
SÉANCE COMMUNE AVEC L’ACADÉMIE DES SCIENCES : DU SOL À LA PLANTE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

SÉANCE COMMUNE DU 8 DÉCEMBRE 2004 

 

 

ACADÉMIE D’AGRICULTURE - ACADÉMIE DES SCIENCES 

 

 

 

DU SOL A LA PLANTE – TRAJETS ET FONCTION DU FER 
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par Georges Pédro1 et Jean-Claude Mounolou2 

 

 

 Notre intérêt pour le fer dans la séance commune de ce jour vient du fait qu’il s’agit d’un 

élément tout à fait particulier de la biogéosphère ; ceci pour plusieurs raisons : 

 

  - C’est d’abord un élément relativement abondant de la géosphère. Sa teneur est de 5% en 

sorte que, du point de vue géochimique, il est à ranger dans les éléments majeurs et qu’il occupe 

même la 4e place après l’oxygène, le silicium et l’aluminium. 

 

 Par voie de conséquence il n’existe pas, à la surface du Globe, de phénomène de carence vraie 

en fer, même si cet élément est peu disponible pour les végétaux. En revanche des carences en fer 

peuvent se manifester, notamment en sols calcaires, en raison de son blocage lié à l’antagonisme Fe-

Ca. Ce blocage est à l’origine de l’apparition de chloroses, avec disparition de la chlorophylle et 

jaunissement des feuilles, qui représentent alors des carences dites induites. 

 

 ❖ - Pour les êtres vivants, le fer est un élément absolument indispensable (élément constitutif), 

mais à un taux extrêmement faible ; il fait donc partie des micronutriments (< 0,2%) et peut être 

assimilé, en raison de son mode d’action au sein des organismes, aux oligoéléments de Gabriel 

Bertrand (1903)3, même si on ne peut tout à fait le ranger dans ce que ce dernier désignait sous le nom 

d’ «infiniment petits minéraux ». 

  - Le fer est un élément de transition, puisqu’il possède une sous-couche d non saturée.  

 

                                                 
1 Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France. 
2 Vice-président de l’Académie d’Agriculture de France, Centre de Génétique moléculaire, CNRS, avenue de la Terrasse, 

91198 Gif sur Yvette. 
3 G. Bertrand (1867 – 1962) était membre de l’Académie des Sciences depuis 1923 et membre de l’Académie 

d’Agriculture depuis 1926. Compagnies qu’il a présidées respectivement en 1943 et 1935. 

C.R.Acad. Agric. Fr., 2004, 90, n°5. Séance du 8 décembre 2004. 
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 Il en résulte que cet élément présente plusieurs degrés d’oxydation (Fe²+ et Fe3+), à l’origine de 

processus de spéciation qui le caractérisent ; il peut aussi développer de nombreux complexes de 

coordination qui favorisent sa participation à diverses réactions biologiques. 

 

Son état dans un milieu donné dépend donc : 

- du pH, 

- des conditions d’oxydoréduction (pE), 

 -    de la présence de ligands organiques (L). 

 

  - Le passage du fer vers la plante ne se produit pas directement, mais fait intervenir la voie 

microbienne qui est à l’origine de la mise en œuvre de processus de chélation. Tout ceci se passe au 

niveau de la rhizosphère, qui constitue bien le site majeur de l’interaction entre le sol et la plante. 

 

  - Le fer s’intègre dans la chaîne caractéristique des cycles biogéochimiques du milieu naturel 

de la surface su Globe, à savoir :  

 

roche → sol → plante → animal → homme 

      ↑_______↑_______↑_______↑ 

 

 La première partie de la chaîne « roche-sol-plante » sera le thème de notre séance commune 

Académie des Sciences/Académie d’Agriculture de ce jour. 

 

 La seconde partie correspondant au domaine « plante-animal-homme » fera l’objet d’une autre 

séance commune entre l’Académie de Médecine et l’Académie d’Agriculture ; celle-ci aura lieu à 

l’Académie Nationale de Médecine le 5 novembre 2005. 

 

 
 

 

 La séance d’aujourd’hui, consacrée au monde végétal, comprendra quatre exposés qu’on peut 

regrouper en deux ensembles : 

 

  Le premier ensemble concerne les trajets du fer entre le sol et la plante. 

 

 Jacques Berthelin, du LIMOS-CNRS Nancy, traitera des interactions minéraux-

microorganismes-matière organique et mettra l’accent sur le rôle éminent de la rhizosphère. 

