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DISCUSSION 
 
 

M. Bonneau1. – Travaillant dans le domaine forestier, il m’a semblé (travaux personnels et 
lectures) que les symptômes de chlorose ferrique varient beaucoup d’une plante à l’autre. Par 
exemple, l’épicéa et le sapin Nordmann sont carencés en Mn (alors que vous montrez d’autres 
plantes accumulatives de Mn). L’épicéa est carencé en K alors que les peupliers chloroses sont 
hyper-alimentés en K (auteur italien). L’épicéa chlorosé est carencé en azote, alors que le Douglas a 
une teneur normale en N. Le sapin Nordmann chlorosé a des symptômes identiques à des plantes 
d’une même espèce, cultivé en sol non calcaire, mais alimenté uniquement par de l’azote nitrique. 

En résumé : quasi-conviction que les mécanismes de la chlorose ferrique sot très différents 
suivant la plante. 

 
J.-F. Briat. – Les résultats que je vous ai présentés ont été obtenus en conditions contrôlées 

avec un écotype d’Arabidopsis thaliana ou une lignée de maïs. Vous avez tout à fait raison qu’une 
grande variabilité existe dans la nature concernant la sensibilité des plantes à la chlorose ferrique. 
Cette variabilité, comme vous l’évoquez, peut être d’origine génétique. D’ailleurs, il est bien connu 
qu’au sein d’une même espèce, certains génotypes sont plus ou moins efficients vis à vis du fer. Il y 
a un deuxième niveau de variabilité qui est déterminé par la diversité des caractéristiques physico-
chimiques du sol qui conditionnent la bio-disponibilité du fer. Les variations que vous évoquez 
résultent donc de la combinatoire entre un génotype considéré sur un sol donné. 
 

J.-F. Morot-Gaudry2. – Peut-on espérer des progrès techniques dans l'amélioration de la 
résistance des plantes à la chlorose ferrique suite aux recherches de génomique fonctionnelle 
entreprises ces dernières années? 
 

J.-F. Briat. – Il y a déjà des efforts dans ce sens, sur la vigne en France, le soja aux USA, au 
travers de programmes d’amélioration des plantes faisant appel à la sélection assistée par 
marqueurs. Toutefois, les enjeux biotechnologiques actuels concernant le fer des plantes, se 
rapportent davantage à des problématiques de nutrition humaine. L’anémie est considérée par 
l’OMS comme un des problèmes majeur de malnutrition à l’échelle de la planète, accentuée dans 
les populations dont la diète est essentiellement d’origine végétale. Plusieurs programmes 
internationaux des CGIAR et de nombreux projets de laboratoires publics et privés, basés sur des 
approches de transgenèse ou de sélection assistée par marqueurs moléculaires, ont pour objectif de 
produire des plantes enrichies en fer bio-disponible pour les humains. Des brevets sont déjà déposés 
concernant ces approches de bio-fortification, dont certains sont sous-tendus par plusieurs années de 
recherches fondamentales de très haut niveau. D’autre part, les progrès attendus dans le domaine 
sont une très bonne illustration de la nécessité de promouvoir des projets multidisciplinaires, 
intégrant des compétences dans le domaine de la génétique et de la biologie moléculaire des plantes, 
de la physiologie végétale, mais aussi des sciences du sol et de la nutrition humaine. 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, directeur de recherches honoraire de l’Institut national de la 
recherche agronomique, ingénieur général honoraire du Génie rural, des Eaux et des Forêts.  
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, directeur de recherches à l’Institut national de la recherche 
agronomique, directeur du Laboratoire du Métabolisme et de la Nutrition des Plantes, route de Saint-Cyr, 78026 
Versailles. 
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Mme Marie-Thérèse Esquerré-Tugayé3. – Les plantes modérément carencées en fer 
pourraient-elles être plus résistantes aux bactéries présentées dans cet exposé ? Ceci dans la mesure 
ou le Fer "in planta" est nécessaire pour l’induction de pectinates dont dépend le pouvoir 
pathogène ? 
 

