos cultures est 
donc considérable. En général, 	l'eau 
est le principal facteur limitant en  
agriculture.La transpiration est essen-
tielle du point de vue éhergétique pour 
que la température de la feuille n'at-
teigne pas une valeur vite mortelle. 
Toutefois, dans les climats tempérés, 
l'atténuation de la transpiration par 
l'emploi de brise-vents ou d'abris per-
met d'augmenter la température interne 
de la plante, ce qui est favorable aux 
synthèses chimiques et en conséquence à 
la croissance ; il y a alors augmenta-
tion du rayonnement thermique des 
feuilles. 

4 - La production végétale à l'unité de sur-
face de terrain. 

Puisque la base fondamentale de 
l'agriculture est la meilleure utilisa-
tion de la lumière et de l'eau répartie 
à la surface de la terre, on comprend 
que la production végétale (ou comme 
l'on dit souvent :le rendement) se rap-
porte à l'unité de surface de terrain. 

La lumière et l'eau sont, en gé-
néral, des facteurs indépendants de no-
tre action. On conçoit donc que les au-
tres facteurs de production sur les-
quels nous pouvons agir (amélioration 
des plantes, fertilisation, méthodes 
culturales....) doivent être adaptés à 
ces premiers facteurs dont dépendent 
essentiellement les possibilités de 
production. 

D'autre part, en Agronomie, nous 
devons finalement améliorer le fonc- 

tionnement non d'une plante individuel-
le, mais d'un ensemble de >plantes de 
même espèce ou d'espèces différentes 
occupant de façon optimum une surface 
déterminée du terrain. 

5 - L'indice foliaire 

Puisque ce sont les organes chlo-
rophylliens, et principalement les 
feuilles, qui photosynthétisent,on com-
prend que l'établissement d'un indice 
foliaire optimum pour chaque culture 
soit essentiel(l'indice foliaire est le 
rapport de la surface foliaire à la 
surface correspondante de terrain). Cet 
indice foliaire est par exemple de 3,5 
à 4 pour le blé,de 3,5 pour la pomme de 
terre, de 5 pour la betterave sucrière, 
de 13 pour le topinambour. 

Dans une culture,la photosynthèse 
nette à l'unité de surface de terrain 
devient maximum lorsque l'indice fo-
liaire atteint son optimum et c'est 
pendant cette période que les diffé-
rences de productivité variétale doi-
vent principalement se manifester. 

L'énergie lumineuse incidente sa-
turante est beaucoup plus élevée pour 
une culture(de blé par exemple)que pour 
une feuille prise isolément,par exemple 
quatre fois plus.Ceci s'explique notam-
ment par le phénomène de tamisage:lors-
que l'énergie lumineuse est très élevée 
les chloroplastes se placent dans une 
position où ils reçoivent moins d'éner-
gie lumineuse, de sorte qu'une forte 
Proportion de la lumière incidénte pas-
se entre les chloroplastes et à travers 
la feuille, pouvant servir ainsi aux 
feuilles situées dans une position in-
férieure ;la lumière incidente saturan-
te d'une feuille supérieure est donc 
beaucoup plus faible que celle corres-
pondant à l'ensemble des feuilles d'une 
culture de blé. 

Le port plus ou moins érigé du 
feuillage peut influer sur l'indice fb-
liaire optimum, puisque la pénétration 
des radiations lumineuses dans la cul-
ture en dépend. Le chlorure de chloro-
choline, qui diminue l'élongation des 
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entre-noeuds du blé, change le port du 
feuillage ; et l'on doit se demander si 
cela influe sur l'indice foliaire opti-
mum,ou si,pour un même indice foliaire, 
cette action ne modifie pas la réparti-
tion des radiations lumineuses dans la 
culture... 