 

 Jean-François Briat, du Laboratoire de Physiologie moléculaire des plantes INRA-CNRS 

Montpellier, nous montrera comment les végétaux font entrer le fer dans la biosphère et sont ainsi à 

l’origine de la mise en œuvre de son cycle biogéochimique. 

 

  Le second ensemble a trait aux fonctions du fer, et notamment au rôle essentiel que celui-ci 

joue comme cofacteur de nombreuses réactions biochimiques au sein du végétal. 

 

 Francis-André Wollman, du Laboratoire Physiologie moléculaire de l’Institut de Biologie 

Physicochimique-Paris, abordera la question de la contribution du fer à la fonction photosynthétique 

et à son recyclage au cours de ce processus. 

 

 Enfin, Dominique Expert, du Laboratoire des interactions Plantes-Pathogènes de l’INA-PG, 

envisagera ce type d’interaction à propos de la bactérie Erwinia et présentera l’état actuel des travaux 

relatifs à la compétition pour le fer entre la plante et la bactérie. 
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 A la fin de la séance, c’est Jean-François Morot-Gaudry qui tirera les conclusions générales 

de la réunion de ce jour. 
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BIODISPONIBILITÉ DU FER 

DANS LES SOLS : 

RÔLE MAJEUR DES ACTIVITÉS 

MICROBIENNES . 
 

par Jacques  Berthelin1, Cécile Quantin1, 2, 

Sébastien Stemmler1 et Corinne Leyval1 

 

(note présentée par Jacques Berthellin) 

 

 

Le fer, 4ème élément de la croûte terrestre 

et oligo-élément essentiel, est présent dans les 

sols, essentiellement dans les minéraux 

primaires issus de la roche mère ou secondaires 

issus de l’altération (oxydes, silicates, 

carbonates, sulfures, phosphates), mais aussi 

dans des associations organo–minérales qui 

dans leur ensemble sont très peu solubles. Il est 

donc le plus souvent peu biodisponible. Sa 

mobilité et disponibilité potentielles sont 

déterminées par des extractions chimiques, 

utilisant des réactifs plus ou moins spécifiques 

mettant en évidence divers compartiments 

géochimiques par dissolution de leurs 

constituants (1, 2). C’est un élément qui 

présente une forte réactivité grâce à sa capacité 

à être réduit ou oxydé ou à former des 

complexes organo-métalliques solubles. Sa 

mobilité est donc guidée par les conditions 

acido–basiques et d’oxydo – réduction du 

milieu et par la présence de ligands organiques 

(3). 

Ces paramètres (pH, Eh, présence de 

ligands organiques) ne sont pas uniquement 

chimiques et physico–chimiques, mais sous la 

dépendance des activités microbiennes qui les 

modifient en permanence. 

Par ailleurs les sols contiennent des 

communautés bactériennes ou fongiques qui 

disposent de stratégies énergétiques et 

                                                 
1 Laboratoire des Interactions  Micro-organismes-

Minéraux-Matiéres Organiques dans les Sols (LIMOS) 

,UMR 7137 CNRS- Université Henry Poincaré - Nancy 

I, Faculté des Sciences, BP239, 54506 Vandoeuvre lès 

Nancy Cedex, France.  
Courriel: jacques.berthelin@limos.uhp-nancy.fr  
2 UMR IDES, UNIVERSITÉ Paris Sud XI , bat. 504, 

91405 Orsay, France. 

nutritionnelles leur permettant d’intervenir 

directement dans les phénomènes de 

dissolution et ou immobilisation du fer par 

oxydation, réduction, formation et dégradation 

de complexes organo-métalliques dans 

diverses conditions de milieu (4, 5). 

En milieu acide ou neutre, aérobie ou 

microaérophile, des populations bactériennes 

autotrophes ou mixotrophes oxydent Fe (II) en 

Fe (III) pour obtenir l’énergie nécessaire à leur 

croissance. Ces processus conduisent, sauf en 

conditions acides ou complexantes, à la 

formation de dépôts d’hydroxydes et 

oxyhydroxydes ferriques ou encore de dépôts 

de sulfates, phosphates (5, 6). 

D’autres communautés bactériennes 

aéro–anaérobies ou anaérobies utilisent le fer 

ferrique comme accepteur d’électrons, pour 

leur respiration en absence d’oxygène 

(respiration anaérobie) ou en parallèle ou 

complément de fermentation. Le fer est alors 

mobilisé et disponible sous forme ferreuse et 

ne restera soluble qu’en conditions réductrices 

(7). Ce phénomène se produit non seulement 

en sol saturé mais aussi en milieu où la 

consommation d’oxygène entraîne l’anoxie et 

conduit à la mise en place de ces réductions 

bactériennes (8). 

