
Le mode chasseur-cueilleur (10 000
ans avant J.-C.), qui précéda l’avè-
nement de l’agriculture, permettait
la subsistance d’environ 6 millions
d’êtres humains (1). Nous sommes 
7 milliards aujourd’hui et probable-
ment 8 à 11 milliards d’individus
peupleront la Terre en 2050 (2).
Cette explosion démographique a 
été et restera fortement liée aux
innovations agricoles (amélioration
génétique des plantes cultivées,
itinéraires techniques de culture) (3).
Parmi elles, le procédé Haber-Bosch
(prix Nobel de Chimie en 1918 et
1931) est considéré comme une 
des plus grandes inventions du XXe

siècle (4). Il permet la catalyse chi-
mique de la réduction du diazote
atmosphérique (N2) en ammoniaque
(NH3), et ainsi la fabrication des engrais
azotés (4). 

Mais il y a un revers de la médaille.
Si les rendements en céréales on été
multipliés par presque trois depuis
1960, la consommation mondiale des
engrais azotés a elle été multipliée
par huit. Comme la teneur en azote
des céréales a peu varié, cela signifie
qu’une fraction importante de l’azote
des engrais n’est pas utilisée par les
cultures mais lessivée par les eaux de
pluie et perdue, essentiellement sous
forme de nitrate (NO3

-) (3). Ceci
entraîne des phénomènes d’eutro-
phisation des cours d’eau et des
franges littorales, qui se matérialisent
par exemple par les très médiatiques
marrées vertes en Bretagne (photo
à droite).

Une des clés du problème de la pol-
lution de l’eau par les NO3

- réside
dans l’adéquation entre la fourniture
des engrais azotés et leur utilisation
par la plante. L’ion NO3

- joue ici un
rôle central, car même si des formes
alternatives d’azote peuvent être
fournies aux plantes (ammonium

NH4
+, urée), elles sont en général

transformées en NO3
- dans le sol. Des

apports mieux échelonnés d’engrais
permettent une amélioration de leur
utilisation (6), mais ne règlent pas
tous les problèmes et augmentent la
complexité des itinéraires techniques.

De nombreuses équipes de recher-
che s’intéressent donc aux méca-
nismes physiologiques assurant l’uti-
lisation du NO3

- par les plantes, dans
le but de les rendre plus efficaces.
Ces mécanismes peuvent être sché-
matiquement divisés en trois phases.
La première est le prélèvement du
NO3

- depuis la solution du sol. Il est
assuré par des transporteurs mem-
branaires spécifiques (NRT2 et NRT1)
qui permettent l’entrée de cet ion
dans les cellules des racines. Là, la
seconde phase est la réduction du NO3

-

en nitrite (NO2
-) puis en NH4

+ grâce à
deux enzymes : la nitrate réductase
(NR) puis la nitrite réductase (NiR).
Dans un troisième temps, l’ion NH4

+

est assimilé dans la matière orga-
nique par la voie métabolique
GS/GOGAT qui produit, in fine, du
glutamate (Glu). Ce Glu permet
ensuite la synthèse des autres acides
aminés et d’autres composés azo-
tés plus complexes.

Les premières tentatives d’amélio-
ration de l’efficience d’utilisation du
NO3

- par les plantes ont reposé sur
la surexpression de gènes par trans-
genèse, en ciblant d’abord ceux des
transporteurs de NO3

- et des enzymes
impliquées dans sa réduction. Cette
stratégie s’est révélée décevante (7-8).
Étonnamment, les résultats les plus
significatifs ont été obtenus pour des
enzymes plus en aval de la voie d’as-
similation : la glutamine synthétase,
la NADPH-GOGAT ou encore l’ala-
nine aminotransférase. Une des
premières percées dans ce domaine
a été faite par l’équipe de Bertrand

Hirel, à l’Institut Jean-Pierre Bourgin
à Versailles. Elle a montré que le ren-
dement en grains du maïs est
fortement lié à l’expression de la
forme cytosolique de la glutamine
synthétase (GS), qui catalyse l’in-
corporation d’NH4

+ au glutamate
pour la production de glutamine (9).
La surexpression de la GS et de 
la NADPH-GOGAT chez plusieurs
espèces (maïs, tabac, riz) entraîne
une augmentation significative de
la croissance, du rendement en
grains et de la teneur en azote des
plantes (10). Des résultats encore
plus intéressants ont été obtenus en
surexprimant l’alanine aminotrans-
férase dans des plantes de colza,
lesquelles ont vu leur rendement
maintenu à l’identique dans des
conditions où la fourniture en azote
était réduite de moitié (11). Des
résultats validés depuis chez d’autres
espèces végétales comme le riz (12).

D’autres études présentent des
résultats intéressants après manipu-
lation de facteurs de transcription.
Manipulation qui a pour effet de
modifier de concert l’expression de
gènes. Ainsi le facteur de transcrip-
tion Dof1 augmente la croissance des
plantes dans des conditions ou la
fourniture en azote est limitante (13).
Même si les mécanismes sous-jacents
restent une énigme, ces avancées
ouvrent d’intéressantes perspectives
pour améliorer l’utilisation de l’azote
par les plantes et ainsi réduire la
fertilisation en agriculture tout en
maintenant des rendements élevés.
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L’azote des engrais
lessivé par les eaux 
de pluie entraîne des
phénomènes d’eutro-
phisation, comme
l’invasion d’algues vertes
sur les plages bretonnes.
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AMÉLIORER L’UTILISATION
DU NITRATE PAR LES PLANTES

Racine
de maïs
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