B - Méthodes et Techniques 

Pour réaliser les recherches con-
cernant l'amélioration de la photosyn-
thèse de nos plantes cultivées, outre 
des conceptions, des hypothèses de tra-
vail, il faut des possibilités de me-
sure.Tout d'abord, il est nécessaire de 
pouvoir définir les conditions de la 
photosynthèse aux différents étages fo-
liaires d'une culture et, pour cela, il 
faut pouvoir mesurer l'énergie trans-
portée par les diverses radiations 

(spectre énergétique)à la surface de la 
culture et à différents étages fo-
liaires, ainsi que les variations de la 
teneur en CO2 de l'air dans les mêmes 
conditions. Il faut aussi utiliser ou 
mettre au point des techniques permet-
tant de mesurer la photosynthèse des 
différentes feuilles et ses variations, 
la transpiration et ses variations , 
l'ouverture des stomates.... Il est né-
cessaire d'étudier la migration et l'u-
tilisation des glucides photosynthéti-
ques. En résumé, il est nécessaire de 
passer des mesures globales de la pho-
tosynthèse nette(accroissement du poids 
de matière sèche de la plante) à des 
analyses plus détaillées de la photo -
synthèse et des synthèses subséquentes. 

II - L'AMELIORATION DE LA QUALITE 

Nous prendrons comme exemple la 
qualité ou composition biochimique des 
céréales et plus spécialement ce qui 
concerne la teneur en protides et la 
composition des protides des grains de 
céréales, car ces données sont très im-
portantes dans l'expression de la qua-
lité tant au point de vue nutritionnel 
qu'au point de vue technologique. 

A - Conception des Recherches 
1 - Teneur en azote du grain 

La quantité d'azote que renferma  

le grain représente,à la récolte,la ma-
jeure partie de l'azote absorbé par la 
culture de blé. De plus, la teneur en 
azote du grain et celle du reste de la 
plante (paille en particulier) varient 
en général dans le même sens. On peut 
donc penser que le taux d'azote de le 
matière sèche du grain, c'est-à-dire le 

ra pport 	
azote du grain 	

x 100 
matière sèche du grain 

varie en général comme le rapport 
azote métabolisé par la plante, la pro7 

photosynthèse nette 
duction de matière sèche du grain dé-
pendant essentiellement de la photosyn-
thèse nette globale. 

L'influence des conditions agro-
nomiques sur les grandeurs du numéra-
teur et du dénominateur de ce dernier 
rapport nous permet de comprendre leur 
influence sur la variation du taux d'a-
zote du grain. 

Ainsi,la fertilisation azotée ac-
croit à la fois l'azote métabolisé et 
la photosynthèse nette.Une même quanti-
té d'engrais azoté augmente d'autant 
plus la teneur en azote du grain qu'il 
est apporté plus tard car l'action du 
métabolisme de l'azote sur la photosyn-
thèse devient de moins en moins grande. 

Pour une même nutrition azotée, 
pas trop abondante,les variétés produc-
tives auront une teneur en azote du 
grain plus faible que les variétés 
moins productives:Autrement dit,les va-
riétés plus productives auront besoin 
d'une plus forte alimentation azotée 
non seulement pour exprimer toute leur 
productivité mais aussi pour que leur 
grain ait une teneur en protéines alise 
forte que celle du grain de variétés 
moins productives. Nous savons que ce 
besoin accru se manifestera au moment 
de l'expression de la supériorité de 
productivité , et principalement au mo-
ment ou l'indice foliaire est optimum. 
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Mais, en dehors de cet aspect , 
existe-t-il une aptitude variétale à  
l'enrichissement en azote lorsque l'a-
limentation azotée est abondante ? Ce-
la est vraisemblable et cette possibi-
lité est fonction des aptitudes compa-
rées de la plante concernant la photo-
synthèse et la synthèse des protides.En 
régime d'abondance de l'alimentation  
azotée, le taux d'azote du grain varie-
rait en gros comme le rapport : 
azote métabolisé 
photosynthèse nette 