Ces différents processus d’oxydation et 

réduction modifient aussi le statut du fer dans 

la phase solide qui évolue, pour une part, vers 

des formes plus mobilisables (9). 

 

Enfin des champignons (mycorhizogène 

ou saprophytes) et des bactéries, 

rhizosphériques ou non, produisent des 

substances complexantes du fer (acides 

aliphatiques polycarboxyliques, hydroxycarbox-

yliques, acides phénols, acides 

hydroxamiques…). Ainsi, des bactéries 

rhizosphériques utilisant des exsudats 

racinaires du hêtre, produisent des acides 

maliques et lactiques qui contribuent à 

l’altération de minéraux (ici un mica la 

phlogopite) et à la solubilisation d’éléments 

minéraux dont le fer (10, 11). Il sera alors 

transféré plus abondamment à la plante (10, 

11). Certains de ces composés complexant du 

fer, les sidérophores, qui disposent soit de trois 

groupements fonctionnels acide hydroxamique 

mailto:jacques.berthelin@limos.uhp-nancy.fr
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soit de trois groupements di-ortho-phénol 

présentent une capacité complexante 

spécifique du fer ferrique (12, 13). Ils 

interviennent plus efficacement que les acides 

aliphatiques, dans la solubilisation des 

oxyhydroxydes ferriques comme la goethite 

(14). 

 

En conclusion l’ensemble de ces 

processus, impliqués plus ou moins 

spécifiquement dans la dissolution du fer et / 

ou son dépôt, conduisent à l’accroissement de 

sa disponibilité dans les sols rhizosphériques et 

non rhizosphériques. Ils peuvent avoir des 

effets bénéfiques ou nocifs, directs ou indirects 

dans le fonctionnement des systèmes sols – 

plantes. Ils interviennent aussi sur le 

comportement d’autres éléments (phosphore, 

éléments en trace, soufre…) (5). La 

connaissance des structures et fonctions des 

communautés microbiennes impliquées doit 

progresser pour mieux définir ces processus 

microbiens. Mais il importe aussi de 

déterminer les paramètres du milieu (aération, 

disponibilité et renouvellement des donneurs et 

accepteurs d’électrons et des sources de fer 

disponibles) qui contrôlent ces activités 

microbiennes. 
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PRÉLEVEMENT DU FER DANS LE 

SOL PAR LES GRAMINÉES  

ET LES NON GRAMINÉES 
 

par Jean-François Briat3 

 

 

Les plantes occupent un espace essentiel 

dans la chaîne alimentaire puisqu’elles sont à la 

base de l’acquisition des minéraux du sol et de 

l’assimilation du carbone et de l’azote, 

fournissant ainsi des éléments essentiels à la 

diète animale et humaine. Dans ce contexte, le 

fer est concerné à deux titres. En tant 

qu’élément métallique indispensable, 

l’acquisition du fer du sol par les plantes 

permet son entrée dans la biosphère. D’autre 

part, les réactions impliquées dans 

l’assimilation du carbone et de l’azote minéral 

se déroulent dans des organites sub-cellulaires 

spécifiquement végétaux, les plastes, et 

impliquent un nombre important de protéines 

contenant du fer sous forme d’hème ou de 

centre Fe-S. 

Les plantes peuvent être sub-divisées en 

graminées (céréales telles que le riz, le blé, le 

maïs...) et en non-graminées (légumes tels que 

le pois, la tomate, les salades...). Ces deux 

groupes n'utilisent pas les mêmes moyens pour 

acquérir le fer du sol en réponse à des 

conditions de manque. Chez Arabidopsis, 

plante modèle non-graminée dont le génome a 

récemment été entièrement séquencé, une 

carence en fer induit la synthèse d'une réductase 

des chélats ferriques (1), conduisant à la 

production de Fe(II) qui est transporté à 

l'intérieur de la racine par un transporteur 

localisé sur la membrane plasmique. Nous 

avons démontré que le gène IRT1 code le 

système de transport de fer principal chez 

Arabidopsis, et qu'il est essentiel à la croissance 

et au développement de la plante (2). Nous 

avons également caractérisé le gène IRT2, 

                                                 
3 Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes. 

