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Prélèvement du fer dans le sol par les graminées
et les non graminées.



Le fer est un élément indispensable à la vie cellulaire

-3 milliards de personnes carencées en fer (mortalité fœtale et infantile, fatigue chronique

-uniquement aliments végétaux pour 2/3 de la population (100 g de farine contiennent
moins de 10% de l ’apport de fer journalier recommandé)

- faible biodisponibilité du fer dans 2/3 des sols arables (calcaires)

4ème élément constituant l’écorce terrestre
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Fer ferreux, réduit

Fer ferrique, oxydé

L ’entrée du Fer dans la chaîne alimentaire pose un problème de santé publique

MAIS



Animaux : 
Cas de l’hémochromatose

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + HO-

Réaction de Fenton

(Radical hydroxyle)

Stress oxidatif
Fe2+ + O2 → Fe3+ + O2

•-

(ion superoxide)

Le fer est indispensable …mais toxique

Plantes:
Cas du « bronzing » du riz



Fe(OH)3  insoluble

Fe3+ Fe2+

-Fer abondant dans les sols, mais peu disponible pour 
les végétaux (10-10M soluble/ 10-8M nécessaire)

- Apport exogène de fer cher et peu efficace

- Phénotype de plantes carencées en fer

Baisse de la teneur en chlorophylles 

Réduction de la croissance, baisse des rendements

Accumulation de métaux lourds (Zn, Mn, Cd…)

pH > 7

Carence en fer des plantes



50% de fer et de chlorophylles en moins dans 
les feuilles après 10 jours de carence

Réversible en 48 heures en apportant du fer

La chlorose affecte le contenu en fer et en 
chlorophylles des plantes

Chlorose = jaunissement 
internervaire en réponse à la 
carence en fer



Chloroplastes = organites des feuilles contenant les chlorophylles
+ photosynthèse : assimilation CO2 ---> squelette C des 

molécules organiques
+ Assimilation N et S ---> Synthèse Acides Aminés et Vitamines

La carence en fer altère la structure 
et la fonction des chloroplastes

Ces réactions dépendent de protéines à fer
(chaîne de transfert d ’électrons, nitrite et sulfite réductases…)

+ Fe - Fe



GRAMINÉES

Fe3+-PST

Phytosiderophores

Fe3+-PS

PS

SOL RACINE

NON-GRAMINÉES

FRO2Fe3+

Fe2+

H+ H+ATPase

Fe2+T

PS

Sensibilité différentielle de la disponibilité du fer dans les sols 
calcaires entre les graminées et les non graminées en raison 
de deux systèmes différents d’acquisition du fer



Transport du fer chez Arabidopsis (non graminée)

Plusieurs candidats de transporteurs (T) impliqués dans l ’acquisition 
de Fe(II) : ZIP (IRT1 [Eide et al, 1996, PNAS 93 : 5624-5628], IRT2 [Vert et al, 2001
Plant J, 26 : 181-189]), Nramp [Thomine et al, 2000, PNAS 97 : 4991-4996; Curie et al, 2000, 
Biochem J 347 : 749-755]

Réductase spécifique des chélats ferriques (R) codée par le gène fro2
(Robinson et al, 1999, Nature 397 : 694-697)

Sol Racine
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IRT1 de la famille de transporteurs ZIP d ’Arabidopsis
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Activation par la carence

Specificité de substrat chez la levure

Fe Zn Mn Cd

IRT1 +++ ++ ++++ +++



mRNA IRT1 détecté à la périphérie 
de la racine par hybridation in situ

Fusion IRT1-GFP localisée 
à la membrane plasmique
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Localisation des territoires d’expression d’IRT1

Fusions pIRT1::GUS exprimées à la 
périphérie de la racine dans les cellules de 
l ’épiderme en réponse à l acarence en fer

+ Fe - Fe



Caractérisation d ’un mutant d’insertion ADN-T 
dans le gène irt1

ATG TAA

T-DNAGCG GAG
A313 E314

WT irt1-1
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Le mutant KO -IRT1 est chlorotique et altéré dans son développement