Nous travaillons sur ce problème 
de la capacité de synthèse des protides 
par les céréales en distinguant tout 
particulièrement la synthèse des amino-
acides dans les racines de celle dans 
les feuilles. Les acides aminés synthé-
tisés dans la racine migrent vers la 
partie aérienne avec une quantité très 
petite de cations minéraux ; tandis que 
lorsque les nitrates migrent vers les 
feuilles pour y être métabolisés, ils 
entrainent avec eux une quantité équi-
valente de cations, qui restent dans la 
partie aérienne. Le rappdrt anions ab- 

cations 
sorbés est,en conséquence,un indice des 
proportions de nitrates métabolisés, 
respectivement dans les racines et dans 
les feuillés. COIC et al. (1964) ont pu 
constater que, chez le blé (tendre ou 
dur), la proportion de l'azote absorbé 
métabolisé dans la racine augmentait en 
fin de végétation. Ceci nous explique 
pourquoi l'azote apporté tardivement 
augmente rapidement le taux d'azote du 
grain : les possibilités photosynthéti-
ques baissent plus rapidement que les 
possibilités de métabolisme des ni-
trates grâce vraisemblablement au main-
tien du travail des racines quant au 
métabolisme de l'azote. 

Récemment,JONARD et ODENT (1967), 
comparant le métabolisme de l'azote 
chez deux variétés de blé très diffé-
rentes quant au type de développement, 
Etoile de Choisy et Cappelle, pendant 
trois années successives (1957, 1958, 
1959) très différentes du point de vue 
climatiqu'e, ont constaté notamment que 
pendant la période séparant le stade C2 
(début de l'ovogenèse) du stade F (flo- 

raison), "Etoile de Choisy" métabolise 
plus d'azote que Cappelle(la période de 
temps allant de C2 à F est la même pour 
les deux variétés). Ces auteurs attri-
buent ce résultat à la différence con-
cernant les racines adventives nommées 
parfois "racines d'ancrage" qui se dé-
veloppent qu-dessus du premier entre-
noeud peu avant le stade C2.Cette dif-
férence de puissance du métabolisme de 
l'azote resterait encore apparente peu 
avant la maturité du grain. 

2 - La valeur nutritionnelle des protides 
des grains de céréales. 

En général, les pretides oes 
grains de céréales sont de mauvaise va-
leur nutritionnelle. L'efficacité pro-
téique varie de 44 à 50 pour les pro-
duits préparés à partir du blé(pain,se-
moule,macaroni), alors qu'elle se situe 
autour de 75 pour les tissus animaux et 
atteilbt 86 pour le lait de vache et 93 
pour l'oeuf de poule (TERROINE, 1962). 
Ils contiennent,en moyenne, beaucoup de 
glutamine (aux environs de 30 % pour le 
blé, ce qui explique que le coefficient 
de passage du taux d'azote au taux de 
ptotéines ne soit pas 6,25, mais 5,7), 
beaucoup de proline et peu de lysine, 
et d'acides aminés soufrés. 

Cette mauvaise composition globa-
le est due à la présence dans ces pro-
tides d'un groupe de protéines,les prb- 

Origine. nom et proportions approximatives de différentes prolamines connues 

Les proportions de prolamine Sont expranleeS en pour cent des protides totaux 

(soir KIOSSé. 1966) 

Espèces de graminées Prolamine 

Nom commun Nom scientifique Nom pour cent des protides 
e la graine 

Blé tendre Triticum vulgare Gliadine 45 

Blé dur Triticum durum Gliadine 60 

Seigle Secale cereale Secaline 40 

Orge Hordeum vulgare Bordent: 40 

Avoine Avena sativa Avenine 12 

Riz Oryza cativo. 8 

mir, Zea maya ZEine 50 

Sorgho Sorghum vulgare Ka/irine 60 

Mil commun Panicum miliaceurn Panicine 60 

Mil 	italien Setaria italica 50 

Mil rouge Elensino coracana Eleusinine 
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lamines,solubles dans l'alcool,qui sont 
les plus importantes quantitativement 
et qui ont une très mauvaise valeur nu-
tritionnelle: c'est la gliadine du blé, 
la zéine du mais, l'hordéine de l'orge, 
la sécaline du seigle, la Kafirine du 
sorgho, la panicine du millet, etc... 

La composition des protides du 
grain de diverses variétés de blé est 
assez peu variable comme le montre la 
comparaison de deux variétés de blé 
tendre aussi différentes comme valeur 
boulàngère que Cappelle (bonne valeur 
boulangère) et Etoile de Choisy (fai-
ble valeur boulangère). 