CNRS / INRA / ENSA-M / UM2. Place Viala. F-34060 

Montpellier cedex1 (France). E-mail : 

briat@ensam.inra.fr 

codant un transporteur de fer très similaire à 

IRT1, et également exprimé au niveau des 

cellules de l'épiderme des racines (3). Toutefois 

IRT2 ne peut pas se substituer à IRT1 et son 

rôle dans la plante n'est pas redondant avec 

celui d'IRT1, vraisemblablement en raison 

d'une fonction dans le transport intracellulaire 

du fer. Chez le Maïs, qui est une graminée, une 

carence en fer provoque la sécrétion par les 

racines d'acide déoxymuginéique (DMA), 

synthétisé à partir de la nicotinamine (NA), un 

précurseur très proche structuralement du DMA 

et synthétisé chez toutes les plantes à partir de 

la méthionine [4]. Le DMA fixe fortement le 

Fe(III) du sol et le complexe en résultant est 

transporté à l'intérieur des racines par un 

transporteur. Le mutant ys1 de Maïs porte une 

mutation récessive monogénique sur le 

chromosome 5, et est déficient dans le transport 

du complexe Fe(III)-DMA, malgré une 

production et une sécrétion de DMA normales. 

En collaboration avec le Professeur Walker 

(Massachusetts University), nous avons 

récemment cloné le gène YS1 de Maïs. Son 

expression dans le mutant fet3fet4 de levure, 

qui est déficient dans le transport du fer à basse 

et haute affinité, ou dans des ovocytes de 

Xénope, a permis de démontrer qu'il code 

effectivement un transporteur de Fe(III)-DMA 

(5, 6). Un résultat inattendu de ce travail 

provient de la mise en évidence dans les bases 

de données de 8 gènes d'Arabidopsis 

homologues à YS1, dénommés YSL 1-8. Cette 

observation est intrigante du fait qu'Arabidopsis 

ne produit pas de DMA, bien qu'il contienne 

son précurseur NA. La caractérisation de cette 

nouvelle famille de gène chez une plante non 

graminée est un enjeu important pour l’avenir 

afin de mieux comprendre les mécanismes 

contrôlant la répartition du fer entre les 

différents organes et types cellulaires d’une 

plante. 

Une fois entré dans la racine, le fer est 

acheminé vers les parties aériennes sous forme 

de Fe(III)-citrate par la sève ascendante 

circulant dans les tissus vasculaires du xylème. 

A un niveau moléculaire, les transporteurs 

responsables de la charge et de la décharge en 

fer du xylème n’ont pas encore été identifiés. 

Une fois délivré dans les cellules du 

mésophylle foliaire, où se trouvent les 
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chloroplastes impliqués dans l’assimilation du 

carbone, le fer est distribué dans les organites 

de ces cellules par des mécanismes encore non 

élucidés au plan moléculaire. Il a toutefois été 

montré que l’entrée de fer dans les 

chloroplastes impliquait un uniport de Fe(II) 

(7). 

En conclusion, notre connaissance des 

déterminants cellulaires et moléculaires 

responsables de l’acquisition du fer du sol par 

les plantes a fait d’importants progrès ces 

dernières années. Par contre notre 

compréhension du transport longue distance du 

fer dans la plante, et de sa distribution 

intracellulaire dans différents organites est 

encore très fragmentaire, tout comme la 

connaissance des mécanismes de signalisation 

qui intègrent  l’ensemble de ces activités de 

transport au niveau de la plante entière. 
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LE FER ET LA PHOTOSYNTHÈSE. 
 

par Francis-André Wollman4 

 

 

L’appareil photosynthétique des 

végétaux est situé dans la membrane des 

thylacoïdes, un ensemble de saccules aplatis 

dont l’organisation spatiale produit une 

compartimentation intrachloroplastique 

particulièrement sophistiquée. Trois complexes 

protéiques principaux assurent un transfert 

d’électrons photoinduit à travers ces 

membranes, le complexe cytochrome b6f et les 

photosystèmes I et II. Le gradient 

électrochimique de protons qui est établi de 

part et d’autre de la membrane des thylacoïdes 

au cours de ce transfert d’électrons permet la 

synthèse d’ATP par une ATP-synthétase à 

protons. La photosynthèse membranaire 

conduit ainsi à la formation d’ATP et d’un 

réducteur de bas potentiel, le NADPH, qui sont 

tous deux utilisés dans le chloroplaste pour la 

fixation enzymatique du carbone 

atmosphérique par un cycle métabolique de 

trioses-phosphate.  

Les différentes étapes du transfert 

d’électrons photosynthétique enchainent des 

                                                 
4 Physiologie membranaire et moléculaire du chloroplaste. 

UPR 1261CNRS /assUPMC, Institut de Biologie Physico-

Chimique, 13 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris. 