Caractérisation phénotypique du mutant irt1

Phénotype du KO-IRT1 est complémenté par :
- transformation génétique avec le gène IRT1 sauvage
- nutrition du mutant avec un excès de fer deux fois par semaine

WT irt1 - / - irt1 - / +
irt1 - / -

nourri avec 
excès Fe

irt1 - / -
transformé avec 

gène IRT1



IRT1 est impliqué dans l ’acquisition du fer
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L ’utilisation d ’un traceur 
radioactif (55Fe) montre que le
mutant irt1 - / - est défectif 
pour l ’acquisition du fer



IRT1  est le transporteur de fer majeur des 
racines de plantes non graminées pour prélever 

ce métal du sol en cas de carence. 

Vert et al (2002) The Plant Cell 14 : 1223-1233

ConclusionConclusion



GRAMINÉES

Fe3+-PST

Phytosiderophores
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Sensibilité différentielle de la disponibilité du fer dans les sols 
calcaires entre les graminées et les non graminées en raison 
de deux systèmes différents d’acquisition du fer



Transport du fer chez le Maïs (graminée)

Chez les graminées la carence en fer produit la synthèse de phytosiderophores
(PS) à partir de méthionine[Met] et de nicotianamine [NA], et leur sécretion
[Tagaki et al, 1984, J Plant Nutr 7 : 469-477]
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Graminées seulement

PS chélate Fe3+ et le complexe Fe3+-PS est internalisé par un transporteur (T) 
altéré chez le mutant ys1 de maïs [von Wirèn et al, 1994, Plant Physiol 106 : 71 -77]

Toutes les plantes



Le mutant ys1 de Maïs 

WT

ys1

WT

ys1

Étiquetage du gène ys1 par un transposon Ac (Elsbeth Walker, 
University of Massachussets à Ahmerst)

YS1 = Yellow Stripe 1 (Beadle, 1929)

Jaunissement internervaire des feuilles

Racines déficientes en acquisition de 
Fe(III)-PS (von Wiren et al., 1994, Plant Physiol
106 : 71-77)

ADNc ys1 de 2.8 kb cloné à partir de notre librairie réalisée à
partir de racines de Maïs carencé en fer



YS1 de Maïs et 8 « YS-Like » d ’Arabidopsis
sont très similaires

YSL d ’Arabidopsis sont très conservésavec YS1 de Maïs :
- 70 to 80 % de similitudes
- 12 domaines transmembranaires putatifs
- Enrichissement en residus E de l ’extremité NH2-terminale
- Motif REGLE conservé à l ’extremité NH2-terminale 
- Tous appartiennentà la famille des Oligo Peptide Transporter

(OPT)

NH2
COOHER GLE



pYPGE15

IRT1

ys1

Fe - citrateA

pYPGE15
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ys1
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YS1de Maïs complémente 
spécifiquement la souche fet3fet4
de levure sur Fe(III)-DMA 

Complémentation de la souche de levure fet3fet4
par IRT1 ou YS1 sur différentes sources de fer

pYPGE15



- YS1 est le transporteur de Fe(III)-phytosidérophores chez 
les graminées

- Huit gènes d ’Arabidopsis thaliana (ysl 1-8) sont homologues à
Ys1 de maïs, posant la question de leur rôle dans une plante 
non-graminée, et de la nature du substrat utilisé par les protéines 
qu ’ils codent

Curie et al (2001) Nature 409 : 346-349
Schaff et al (2004) J Biol Chem 279 : 9091-9096

ConclusionsConclusions



Charge des chloroplastes par un 
transporteur de Fe(II) non encore 
identifié moléculairement

Transport du fer des racines aux chloroplastes

Fe

Charge des celulles du mésophylle
vraisemblablement par des membres 
des familles FRO/IRT/YSL

Fe(III)-citrate transporté
dans le xylème
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