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Absorption et assimilation de N 

par les plantes 
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• Essentiellement <==NO3
- et de NH4

+ 

• NO3
- prédomine dans sols aérés et pH prés 

de la  neutralité 

• mais plus de NH4
+ 

    - si milieu plus anaérobie (riz irrigué) 

    - ou si inhibition de la nitrification     
(tannins, phénols dans les forêts de 
conifères): 
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Absorption significative de N organique 

seulement en  milieu de culture de tissus: 

•  acides aminés 

• amides 

• urée 
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Réduction des nitrates dans la 

plante 

deux étapes 
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Première étape 

• Réduction des nitrates en nitrites 

• par la nitrate réductase 

• molybdoflavoprotéine inductible 

• dans le cytosol 
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• La forme la plus commune utilise du 

NADH (donneur d ’électrons) 

•   venant de la respiration 

•   ou produit à partir de NADPH venant de la 

photosynthèse 

          navette dihydroxyacétone pour traverser la      

 membrane  chloroplastique  
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• Une autre forme que l ’on trouve dans les 

racines peut utiliser NADH et NADPH 
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FAD  Hème MoCo 

3 groupes prosthétiques 

Complexe avec Mo via ptérine 

agissant comme agent chélatant 

100 kDa 

Nitrate réductase 
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Comme dans les cytochromes et 

l ’hémoglobine 
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Photorécepteur impliqué dans des 

réponses à la lumière bleue 
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NADH 

NADH MoCo  Hème FAD 

MoCo  Hème FAD 

        2 e- 

        2 e- 

Dimère 

2 e- par NO3
- 

Nitrate réductase 

NO3
- 

NO3
- 

NO2
- 

NO2
- 



13 

            FAD       <===>   FADH2 

           flavine adénine nucléotide 

     coenzyme 
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• Gènes ont été clonés 

• carence en Mo ==>diminution l ’activité de 

la nitrate réductase 

   ==>accumulation de nitrates dans la plante 

• réduction du NO3
- au niveau du complexe 

Mo 
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• NO3
- + NAD(P)H + H+ + 2 e- 

• ====> NO2
- + NAD(P)+ + H2O 
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Initiation, régulation 

• Synthèse de novo de l ’enzyme 

• mRNA  40 min après application de NO3
-  , 

max après 3h 

• régulation lente 
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régulation fine et rapide (min)de l ’activité 

• phosphorylation déphosphorylation de 

résidus sérine sur la protéine 

• par  phosphatase (active) et kinase 

(désactive) 
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Facteurs de régulation 

favorables (stimule la phosphatase) 

• Concentration en NO3
- 

• lumière 

• niveau de glucides (hydrates de C) 
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Défavorable (stimule la kinase) 

• obscurité 

• Mg++ 
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Deuxième étape 

 

• Réduction des nitrites en ammonium 

• par la nitrite réductase 

• dans les chloroplastes 

 et les plastides (racines) 
• formes légèrement différentes 

• transport préalable rapide du NO2
- très 

réactif et toxique hors du cytosol ! 
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(Fe4S4) Heme 

63 kDa 

Simple polypeptide  

+ 2 groupes prosthétiques 

Nitrite réductase 
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• Réduction directe de NO2
- sans 

accumulation d ’intermédiaires 

• à partir de ferrédoxine réduite Fd red 

• <==phase claire de la photosynthèse 

(feuilles) 

• ou voie oxydative du pentose phosphate 

(oxydative pentose phosphate pathway) (racines) 
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Phase claire de la 

photosynthèse 

Voie du pentose 

phosphate, NADPH 

Fdred 

Fdox 

e- (Fe4S4) Heme 

H+ NO2
- 

NH4
+ 

e- 
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• NO2
- + 6 Fdred + 8H+ + 6 e- 

• ==> NH4
+ + 6 Fdox + 2 H2O 
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Induction , régulation 

• Transcription de mRNA de la nitrite 

réductase  

• encodée dans le noyau 

• induite par NO3
- et la lumière 

• répression par asparagine et glutamine 

• augmentation par sucrose 
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• Importance relative de l ’assimilation des 

nitrates  

• dans les racines et les parties aériennes: 
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plus dans les racines si 

• apport de nitrates faibles ( <==>sols riches) 

• selon l ’espèce 

• plantes tempérées (<==> tropicales) 

 



28 

Assimilation de NH4
+ 

incorporation dans la matière organique 

• Incorporation dans la glutamine 

       Glutamate + ATP +NH4
+ 

      ==> glutamine + ADP +Pi 

                   glutamine synthetase GS 
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  +  NH4
+ 

+ H2O 
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• deux classes de GS:  

• une dans les plastides (racines...) et dans les 

chloroplastes 
• affectée par lumière et  niveau de glucides 

• une dans le cytosol (graines en germination, 

cordons conducteurs racines et parties 

aériennes) 
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Transfer de -NH2 

• GOGAT =  

    glutamine 2 oxoglutarate amino transférase 

• activité stimulée par glutamine 

• deux formes:  