Courriel : wollman@ibpc.fr 
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réactions d’oxydo-réduction dont les potentiels 

varient de +1,3V à – 1.3V. Elles mobilisent un 

ensemble de cofacteurs dont les propriétés 

physico-chimiques doivent être compatibles 

avec les échelles d’énergie considérées et les 

échelles cinétiques, de la nano- à la 

milliseconde, du transfert d’électron, ce qui 

suppose de fortes contraintes d’orientation 

spatiale. Le Fer, par ses propriétés de 

coordination et d’oxydo-réduction participe de 

façon prééminente à ces transferts d’électrons. 

Il est présent sous trois formes : hémique (5 

fois), non-hémique (1 fois) et associé dans des 

centres fer-soufre (14 fois). Il est présent dans 

les trois complexes protéiques majeurs de la 

photosynthèse, à raison de 2 Fe par PSII, 6Fe 

par Cytb6f, 12Fe par PSI.  

L’essentiel de la contribution du fer à la 

fonction photosythétique est maintenant bien 

connue et réside dans des étapes de transfert 

d’électrons se déroulant dans le domaine de 

temps d’environ 10-7 sec, via les centres 4Fe-

4S dans le PSI, à 10-3 secondes, via plusieurs 

hèmes c, b et c’, et un centre 2Fe-2S dans le 

cytb6f. Dans tous les cas, cela implique un 

changement des états d’oxydation entre les 

formes Fe 2+ et Fe 3+ au cours du transfert 

d’électron photoinduit. Le fer jouerait 

également un rôle moins conventionnel dans le 

transfert de protons et la photoprotection au 

niveau du PSII, deux fonctions qui restent à 

approfondir.  

 

Les mécanismes de mise en place du fer 

dans les différentes protéines qui interviennent 

dans la photosynthèse restent encore mal 

connus. Chaque type d’intégration dans un 

cofacteur - centre Fe-S, hème c, c’ ou b - 

requiert des sous-ensembles distincts de 

déterminants génétiques dont une partie 

seulement a été identifiée (1, 2, 3). Pour 

certains, ils déterminent l’expression de 

fonctions connues dans les autres systèmes de 

biogénèse des hèmes ou des centres fer-

soufres comme les cystéine-désulfurases, 

transporteurs et translocateurs de Fer, thiol 

oxido-réductases, hème lyases. Cependant, on 

ignore le plus souvent la fonction précise des 

gènes identifiés dans un mécanisme réactionnel 

aboutissant à la formation du cofacteur puis à 

la conversion de l’apoprotéine-cible en 

holoprotéine. En particulier le compartiment 

terminal de localisation du cofacteur nécessite 

la mise en place de facteurs de biogénèse 

spécifiques, sur lesquels notre savoir reste tout 

à fait embryonnaire. 

Les réorganisations induites par une 

carence en fer, qui nécessitent aussi bien une 

mobilisation de certains formes de fer pour en 

préserver d’autres, qu’une réorientation 

stratégique de l’appareil photosynthétique pour 

conserver sa contribution à la phototrophie 

végétale, restent également mal comprises bien 

que certaines soient spectaculaires. Si le 

remplacement de la ferredoxine en flavodoxine 

est l’une de ces réponses connues depuis 

longtemps chez les cyanobactéries, la refonte 

de l’antenne pigmentaire périphérique du PSI 

constitue l’une des réponses les plus marquées 

à la carence en fer sans que l’on puisse en 

appréhender encore toute la signification (4, 5, 

6).  

Gageons que les modes de financement 

actuels de la recherche, qui dans le domaine de 

la photosynthèse visent plus souvent sa 

contribution au « stress » que sa fonction 

bioénergétique proprement dite, devraient 

rapidement conduire à l’identification des 

facteurs gouvernement la mobilisation et le 

recyclage du fer dans la photosynthèse.   
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QUEL RÔLE JOUE LE FER DANS 

LA PATHOGÉNÈSE DES 

PLANTES ? 
 

par Dominique Expert5 

 

 

Les plantes constituent des habitats 

privilégiés pour une variété de micro-

organismes car elles représentent une source 

importante de nutriments. Les plantes sont en 

particulier confrontées à des micro-organismes 

pathogènes, qui peuvent engendrer de 

nombreuses maladies et décimer des cultures 

lorsque les conditions de l’environnement sont 

permissives. Le développement de bactérioses 

engendrées par des espèces du genre Erwinia sur 

lesquelles nous travaillons au laboratoire, est par 

exemple sensible aux variations climatiques, 

comme des changements d’humidité et de 

température. Comprendre les mécanismes de 

pathogénie et d’immunité mis en oeuvre 

respectivement par le parasite et la plante hôte, 

                                                 
5 Interactions Plantes-Pathogènes, UMR INRA / INA P-G 

/ UPMC, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris (France). 

