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SELECTION POUR LA TENEUR EN PROTEINES 
CHEZ LES GRAMINEES FOURRAGERES 

M. GILLET 

INRA - Station d'Amélioration des Plantes Fourragères 
86 600 - Lusignan 

INTERET D'UNE TELLE SELECTION 

Sélectionner les Graminées pour une forte teneur en «protéines brutes » (N x 6,25) n'est pas difficile : il 
suffit de rechercher un mauvais rendement ! Mais cela n'intéresse pas grand monde : le rendement est 
prioritaire chez ces espèces, déjà souvent assez équilibrées en azote. Alors, est-il utile de sélectionner pour la 
teneur en protéines ? Oui, pour les récoltes faites à un stade un peu avancé (ensilage, foin), et à condition de 
ne pas nuire au rendement. De plus, on sait maintenant, grâce aux travaux des zootechniciens, que la partie 
soluble des M.A.T. est moins sûrement utile à l'animal que la partie insoluble : c'est donc cette dernière qu'il 
faudrait améliorer. 

DIFFICULTE DE CETTE SELECTION : UTILITE D'UN CRITERE INDIRECT 

Comment pratiquer cette sélection ? Dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'une solution : mesurer le 
rendement et la teneur en protéines insolubles en même temps, et, après avoir choisi les meilleures familles 
pour le rendement, rechercher celles qui, en plus, sont riches en protéines. Or chacun sait que les classements 
de rendements sont souvent influencés par le numéro de la coupe, l'année, le lieu, etc... et que la sélection 
pour ce seul critère n'est déjà pas simple. De plus, les conditions de compétition obligent à travailler à densité 
de prairie, ce qui interdit une sélection sur plantes isolées, c'est-à-dire sur très grands nombres. Encore pour le 
rendement, a-t-on des idées sur la morphologie de la plante isolée qui produira bien en gazon dense. Il n'en est 
pas de même pour la teneur en protéines. 

Ce qu'il faudrait, c'est un test indirect, simple, sur un caractère susceptible d'améliorer la teneur en 
protéines en toutes circonstances. Lequel ? C'est par une vue d'ensemble du métabolisme azoté de la plante 
qu'on pourra trouver des idées, et nous allons voir que cela nous conduit à envisager aussi le métabolisme du 
carbone. 

LE METABOLISME AZOTE DE LA PLANTE 

Il est schématisé dans la figure 1. 

L'azote est absorbé essentiellement sous forme nitrique NOS-. Puis il est réduit en NH4+ et 
immédiatement «organisé» c'est-à-dire fixé sur des chaînes carbonées pour former des molécules, non plus 
«minérales» mais «organiques». L'ensemble de ces deux processus est très rapide car tous les produits 
intermédiaires sont très toxiques pour la plante. C'est pourquoi, en pratique, il s'agit d'une seule et même 
étape, qui est limitée par l'enzyme qui commande la première réaction de la chaîne : la nitrate-réductase. 
L'azote absorbé sous forme ammoniacale court-circuite cet obstacle et est organisé au fur et à mesure, mais 
comme il est assez toxique pour la plante, celle-ci n'en absorbe qu'une faible proportion sous cette forme si 
elle dispose d'assez de nitrates. 
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Les premières molécules d'azote organique sont solubles : elles ne sont pas encore fonctionnelles dans le 
métabolisme de la plante, elles ne sont que des "matériaux" pour l'étape suivante : la synthèse des protéines 
vraies, qui, elles, seront actives. Les protéines vraies sont dans leur très grande majorité insolubles : elles 
s'identifient, pratiquement, à celles qui nous intéressent pour l'animal. L'azote organique total, multiplié par 
6,25, correspond, lui, aux M.A.T., c'est-à-dire aux "protéines brutes". 

Une fois arrivé sous forme de protéines vraies, l'azote est donc actif : il accélère la croissance, donc il 
augmente le rendement. Du coup, toute la chaîne du métabolisme azoté se trouve activée, mais moins que la 
croissance elle-même : le résultat est qu'on observe un effet de dilution des teneurs en toutes les formes 
d'azote : c'est cet effet de dilution qui créé la corrélation inverse entre rendement et qualité azotée. 

A ce point, nous N'Oyons apparaître trois critères de sélection concevables pour l'agite : 	 la 
nitrate-réductase, la synthèse des protéines. Si la chaîne formée par ces 3 étapes successives fonctionne bien, la 
plante gagnera à la fois sur la teneur en protéines et sur le rendement ; plus ou moins sur l'un ou l'autre selon 
que les protéines accéléreront plus ou moins la croissance. 

La dernière étape de la chaîne par contre n'est pas un bon critère : elle fait perdre sur la qualité ce qu'elle 
fait gagner sur le rendement. Cette corrélation inverse a une conséquence : ce n'esi pas la teneur en protéines 
qu'il faut rechercher mais le rendement/ha en protéines insolubles. 

Les tests d'absorption sont lourds et difficiles, semble-t-il. 

L'activité de la nitrate réductase serait assez facile à mesurer, mais il existe différentes méthodes en 
concurrence, et dont les résultats ne concordent pas toujours. 

La synthèse de protéines, on ne sait pas la tester. On ignore d'ailleurs tout de son déterminisme, et des 
recherches fondamentales sur ce sujet seraient urgentes. 

Resterait à savoir, de ces trois étapes, laquelle est la plus généralement limitante. Mais ce n'est peut-être 
pas l'une d'entre-elles : en effet, le métabolisme du carbone interfère beaucoup avec celui de l'azote. 

