
Analyse écophysiologique et génétique de l’absorption d’azote 

post-floraison chez le blé tendre (Triticum aestivum L.) 

en relation avec la concentration en protéines des grains

1Académie d’Agriculture de France, 5 octobre 2016

François Taulemesse

Thèse CIFRE Arvalis-Institut du Végétal - INRA

Directeur de thèse : Jacques Le Gouis

UMR 1095 Génétique Diversité et Ecophysiologie des Céréales

INRA Clermont-Ferrand



2

Contexte de l’étude

(FranceAgriMer, 2015)

Concentration en protéines des grains : critère qualitatif majeur pour les usages industriels de la farine

Seuil panification et export: 11 à 11,5%

Obstacle : Relation négative concentration en protéines - rendement

Rendement grain
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R² = 0,48

(Oury et al., 2003)

GPD+

« Grain Protein Deviation » ou GPD (Monaghan et al., 2001) : 

un caractère prometteur mais complexe à mesurer 

Concentrations en protéines moyennes des 

blés français :

2014 : 11,1 %

2015 : 11 %

Nécessité d’augmenter la concentration en protéines des grains

Le GPD est associé à la capacité des génotypes à absorber de 

l’azote au cours de la phase post-floraison indépendamment de la 

quantité d’azote absorbée à floraison

(Bogard et al., 2010)

Hypothèse :

La satiété pour l’azote est à la base du GPD
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Objectifs des travaux

Comprendre les déterminismes physiologiques et génétiques de 

l’absorption d’azote post-floraison pour améliorer le GPD

Associer les approches physiologiques et moléculaires

pour mieux comprendre :

•L’effet du statut azoté à floraison sur l’absorption d’azote post-

floraison

• La variabilité génétique de régulation de l’absorption d’azote post-

floraison à statut azoté équivalent

Méthodes expérimentales :

Conditions contrôlées

Système semi-hydroponique

Contrôle fin de la disponibilité

de l’azote

Azote pré-

floraison
70-90% de l’azote 

du grain

Azote post-

floraison
10-30% de 

l’azote du grain

Régulation?

Acteurs?

Variabilité

génétique?

Favorable à la 

concentration 

en protéines

GOGATGS2

NiR

NR

NRTs

Statut azoté = 

niveau de satiété

NO3
-
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Principaux résultats

L’absorption d’azote post-floraison est influencée par le statut azoté à floraison

Etude du cv. Récital :

• 4 modalités azotées appliquées en pré-floraison

• Azote non-limitant en post-floraison

Effet du statut azoté à floraison sur l’absorption post-floraison?

Le statut azoté à floraison influence la capacité des 

plantes à absorber de l’azote au cours de la phase post-

floraison « précoce »

Mécanismes de régulation de l’absorption post-floraison 

précoce?

Adapté de Taulemesse et al., 2015
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Principaux résultats

L’absorption d’azote post-floraison précoce est expliquée par l’expression de TaNRT2.1

Adapté de Taulemesse et al., 2015

Expression du gène TaNRT2.1 :

(Transporteur racinaire de nitrate à haute affinité)

• Explique une grande part de l’absorption d’azote 

lorsque celle-ci intervient à un rythme soutenu

TaNRT2.1 : Acteur majeur de l’absorption d’azote post-

floraison précoce

Concentration en nitrate des racines : 

a minima marqueur de satiété pour l’azote

• Négativement corrélée à la concentration en nitrate 

des racines en phase post-floraison précoce

Rétrocontrôle de l’absorption par le nitrate?
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Principaux résultats

Variabilité génétique de satiété pour l’azote

ns ns ***

*********

Couple Récital (GPD -) / Renan (GPD +) : un cas d’école

•Rendements comparables

•Concentrations en protéines contrastées

• Renan (GPD +) :

• Concentration en nitrate racinaire - -

• Expression TaNRT2.1 ++

• Absorption post-floraison précoce ++

• Le caractère GPD s’exprime en 

conditions contrôlées

Etude réalisée en conditions contrôlées non-limitantes pour l’azote (10 mM)

Adapté de Taulemesse et al., 2016

Variabilité génétique de satiété pour l’azote et 

GPD sont liés

Concentration en nitrate des racines : 

marqueur du GPD
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Conclusions

• Le statut azoté à floraison influence 

l’absorption d’azote post-floraison

• Stade clé : phase post-floraison précoce

• Acteur central : Transporteur TaNRT2.1

• Marqueur physiologique : 

Concentration en nitrate des racines

• Variabilité génétique de satiété pour 

l’azote à la base du GPD



8

Perspectives

Echelle fondamentale

•Améliorer la compréhension des mécanismes de régulation de l’absorption d’azote

Nature du signal circulant traduisant la satiété

•Conduire des approches fonctionnelles

Mutants TaNRT2.1

Echelle appliquée

•Valider la robustesse de la concentration en nitrate des racines comme marqueur 

physiologique du GPD sur un panel génétique à base large

Utilisation comme trait de sélection pour le GPD

Ex. CIMMYT : Améliorer les rendements du blé sous des 

conditions de stress thermique et hydrique

Lopez et al., 2012
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