Courriel: expert@inapg.fr  

aux niveaux physiologique et moléculaire, 

constitue une condition préalable à l’élaboration 

de nouvelles méthodes de phytoprotection. Une 

bactérie pathogène produit des facteurs de 

virulence lui permettant d’avoir accès aux 

nutriments et d’échapper aux défenses de l’hôte. 

Dans ce contexte, l’alimentation en fer 

représente un enjeu pour la bactérie, car cet 

élément est comme chez les autres organismes, 

un cofacteur essentiel de nombreuses réactions 

biochimiques et peu disponible dans les tissus 

biologiques. La connaissance des mécanismes 

d’acquisition du fer chez les bactéries 

pathogènes des vertébrés et des réponses de 

l’hôte visant la séquestration  de ce métal lors de 

l’infection (9) nous a conduit à examiner cette 

question dans le cadre des études des 

interactions Plantes-Erwinia. Nos travaux ont 

pour objectifs de répondre aux interrogations 

suivantes : quels sont les mécanismes 

d’acquisition du fer mis en oeuvre par E. 

chrysanthemi lors de son cycle infectieux et, 

comment cette bactérie contrôle-t-elle son 

homéostasie du fer ? La disponibilité du fer chez 

la plante hôte est elle un signal perçu par la 

bactérie lui permettant de contrôler l’expression 

de ses facteurs de virulence ? Existe-t-il lors de 

l’infection, des réponses chez la plante 

permettant de carencer la bactérie en fer ? 

 

Les sidérophores sont de petites molécules 

dont la taille peut atteindre environ 1200 

daltons, produites par les micro-organismes et 

certaines graminées dans leur environnement, 

ayant une très forte affinité pour l’ion ferrique et 

dont la fonction est de rendre le fer assimilable 

par l’organisme qui le produit. En effet, le fer 

complexé au sidérophore est acheminé dans la 

cellule par un système de transport très 

spécifique. Le fer est ensuite rendu disponible 

pour les besoins cellulaires, à la suite d’une 

étape de réduction du complexe. Par des 

approches génétiques et biochimiques, nous 

avons identifié chez E. chrysanthemi, deux voies 

d’assimilation du fer mettant en jeu deux 

sidérophores de structure différente, la 

chrysobactine et l’achromobactine (2, 3). Pour 

chacune de ces voies, les gènes impliqués dans 

la biosynthèse du sidérophore et du transport 

sont regroupés sur le chromosome, formant des 

groupes fonctionnels soumis à une régulation 
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coordonnée en réponse à la limitation en fer. 

Nous avons construit des mutants d’insertion 

affectés dans l’expression de ces gènes, qui sont 

donc incapables de produire ou de transporter 

l’un ou/et l’autre de ces sidérophores. Ces 

mutants sont affectés de manière différentielle 

en ce qui concerne leur propriété à croître en 

condition limitante en fer. Leur virulence est 

également considérablement diminuée sur les 

plantes hôtes testées telles que le saintpaulia, la 

plante modèle Arabidopsis et l’endive. En effet, 

cette bactérie infecte les tissus foliaires en 

pénétrant par les stomates et colonise les espaces 

intercellulaires. Grâce à la production 

d’enzymes pectinolytiques (pectate lyases, 

pectine méthyle estérases...) elle dégrade les 

pectines, constituant majeur de la lamelle 

moyenne de la paroi cellulaire, ceci conduisant à 

la désorganisation des tissus infectés et à sa 

dissémination dans les parties aériennes de la 

plante (7). Les mutants non producteurs de 

sidérophores sont incapables de réaliser la 

totalité de ce cycle infectieux, indiquant que le 

fer n’est pas disponible aux sites d’infection (3). 

 