INTERFERENCES ENTRE LES METABOLISMES AZOTE ET CARBONE 

Ces interférences sont illustrées sur la même fig. 1. 

Le carbone est le principal fournisseur d'énergie de la plante, grâce à sa "combustion" par la respiration. 
C'est aussi le principal matériau : plus de 50 % du poids de la plante. Le reste est essentiellement formé 
d'hydrogène et d'oxygène mais ceux-ci ne sont jamais limitants si la plante ne souffre pas de sécheresse. 
L'azote lui-même est négligeable en poids : 1 à 5 % de la matière sèche. 

Pour ces deux raisons la chaîne métabolique de l'azote nécessite beaucoup de carbone. 

La réduction des nitrates est, de très loin, le phénomène le plus gourmand en énergie de tout le 
métabolisme du végétal. Les étapes suivantes en consomment également. 

L'organisation de l'azote exige évidemment beaucoup de carbone comme matériau puisque les M.A.T., 
qui contiennent 16 % d'azote (1/6,25) contiennent environ 50 % de carbone (en poids). 

Ce rôle de matériau est également essentiel pour l'accélération de la croissance, car 70 à 85 % du 
rendement est formé de molécules non azotées - mais riches en carbone. 

Comme critères de sélection pour une bonne synthèse de protéines, il faut donc envisager aussi ceux qui 
sont liés au métabolisme du carbone. 

41 



F
E

U
IL

L
E

 

ation 
aire 

e 
or  

	

çb 	C 

	

.... 	o .... paroi de la feuille r?.. ,_____:e■-• 
	 ,??.. 

% ck O 
tà 

✓ ( 

o 

45oto  
-tesPiration 

4 
ATP 

NADPH 

Fixation 
du carbone 

ASSIMILATS 
/ chloroplaste 

FIGURE 2 

GAZ 
	

GAZ 
CARBONIQUE 
	 LUMIERE 	 CARBONIQUE 

Evacu
+  

ation 
vers d'autres 

organes 

42 



LE METABOLISME DU CARBONE 

Il est schématisé figure 2. 

Le carbone est d'abord fixé dans les chloroplastes, sous forme d'assimilats (essentiellemént des glucides) 
par la photosynthèse. Celle-ci comprend deux phénomènes parallèles (et non successifs) : captation de la 
lumière et sa conversion en énergie chimique (voici, fig. 2) ; captation du gaz carbonique et sa fixation sous 
forme d'assimilats, grâce à l'énergie chimique précédente (voie 2). Selon les conditions d'éclairement, c'est 
l'une ou l'autre voie qui est limitante : le classement des génotypes pour la photosynthèse n'est pas le même en 
lumière faible qu'en lumière forte. 

Puis, une partie des assimilats est reperdue par la photorespiration, dont on ignore si elle sert à quelque 
chose. Enfin, la respiration ordinaire fournit l'énergie à la plante aux dépens du matériau, mais il est 
concevable que la plante "gaspille" ainsi trop de carbone. 

On peut donc songer aux critères de sélection suivants : photosynthèse à faible éclairement, 
photosynthèse à fort éclairement, photorespiration, respiration ordinaire. En pratique ces éléments sont 
difficiles à séparer. Ce qu'on peut envisager ce sont des bilans de CO2 qui peuvent donner la "photosynthèse 
nette" à faible ou fort éclairement, et la respiration à l'obscurité. 

ENCORE BEAUCOUP DE MISES AU POINT A FAIRE 

Voici donc six tests qu'on peut imaginer pour une sélection pour la teneur en protéines chez les 
Graminées. Mais il ne suffit pas qu'ils donnent une bonne corrélation avec cette grandeur, à rendement égal : 
il faut que les différents génotypes se classent de la même façon pour ces critères dans les diverses 
circonstances : s'il fallait appliquer un test de nitrate réductase à chaque coupe sur les essais qu'on fait 
actuellement, où serait l'avantage ? 

Le "bon" critère de sélection répondra donc aux exigences suivantes : 

- on pourra le tester une fois pour toutes à chaque génération car les familles se classeront de la même 
façon en plantes isolées ou en gazon dense, au printemps ou à l'automne, à Clermont ou à Verneuil l'Etang ; 

- il améliorera le rendement/ha en protéines insolubles, toutes choses égales par ailleurs. En d'autres 
termes, il se trouvera toujours en corrélation positive avec ce rendement, mais cette corrélation sera variable 
entre, disons, 0,5 et 0,9. Prenons un exemple : soit une dizaine de génotypes qui différeraient par deux 
caractères seulement : notre test (supposé trouvé) de bon fonctionnement azoté, et la résistance à la 
sécheresse. En avril, aucune ne manquera d'eau, et le "test azote" sera en très bonne corrélation avec le 
rendement : disons 0,9. Mais en ,août,, la résistance à la sécheresse viendra perturber en partie les classements : 
le test azote, n'étant plus seul à jouer, aura une corrélation plus faible avec le rendement, disons 0,5. 

En résumé, il faudrait, pour chacun des six critères envisagés : 

- mettre au point des méthodes de tests très simples et très rapides, 
- étudier les corrélations entre classements des génotypes pour ce critère, quand les circonstances de vie 

de la plante varient, 
- étudier, pour chaque circonstance, la corrélation entre le critère et le rendement/ha en protéines 

insolubles, 
- rechercher les conditions du test (température, lumière, fertilisation etc..) qui optimisent toutes ces 

corrélations, 
- voir enfin si un ou deux critères arrivent à donner satisfaction. A ce moment-là seulement on pourra 

les utiliser en sélection. Il y a du pain sur la planche 

Journée ASF du 1er février 1979 
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