Composition des protides du grain de deux variété. de blé 

(Les acides aminés sont exprimés en grammes pour 16 grammes d'azote) 

Cappelle Etoile de Choisy 

Acide aspartique 4.9 5.0 

Thréonine 2,9 3.0 

Sérine 1,9 4.8 

Acide glutamique 30,3 30,9 

Proline 11.2 11.3 

Glycine 4,0 4,2 

Alanine 3,7 3.5 

Valine 4, 6 4, 6 

Cystine 2.5 2,6 

Méthionine 1,7 1,7 

lsoleucine 3.6 3,8 

Leucine 6.8 6. 8 

Tyrosine 2.9 3,1 

Phénylalanine 4.6 4,5 

Lysine 2,6 2,5 

Histidine 2.3 2,2 

T ryptophane 1.2 1,2 

Areanin.• 4, 9  4,8 

Toutefois, la nutrition azotée 
tardive qui peut accroître considéra-
blement le taux d'azote du grain (40 % 
par exemple), fait varier la composi-
tion globale des protides du grain en 
augmentant les proportions d'acide glu-
tamique (glutamine) et de proline et 
plus faiblement celles de tyrosine et 
de phénylalanine, alors que celles des 
autres acides aminés diminuent passive-
ment, mais que celles de certains dimi-
nuent de façon plus importante :la cys-
tine, la lysine, la glycine et l'ala-
nine (COIC et al.,1963). On peut penser 
que la nutrition azotée tardive se tra- 

duit par la synthèse dans le grain 
d'une forte proportion de prolamines. 

Var iation de la fampaallIon des protides du grain de iariété• de blé Saut Pellet dr 

l'enrichissement eu azote du grain par la !amure amide tardive 
(Let acide. aminé• sont exprtmé• en grarnme• pour 16 grammes d'azote) 

La découverte par MERTZ, BATES et 
NELSON (1964)d'un gêne mutant qui chan-
ge la composition protéique et accroît 
le taux de lysine de l'endosperme de 
mais, pose aux généticiens et aux phy-
siologistes le problème de la possibi-
lité d'obtenir à l'hectare des hybrides 
de mais possédant à la fois un bon ren-
dement en grain, une bonne teneur en 
protéines et une bonne composition 
des protides du grain (bonne proportion 
de lysine). La,  meilleure composition en 
acides aminés des grains de mais mu-
tants(gène opaque 2 par exemple)n'a pas 
pour origine une variation de composi-
tion des fractions protéiques homolo-
gues des différents mais, mais résulte 
de la variation des proportions mutuel-
les des fractions azotées, comme l'ont 
montré MOSSÉ et al. (1966). Ainsi, le 
mals mutant opaque 2 (souche Purdue) 
contient beaucoup moins de zéine(prola-
mines) et en compensation beaucoup plus 
d'albumines, globulines et d'azote non 
protéique que l'hybride I.N.R.A. 260.11 
faut noter que le grain de mais mutant 
avait une teneur en protides nettement 
supérieure à celle du mais normal. 

Deux laboratoires de notre Sta-
tion travaillent respectivement dans 
deux directions différentes : 

Blé 
Florence-

Aurore 
- N tardif 

Florence. 
Aurore 

+ N tardif 

Florence- 
Aurore 

• N tardif 

Oued rénati 
» N carda/ 

0.d sénati 
• N tardif 

Oued zénsti 
• N tardif 
. N tarda/ 

- 1,1 tardif 

11 5 6,25 % de M.S. 12.0 16,0 1,33 11,7 /6,3 1,40 

Acide aspartique 4,8 4,2 0,87 4.9 0,92 

Thréonine 3.5 2,6 0.87 3.0 2,13 0,93 

Urine 4,4 4,2 0.95 4.5 4,5 1,0 

Acide glutamique 28.5 30.2 1,06 27.6 30,6 1,11 

Praline 9.2 10, 0 1,09 9,2 10,4 1,13 

Glycine 4,1 3, 6 0,88 3.9 3.5 0,90 

Alanine 3,6 3, 0 CU» 3.6 3.3 0,92 

Valine 4.3 3.7 0,86 4.4 4,1 0.91 

Cymine 3.0 3,0 1,00 2,8 2.6 0,93 

Méthionine 1,4 1,1 0,78 1,3 I, 6 1,23 

Isoleueine 3.4 3.2 0,94 3,4 3,5 03 

Leucine 6,3 6.1 0,97 6,6 6,7 1,02 

Trouant 2,8 2.7 0,96 2,5 2.8 1,12 

Phénylalanine 4.0 4.1 1,02 4,2 4.5 1,07 

Lysine 2.8 2,5 0.89 2.9 2.5 4, ha 

2,2 2,2 1,00 2,6 2,4 0,92 

T.11.101*.n. 
Arginine 4,8 4,5 0,94 1,9 4.5 0.02 
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PmPalions 1%1 des tramions azotée. 
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INRA 260 
	