    NADH-GOGAT 

    Fd-GOGAT 
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NADH-GOGAT 

• glutamine + 2-oxoglutarate + NADH + H+ 

• ==> 2 glutamate + NAD+ 

 

• plastides racines et feuilles en développement 

• rôle: 

   -assimilation de glutamine venant des tissus sénescents 

   -assimilation du NH4
+ absorbé par les racines 
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Fd-GOGAT 

• glutamine + 2-oxoglutarate + Fdred 

• ==> 2 glutamate + Fdox 

• chloroplastes mais aussi dans plastes des racines si 

NO3
- 

• Rôles 

       -incorporation de glutamine générée durant       

 l ’assimilation des nitrates   

       -métabolisme photorespiratoire de N (parties      

 aériennes): car génération de NH4
+ dans les  

 mitochondries par la photorespiration 
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Transamination pour synthèse 

des autres acides aminés 

• À partir de la glutamine et des glutamates 

• Aminotransférases 

• rôle important des aminotransférases des 

chloroplastes pour la synthèse des AA 

• présentes aussi dans cytoplasme, 

mitochondries, glyoxysomes, peroxysomes 

• besoin de vitamine B6 comme cofacteur 
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Cas particulier: Asparagine et lien entre 

métabolisme de C et de N 

• Asparagine  

• rapport élevé  N/C   2/4  
     contre 1/5 pour le glutamate 

     2/5 glutamine  

     qui sont donc riches en C et pauvres en N par rapport 

à asparagine 
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• asparagine stable et riche en N : forme clé 

pour le transport et le stockage de N 

•  régulation du rapport métabolisme N et C 
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• AS asparagine synthetase 

• AS transfère un groupement -NH2 de la 

glutamine à l ’aspartate 
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Pi 

+ 
+ 
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• AS stimulée quand GS et GOGAT limités 

par énergie (lumière, glucides) 

• et vice versa 

• permet de stocker du N sous forme 

organique même quand squelettes carbonés 

peu disponibles 
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Fixation biologique de l ’azote 
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• Nécessité d ’anaérobiose pendant la fixation 

• car O2 inactive de façon irréversible le 

complexe enzymatique responsable   
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Fixation par microorganismes 

libres 

Cyanobactéries (algues bleu-vert) 

• avec hétérocystes 

   cellules sans photosystème II ne générant 

pas de O2 quand elles photosynthétisent; 

parois épaisses 

• sans hétérocystes: 

   fixent N2 quand champ est inondé 

(anaérobiose) et meurent après (rizières) 
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hétérocystes 



47 

Cas particulier:  

• Gloeotheca: fixent N2 la nuit quand elles ne 

photosynthétisent pas (pas de O2 émis) 
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Bactéries libres aérobies: 

• Azotobacter : niveaux élevés de respiration 

maintenant localement une cc faible en O2 

(microaérobiose) 
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Bactéries libres anaérobies 

• photosynthétiques (Rhodosporillum) sans 

photosystème II 

• ou non photosynthétiques (Clostridium) 
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Fixation symbiotique 

 

• surtout avec légumineuses (fabaceae) 

• nodules: organe de la plante hôte contenant les 

bactéries fixatrices de N  

• séparé du cytoplasme de la plante 

• par membrane dérivée de la membrane 

plasmatique 

• la plante les forme en réponse aux bactéries 

fixatrices 
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symbiose 

• La plante fournit des nutriments et des 

glucides aux bactéries 

• les bactéries fournissent NH3 (qui doit vite 

être converti en N organique par la plante) 
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Bactéries impliquées 

• Les plus courantes: bactéries du sol  

• Collectivement appelés Rhizobia 

   des genres  

 
Rhizobium 

Bradyrhizobium 

Azorhizobium 

Sinorhizobium 

Photorhizobium 
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• Aussi symbiose entre Frankia (bactérie du 

sol) et diverses espèces ligneuses ea aulne 

( ’actinorhizal ’ plants) 

• Anabaena, cyanobactérie avec hétérocystes  

   associée à Azolla (petite fougère flottante) 

   0.5kg de N fixé par ha par jour (rizières) 
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Azolla  
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régulation de O2 dans nodule 

• Régulation dans le nodule de la cc en O2  

    basse pour éviter l ’inactivation de la nitrogénase 

    suffisamment élevée pour la respiration 

• modulation de la perméabilité à O2 

   (augmentation avec lumière et diminution si NO3
- 

ou sécheresse) 

• mécanisme de régulation non connu 



56 

Role de la leghémoglobine 

• Présence dans le cytoplasme d ’une protéine 

liant O2 

• leghémoglobine (globine produite par la 

plante en réaction à l ’infection et hème par 

la bactérie) 

• facilite la diffusion de O2 vers la bactérie 

qui respire 
• pas ou peu tampon de la cc en O2 dans le nodule 
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Génétique de la nodulation 

