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Les gaz à effet de serre (GES) liés à l’agriculture

En France, l’agriculture est associée à ~20% des émissions de GES:

- pour 45% dues au N20
- pour 45% dues au CH4

- pour 10% dues au CO2

(https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-
environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-
serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture)

Pour les plantes cultivées:

Nitrification/dénitrification associée aux engrais N

Mécanisation et coût C de la production des engrais



Actions sur les plantes cultivées pour atténuer l’accumulation des GES 
dans l’atmosphère:

- Améliorer l’usage des engrais N (diminution, augmentation de leur efficacité) 

Rôle de la biologie végétale dans ces stratégies d’atténuation ?

NN20

N20

- Augmenter la photosynthèse et le stockage du C dans les agrosystèmes

C

CO2

« 4 pour 1000 »



Amélioration génétique des plantes cultivées pour réduire l’usage des engrais 
N et augmenter leur efficience

Efficience du prélèvement de N

Efficience de l’utilisation du N prélevé

C’est aussi une nécessité pour la qualité de 
l’eau et pour le revenu des agriculteurs
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Les mécanismes physiologiques qui gouvernent l’utilisation du N du sol sont 
bien connus

Vidal et al 2020 Plant Cell

Senseur

Facteurs de transcription

Avancées faites surtout 
chez A. thaliana

Mais:

- Mêmes familles de gènes 
chez la totalité des 
plantes cultivées

- Le transfert a commencé 
pour l’amélioration des 
plantes

- Approches 
biotechnologiques



Des résultats encourageants sur l’utilisation des gènes-clés de la nutrition N

Alfatih et al 2020 J Exp Bot

La sur-expression de NLP1 chez le riz 
augmente la NUE au champ

La variabilité génétique naturelle de 
NRT1.1B chez le riz détermine la 
différence de NUE entre sous-espèces

Hu et al 2015 Nat Genet



L’amélioration des plantes a contre-sélectionné l’efficacité de prélèvement 
des engrais N

L’augmentation des rendements chez le blé et le riz lors de la révolution verte est en partie 
due aux génotypes « semi-nains » qui ont un meilleur indice de récolte

Le nanisme est dû à une mutation qui aboutit à l’accumulation de 
protéines DELLA, qui contrecarrent l’action des gibbérellines

SD1
(RHT)

DELLA
(SLR1)

Croissance

GA

Absorption 
racinaire de N

Li et al Nature 2018

GRF4



Pourquoi stimuler la photosynthèse ?

Solomon et al 2009 PNAS

- Faire diminuer le CO2 

atmosphérique

https://svtenseconde.wordpress.com

Il faut immobiliser 
le C fixé pour 
éviter son retour 
dans l’atmosphère 
via la respiration

Stockage du C dans le sol

Amélioration génétique des plantes cultivées pour stimuler la photosynthèse 
et le stockage du C dans le sol

Sans affecter le rendement des cultures !

Double finalité pour les plantes cultivées : Production alimentaire et service écosystémique 
de capture du CO2



Stimuler la photosynthèse et le stockage du C dans le sol

- La photosynthèse est un processus biologique particulièrement inefficace

< 10% de l’énergie lumineuse est transformée en sucres

Les pistes d’amélioration concernent l’efficience métabolique de 
l’assimilation du CO2

2 pistes principales: 

- Stimuler l’efficacité de la photosynthèse des plantes C3

- Profiter de l’effet « fertilisation CO2 »



Stimuler l’efficacité photosynthétique des plantes C3

Une multitude de pistes…mais souvent un seul objectif 

Long et al 2015 Cell

[CO2] dans le 
chloroplaste

La concentration actuelle en CO2 est limitante 
pour la photosynthèse C3



Stimuler l’efficacité photosynthétique des plantes C3

Court-circuiter la photorespiration

Wikipedia.org

South et al 2019 Science

WT Transformants AP3



Profiter de l’effet « Fertilisation CO2 » lié à l’augmentation du CO2

atmosphérique

« Fertilisation 
CO2 »

Gain attendu: +40-50% si doublement du CO2

Long et al 2006 Science

Explication: perte d’efficacité photosynthétique sous eCO2

due à une accumulation des sucres dans les feuilles (sources), 
qui ne sont pas utilisables par les autres organes (puits)

Limitation par la « force de puits »



Loladze 2014 eLife

Une des causes avancées: une perte d’efficacité de la nutrition minérale, 
surtout N

Les plantes C3 sous eCO2 sont plus pauvres en minéraux ! (on ne sait pas pourquoi….)



Andrews et al 2019 J Exp Bot 

eCO2

aCO2

Fertilisation CO2

Dose de N

Meilleure méthode pour profiter de l’effet « fertilisation CO2 »: augmenter 
les doses d’engrais !



Une stratégie pour améliorer à la fois l’efficience de l’utilisation des 
engrais, l’efficacité photosynthétique et le stockage du C dans le sol

Amélioration génétique ciblée sur le système racinaire

https://www.salk.edu/harnessing-plants-initiative/

Système racinaire plus développé 
et plus profond:

- Force de puits augmentée

- Amélioration du prélèvement 
des minéraux et de l’eau

- Transfert accru du C dans le 
sol, dans des horizons plus 
profonds



L’amélioration génétique ciblée sur les caractéristiques morphologiques des organes 
a déjà fait ses preuves !

La plasticité et la variabilité génétique 
naturelle de l’architecture du système 
racinaire sont très fortes

Giehl et von Wirén 2014 Plant Physiol



Conclusions:

- Des pistes existent pour l’amélioration génétique des plantes cultivées vis-à-vis de 
l’efficience d’utilisation des engrais, de la photosynthèse et du transfert du C dans le sol

- Ces pistes sont parfois convergentes

- Questions sur les méthodologies: biotechnologies/sélection génétique « classique »

Une nécessité: Améliorer la compréhension de la réponse des plantes C3 au 
eCO2



Merci pour votre attention