 Nous avons montré que l’expression des 

gènes impliqués dans les deux voies 

d’assimilation du fer, chrysobactine et 

achromobactine, est soumise à une régulation 

négative qui fait intervenir le répresseur 

transcriptionnel Fur (5), caractérisé chez E. coli 

(1). Ce répresseur agit également comme 

senseur de la concentration intracellulaire en fer, 

ce qui conduit à une levée de répression des 

gènes soumis à sa régulation lorsque les 

quantités de fer deviennent limitantes. Nous 

avons observé que plusieurs gènes codant des 

pectinases ayant un rôle prédominant dans le 

pouvoir pathogène sont également contrôlés par 

la carence en fer, par l’intermédiaire de ce 

répresseur (4). L’expression des gènes impliqués 

dans la pectinolyse est par ailleurs soumise à la 

répression par le régulateur transcriptionnel 

KdgR qui, en présence de composés pectiques 

est inactif et permet l’induction de cette voie 

dans la plante (8). L’inducteur pectique majeur 

est le KDG (2-céto-3-désoxygluconate), dernier 

intermédiaire catabolique de la voie de la 

pectinolyse. Source de carbone pour la bactérie, 

ce composé permet également la dérépression 

des systèmes d’acquisition du fer, par un 

mécanisme faisant intervenir le répresseur Fur, 

de manière directe ou indirecte (4). L’ensemble 

de ces données démontre l’existence d’un 

couplage métabolique, permettant une 

expression coordonnée des gènes du transport du 

fer et de la pectinolyse, deux facteurs importants 

de la pathogénie. 

 

L’activité transcriptionnelle de gènes peut 

être étudiée en fusionnant leurs promoteurs à des 

séquences de gènes rapporteurs codant des 

enzymes dont l’activité est mesurée ou repérée 

in situ, comme la β-galactosidase et la β-

glucuronidase. Nous avons montré que le 

promoteur d’un opéron de gènes impliqué dans 

le transport et la biosynthèse de la chrysobactine 

est actif chez la bactérie après inoculation dans 

la plante, dans les dix heures qui suivent 

l’infection (6). Réciproquement, nous avons 

observé chez les plantes d’Arabidopsis infectées 

par E. chrysanthemi une augmentation de 

l’activité transcriptionnelle d’un gène codant 

une ferritine ainsi que l’accumulation de 

transcrits correspondants. Les ferritines étant des 

protéines de stockage/séquestration du fer (voir 

présentation de J-F Briat), il semble donc 

probable qu’il existe chez la plante des 

mécanismes de rétention du fer en réponse à 

l’infection. 

 

En conclusion, l’ensemble de ces données 

indique qu’il existe une compétition pour le fer 

entre la plante et la bactérie, lors du processus 

infectieux. Chez la plante, une analyse précise 

des évènements déclenchés par la bactérie, par 

l’intermédiaire de ses facteurs de virulence 

comme la production de sidérophores, permettra 

de mieux comprendre comment le fer est 

mobilisé lors de l’infection. 
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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 chlorosés 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. 

                                                 
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.  

En résumé : ma quasi-conviction est 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. 
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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 

États-Unis, 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. 

 

Mme Marie-Thérèse Esquerré-

Tugayé3. – Les plantes modérément carencées 

en fer pourraient-elles être plus résistantes aux 

                                                 
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. 
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. 

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 

                                                 
4 Vice-président de l’Académie d’Agriculture de France. 
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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 frère, 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 Épistasie 

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. 

 

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-chimiques qui prévalaient à la surface 

du globe à l’époque de la « soupe primitive » 

ont favorisé l’émergence de telles structures.  

 

 

 

CONCLUSION 
 

par Jean-François Morot-Gaudry1 

 

 

 

Jacques Berthelin nous a présenté le fer, 4ème élément de la croûte terrestre, comme élément 

métallique, issu de la roche mère, relativement abondant mais généralement sous forme très peu 

soluble et donc peu biodisponible. Toutefois, cet élément qui présente une forte réactivité chimique  

peut former des complexes organo-métalliques solubles. Sa mobilité dépend alors des conditions 

acido-basiques et d’oxydo-réduction du milieu et de la présence de ligands organiques. Ces 

paramètres physico-chimiques sont également sous la dépendance des activités microbiennes du sol 

qui les modifient en permanence. En milieu acide et en aérobie par exemple, les populations 

bactériennes oxydent le fer ferreux (Fe2+) en fer ferrique (Fe3+) pour obtenir l’énergie nécessaire à 

leur croissance ; ces processus amènent à la formation de dépôts de formes insolubles (hydroxydes et 

d’oxyhydroxydes ou de sulfates et de phophates ferriques). En revanche, en milieu anoxique, les 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, directeur de recherches de l’Institut national de la recherche 

agronomique, directeur du Laboratoire du Métabolisme et de la Nutrition des Plantes, route de Saint-Cyr, 78026 

Versailles. Courriel : morot@versailles.inra.fr 

C.R.Acad. Agric. Fr., 2004, 90, n°5. Séance du 8 décembre 2004. 
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micro-organismes du sol utilisent le fer ferrique pour leur respiration (respiration anaérobie). En 

conditions réductrices, le fer ferreux formé devient relativement soluble. Enfin, certains champignons 

et bactéries de la rhizosphère produisent des substances organiques complexant le fer et permettant 

ainsi sa solubilisation. Certains de ces composés, les sidérophores, complexent le fer ferrique et 

permettent son assimilation par les plantes. 