Génes participant à la nodulation 

•  de la plante : Nod     gènes nodulin 

• de la bactérie : nod    gènes de nodulation 

       communs 

       spécifiques à l ’hôte 
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Établissement de la symbiose 
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flavonoïdes 
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• Migration des bactéries vers la plante hôte 

• en réponse chimiotactique à des flavonoides 

et bétaines produits par les racines (plante) 

• ces molécules activent chez les bactéries le 

gène régulateur nodD qui produit la 

protéine NodD 

• la protéine NodD induit la transcription des 

autres gènes nod de la bactérie 
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• Les nod codent alors chez les bactéries les 

protéines de nodulation ou facteurs Nod : 

lipochitine oligosaccharides ( avec variantes 

spécifiques selon les hôtes) 

• molécules signal (des bactéries vers la 

plante) pour la symbiose 
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• Activation chez la plante par les facteurs 

Nod (des bactéries) de lectines (protéines 

liant les sucres)  

• qui dirigent les bactéries vers l ’hôte 

approprié 

• et facilitent leur attachement à la paroi du 

poil racinaire 
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• Les bactéries (rhizobia) s ’attachent à la 

paroi du poil racinaire  
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• les facteurs Nod produits par les bactéries 

• induisent une courbure du poil racinaire 

enfermant les bactéries 

• qui y prolifèrent 
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• les bactéries dégradent la paroi cellulaire 

donnant accès aux bactéries à la membrane 

cytoplasmique 

• Formation d ’un filament d ’infection 

(extension tubulaire) à partir de la 

membrane (à partir de vésicules de Golgi) 
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• L ’extrémité du tube atteint le fond ( paroi) 

de la cellule et fusionne avec la membrane 

plasmatique 
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• Les bactéries pénètrent dans la paroi 

(apoplaste) et initient un nouveau filament 

d ’infection (pas de membrane toutefois 

dans l ’apoplaste) 
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• élongation du tube à travers le poil et le 

cortex jusqu ’à des cellules cibles 

• où des vésicules contenant les bactéries sont 

lachées dans le cytosol 
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• la ramification du tube permet de continuer 

à infecter d ’autres cellules 

• les cellules corticales infectées (cibles) se 

dédifférencient, se divisent et forment un 

primordium de nodule 

• sa position est controlée par des signaux 

issus de la stèle (uridine stimule la division 

cellulaire; C2H4 bloque) 
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• Les gènes Nod (gènes nodulin) de la plante 

encodent des protéines appelées nodulines  

• qui sont responsables pour la division 

cellulaire dans le cortex racinaire 

•  et la croissance et fonctionnement du 

nodule 
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• Les bactéries continuent à se diviser 

• signal non connu de la plante et les 

bactéries arrêtent de se diviser 

• elles augmentent de volume et se 

transforment en organites appelés 

bactéroïdes qui fixent l ’azote 
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• les nodules ont un système vasculaire et une 

couche de cellules éliminant O2  de 

l ’intérieur 
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nodules 



81 Bactéroïdes et membrane bactéroïde 
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Cellules 

infectées 

(noir) 
Cellules non 

infectées 

Cordon 

conducteur 

Assise 

subérisée 

NODULE de soja 
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Complexe enzymatique de la 

nitrogénase 

Deux composantes: 

• Fe-protéine 

• MoFe-protéine 
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Fe-protéine 

• dimère avec 4 Fe et 4 S2- (agrégat Fe S 

participant dans les réactions rédox) 

• très sensible à O2 (inactivation 50% en 30-

45 s) 
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MoFe-protéine 

• 4 sous-unités 

• 2 agrégats Mo-Fe-S par molécule contenant 

chacun un nb variable d ’agrégats Fe-S 

• inactivé par O2 ( 50% en 10 min) 

• MoFered réduit N2 
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Réduction de 

Fe protéine 

Réduction de 

MoFe 

protéine 

Réduction 

de N2 en 

NH3 

Nitrogénase 
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• Ferredoxine réduit Fe protéine 

• Fe protéine hydrolyse ATP et suite à cela 

subit in changement de conformation  

• lui permettant de réduire MoFe protéine 

• MoFe protéine réduite , réduit N2 
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• N2+8 e- + 8 H+ + 16 ATP 

• ==> 2 NH3+ H2+ 16 ADP +16 Pi 

• très endothermique: -200 kJ mol-1 (?) 

• 12 g de C organique par g de N2, fixé 

• aussi réduction de H+ en H2 d ’où perte de 

30-60% d ’efficience 
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Autres réactions catalysées par la 

nitrogénase 

La réduction de l ’acétylène est utilisée pour la 

mesure de l ’activité de la nitrogénase 
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• NH3 toxique 

• doit être transformé en N organique dans les 

nodules avant d ’être transporté par le 

xylème vers le reste de la plante 

• soit amides (légumineuses tempérées: pois, 

trèfle) glutamine, asparagine 

• soit uréides (soja, haricots)dérivés de 

l ’acide urique etc. 