Mme Dominique Expert. – C’est une question très intéressante, mais complexe. En effet, 
c’est la faible disponibilité en fer qui induit de manière coordonnée l’expression des pectinases et 
des systèmes d’assimilation du fer de la bactérie. Nous avons montré que l’agressivité de la bactérie 
est augmentée lorsque celle-ci est carencée en fer avant son inoculation et il s’agit maintenant 
d’examiner la question du côté du partenaire plante. On peut penser que dans des conditions non 
carencées en fer in planta, l’expression des symptômes de maladie sera retardée, sauf si la plante 
exprime des mécanismes de rétention du fer en réponse à l’infection, comme semblent indiquer nos 
expériences montrant l’induction des ferritines végétales. Des conditions carencées en fer, 
désavantageuses pour la croissance bactérienne in planta, pourraient néanmoins aussi affaiblir la 
plante et la rendre plus sensible à l’infection. C’est l’enjeu d’une telle compétition et pour répondre 
à cette question, il est essentiel de faire des expériences permettant de tester l’effet du milieu de 
croissance de la plante sur le pouvoir pathogène de la bactérie. Par ailleurs les mécanismes de 
contrôle de l’homéostasie du fer chez les plantes sont encore méconnus et la compréhension de ces 
mécanismes fondamentaux est importante pour bien comprendre l’interaction avec un agent 
pathogène. Tout ceci, bien sûr, nécessite des moyens financiers et humains. 
 

J.-C. Mounolou4. – Que sait-on aujourd'hui des mécanismes de synthèse et d'organisation des 
centres photosynthétiques dans les chloroplastes ? Que sait-on de ces processus en conditions 
d'obscurité et d'induction lumineuse ?" 

 
F.-A. Wollman. – C’est une bien vaste question à laquelle on ne peut répondre en peu de 

mots ! Chacune de ces protéines comportent plus de dix sous-unités distinctes codées pour certaines 
dans le noyau pour d’autres dans le chloroplaste. Divers processus de coordination se sont mis en 
place au cours de l’endosymbiose du procaryote ancestral dans la cellule hôte. Ils s’exercent aussi 
bien au niveau d’une régulation transcriptionnelle dans le noyau qu’au niveau post-transcriptionnel 
et traductionnel dans le chloroplaste. Comme dans l’organite sœur, la mitochondrie, la synthèse des 
sous-unités protéiques codées par le génome chloroplastique est l’objet d’une régulation très 
originale qui asservi leur traduction à leur taux d’assemblage dans leur  complexe de destination, un 
processus que nous avons baptisé CES (Control par Epistasie de Synthèse) sur lequel nous 
travaillons activement au laboratoire. Chez la plupart des végétaux, l’une des étapes de la 
biosynthèse des chlorophylles est dépendante de la lumière, ce qui interdit l’expression de l’appareil 
photosynthétique à l’obscurité. Ce n’est pas le cas chez Chlamydomonas, l’algue verte unicellulaire 
que nous utilisons pour son abord génétique particulièrement aisé : l’assemblage d’un appareil 
photosynthétique fonctionnel se produit aussi bien à l’obscurité qu’à la lumière. Cependant, dans 
tous les cas, un éclairement intense induit un recyclage permanent des protéines de la 
photosynthèse, en particulier du photosystème II qui est très sensible à la production d’espèces 
radicalaires photoinduites, un phénomène connu sous le nom de « photoinhibition ». L’une des 
questions les plus pertinentes s’agissant de la synthèse des protéines photosynthétiques est celle des 
différences entre mécanismes de réparation et mécanismes de traduction de novo de leurs sous-
unités constitutives.   
 

                                                 
3 Correspondant de l’Académie d’Agriculture, professeur de Physiologie-Microbiologie végétales à l’Université Paul 
Sabatier-Toulouse III, 24, chemin de Borde Rouge, BP27, Auzeville, 31326 Castanet Tolosan. 
4 Vice-président de l’Académie d’Agriculture de France. 
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J.-F. Morot-Gaudry. – Les centres fer/soufre seraient-ils les premiers complexes chimiques 
à l'origine de la vie sur Terre? 
 

F.-A. Wollman. – L’anaérobie favorise la constitution des centres fer/soufre et leur 
association aux protéines. Il est donc raisonnable d’imaginer que les conditions physico-chimique 
qui prévalaient à la surface du globe à l’époque de la « soupe primitive » ont favorisé l’émergence 
de telles structures.  
 