 

Jean-François Briat  nous a exposé deux modes de prélèvement du fer par les plantes. Chez 

la majorité des plantes, le fer ferrique est réduit en fer ferreux par une réductase racinaire avant son 

assimilation par un transporteur spécifique ; simultanément une ATPase excrète des protons à 

l’extérieur de la racine, améliorant ainsi après acidification la solubilisation du fer dans la rhizosphère. 

En revanche, les Graminées, les céréales notamment, excrètent dans le milieu extérieur un 

sidérophore, l’acide déoxymuginéique , qui se complexe au fer ferrique et permet son entrée dans la 

racine grâce à un  transporteur membranaire spécifique ; il sera réduit ultérieurement. Chez les 

graminées, le processus d’acquisition du fer est donc indépendant du pH ; ces plantes sont connues 

d’ailleurs pour mieux  résister généralement à la chlorose ferrique. Une fois entré dans la racine, chez 

toute les plantes, le fer complexé à un acide organique, généralement le citrate, est transporté et 

distribué dans tous les organes de la plante via les vaisseaux conducteurs, xylème et phloème. Les 

progrès récents de la génomique fonctionnelle ont permis d’améliorer grandement nos connaissances 

sur les modes d’acquisition du fer mais nos connaissances sur les modes de transport et de distribution 

au sein de la plante sont encore fragmentaires. 

 

Francis-André Wollman nous a montré que le fer, pouvant être oxydé ou réduit, est 

indispensable au transfert d’électrons au sein des membranes chloroplastiques et mitochondriales. 

Dans ces membranes, le fer est présent sous forme de centres fer-soufre. Le fer existe également sous 

forme hémique dans les cytochromes, les peroxydases, les catalases, la nitrate réductase. Le fer est 

présent enfin dans la ribonucléotide réductase, la lipoxygènase, la ferrédoxine et les ferritines, 

protéines qui peuvent fixer plusieurs centaines d’atomes de fer. Si nos connaissances sur les macro-

structures protéiques à fer ont progressé à grands pas, les mécanismes de mise en place du fer dans ces 

différentes protéines qui jouent un rôle majeur dans la photosynthèse et la respiration, restent encore 

mal connus. Il en est de même des mécanismes moléculaires impliqués dans la réorganisation 

cellulaire suite à des carences en fer par exemple. 

 

Enfin, Madame Dominique Expert nous a convaincu de l’intérêt du fer en pathologie 

végétale. Il existe souvent une compétition pour le fer entre les plantes et les bactéries pathogènes. 

Une analyse précise des événements déclenchés par les bactéries pathogènes permettra de mieux 

comprendre le déterminisme du fer dans la pathogénèse. Les résultats obtenus permettront de mettre 

en œuvre des stratégies de défense par les plantes empêchant la capture du fer par les pathogènes. 

 

En conclusion, le fer est un élément indispensable à la vie (cofacteur biochimique essentiel au 

bon déroulement des réactions d’oxydo-réduction) mais peu disponible à l’état libre dans les sols 

(spéciation). Toutefois, les plantes ont mis au point des stratégies qui permettent de le solubiliser et de 

l’assimiler, évitant ainsi les carences en fer qui se traduisent sur les sols calcaires (un tiers des sols 

cultivés) par les fameuses chloroses ferriques qui peuvent limiter fortement les rendements. De plus 

ces carences en fer favorisent la susceptibilité des plantes aux pathogènes.  

Il est utile de rappeler qu’un tiers de l’humanité souffre encore de carence en fer ; c’est la principale 

carence nutritionnelle recensée par l’Organisation Mondiale de la Santé. En revanche, un excès de fer 

peut être toxique pour les humains et les végétaux (stress oxydant). Il est donc nécessaire d’améliorer 

la diète animale et humaine par une meilleure qualité nutritionnelle en fer des produits végétaux. 

Plusieurs programmes internationaux sont développés à cette fin.  

Enfin, une meilleure connaissance du métabolisme du fer est à acquérir et les approches de 

génomique fonctionnelle et de biologie structurale sont indispensables pour mener à bien ce projet 
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ambitieux aux retombées pratiques de très grande importance. Cependant, si les résultats issus de la 

recherche fondamentale sont spectaculaires, les applications agronomiques ne seront pas immédiates. 

Le comportement d’une plante modèle de laboratoire, élevée en conditions contrôlées, n’est pas le 

même que celui d’une plante en champs, noyée dans une population d’individus d’espèces parfois 

différentes et subissant les aléas de l’environnement. 

 

 