INRA 260 	Iloury 2 	opaque 2 
!semence) 
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Diovo.me des pmpodions ',Muettes des iiacjians atoll:es, en 

brclom,n dozote de abaque 'tan. pour /00a e0n041 retrouyi 
( 	no. fiesSé 1966 b 

1°) Le laboratoire des protéines 
(MOSSE, BAUDET) qui travaille plus par-
ticulièrement sur le métabolisme pro-
téique du grain. 

2°) Le laboratoire de nutrition 
minérale(COIC,Mme LESAINT) dont les re-
cherches portent plus spécialement sur 
le métabolisme protéique de la plante. 

B - Méthodes et Techniques 

Dans ce domaine de la qualité, en 
ce qui concerne la teneur et la 	com- 
position des protides des graines de 
graminées, il apparaît qu'une collabo-
ration étroite entre généticiens et 
physiologistes s'impose:les généticiens 
ont besoin des physiologistes pour con-
naître le résultat physiologique de 
leurs croisements et réciproquement la 
génétique permet de comparer des phy-
siologies•génétiquement bien définies 
et différentes,ce qui représente un mo-
yen de progresser dans la connaissance 
physiologique. 

Au cours du chapitre précédent, 
vous avez pu avoir un aperçu des mé-
thodes utilisées (rapport  anions, ca- 

cations 
tions et acides organiques de la feuil- 
le00.0). 

Mais ce sont certainement les pro-
grès accomplis dans la détermination de 
la cumposition en acides aminés des pro-
tides, et des protéines en particulier 
(analyseur automatique des acides ami-
nés : Méthode MOORE et STEIN) ainsi que 
dans la séparation de groupes de protéi-
nes ou de protides (chromatographie, 
électrophorèse) qui permettent d'aborder 
efficacement ce problème. 

III - GENETIQUE CELLULAIRE 

Un laboratoire de notre Station 
(laboratoire de biologie moléculaire et 
de culture de tissus) dirigé par Mon-
sieur MOREL, fait des recherches sur la 
culture de cellules isolées. 

L'obtention de culture de cellules 
isolées, capables de régénérer un indi-
vidu (carotte, tabac, orchidées) permet 
d'appliquer aux plantes supérieures cer-
taines techniques de la génétique des 
microorganismes : 

1°) l'action de substances mutagè-
nes sur ces suspensions permet d'isoler 
directement un très grand nombre de mu-
tants sans avoir à passer par lés chi-
mères complexes que l'on obtient lorsque 
l'on traite une plante entière. Chaque 
cellule mutée peut redonner une plànte ; 
on peut isoler ainsi des mutants 	bio- 
chimiques que l'on n'aurait aucune 
chance d'obtenir par les méthodes nor-
males. 

2°) les échanges des informations 
génétiques entre cellules somatiques 
cultivées in vitro sont très fréquentes 
dans les cultures de tissus animaux. La 
possibilité de rechercher de tels échan-
ges chez les cellules végétales qui peu-
vent ensuite régénérer un individu ou-
vre une voie entièrement nouvelle à la 
génétique des plantes. 
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CONCLUSION 

La phyCiologie est une science in-
dispensable à l'Amélioration des plan-
tes. Les physiologistes agronomes sont, 
en général, conscients de ce que leurs 
recherches peuvent apporter à l'amélio- 

ration des plantes,mais, souvent ils ne 
se rendent pas suffisamment compte de ce 
que la génétique peut leur apporter dans 
les recherches. Une collaboration étroi-
te est donc nécessaire entre chercheurs 
de ces deux disciplines. 
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